
 

 

EEddiittoorriiaall  

PPeennsseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eenn  AAffrriiqquuee  ssuubbssaahhaarriieennnnee  ssaannss  llaa  ffeemmmmee  nn’’eesstt  

qquuee  ppuurree  ccoonnjjeeccttuurree..  VVooiillàà  ppoouurrqquuooii  ddaannss  ccee  nnuumméérroo,,  lleess  cchheerrcchheeuurrss  aassssoocciiééss  aauu  

CCRRIIDDEE  oonntt  vvoouulluu  jjeetteerr  uunn  rreeggaarrdd  eett  uunn  ééccllaaiirraaggee  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  eennggaaggééeess  ppaarr  

lleess  ppeerrssoonnnneess  ddiissccrriimmiinnééeess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ffeemmmmeess  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess  pprréésseennttaanntt  

uunn  hhaannddiiccaapp,,  ppoouurr  ll’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddee  lleeuurr  pprroopprree  êêttrree,,  mmaaiiss  

aauussssii  ddee  lleeuurrss  mméénnaaggeess  eett  ccoommmmuunnaauuttééss..  

DDaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee  MMbbooyyoo  KKaattaammuu  eett  EEssoommbbee  MMwwaammbbaa  oonntt  aannaallyysséé  llaa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  bbuuddggeett  ddee  lleeuurr  mméénnaaggee  dduu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  eexxeerrccéé  aauu  MMaarrcchhéé  

CCeennttrraall  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  bbooyyoommaaiisseess..  MMaannggaannyyaa  LLookkaannggaa,,  ddaannss  ssoonn  ééttuuddee,,  

ppoouurrssuuiitt  llaa  mmêêmmee  pprrééooccccuuppaattiioonn  mmaaiiss  iinnssiissttee  ssuurr  llee  mmooddee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  

ffeemmmmeess  vveennddeeuusseess  dduu  rriizz  bbllaanncc  ddaannss  lleeddiitt  mmaarrcchhéé..  

SSuurr  uunn  ttoouutt  aauuttrree  rreeggiissttrree,,  YYaannggaallaa  AAnnggaalleenniikkii  aannaallyyssee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  

ddee  llaa  ffeemmmmee  bbooyyoommaaiissee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall  uurrbbaaiinn  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  

pprraattiiqquuee  ddeess  aarrttss  mmaarrttiiaauuxx  ((JJuuddoo  eett  KKaarraattéé))  pprrooffoonnddéémmeenntt  mmaarrqquuéé  ppaarr  ddeess  

rraappppoorrttss  sseexxuuééss  aannddrroocceennttrriiqquuee..  

MMwwaannddee  BBaasswwaa,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  aannaallyyssee  ll’’aappppoorrtt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  pprréésseennttaanntt  

uunn  hhaannddiiccaapp  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  uurrbbaaiinn  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKiissaannggaannii..  IIccii  eennccoorree  

ssuuccccèèss  eett  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  ddoommiinneenntt  lleess  rreepprréésseennttaattiioonnss  ssoocciiaalleess  ccoommmmee  ppoouurr  lleess  

ffeemmmmeess..  

PPoouurrttaanntt  ttoouutt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee  nnee  ppeeuutt  ssee  rrééaalliisseerr  ssaannss  lleess  ffaacctteeuurrss  

iinnccoonnttoouurrnnaabblleess  qquuee  ssoonntt  ll’’aarrggeenntt,,  llaa  llaanngguuee  eett  llaa  ccuullttuurree  ((iiddééoollooggiiee))  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’ééttuuddee  dd’’IItteekkuu  YYooffeemmoo  ss’’ iinnttéérreessssee  àà  llaa  ppéénnuurriiee  

ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee  ffiidduucciiaaiirree  ddaannss  llee  SSeecctteeuurr  BBoolliinnggaa,,  uunnee  eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  

ddéécceennttrraalliissééee  dduu  TTeerrrriittooiirree  YYaahhuummaa  eenn  iinntteerraaccttiioonn  ccoonnttiinnuuee  aavveecc  llaa  vviillllee  ddee  

KKiissaannggaannii..  AAlloorrss  qquuee  KKaabbuunnggaammaa  YYuukkaa  ss’’eesstt  aappppeessaannttii  ssuurr  llaa  ssttrruuccttuurree  ddee  llaa  

llaanngguuee  bbiinnjjaa  ssuudd,,  OOsshhiimm  EEssiinnggaa  aannaallyyssee  lluuii  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  pphhoonnééttiiqquuee  eett  

pphhoonnoollooggiiee  eennttrree  llee  ffrraannççaaiiss  eett  llee  lliinnggaallaa..  LLee  rryytthhmmee  eesstt  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  llaa  vviiee,,  

mmiieeuuxx  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhuummaaiinn  qquu’’aannaallyyssee  BBuullaayyaa  BBaassuullii  ddaannss  ll’’œœuuvvrree  ddee  

pphhiilliippppee  DDjjiiaann..  

FFiinnaalleemmeenntt  WWeelleeppeellee  EEllaattrree  ppoossee  llee  ffoonnddeemmeenntt  ddee  ttoouutt  ddéévveellooppppeemmeenntt::  

llaa  bbaassee  iiddééoollooggiiqquuee  qquu’’ iill  aannaallyyssee  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  EEgglliisseess  

iinnddééppeennddaanntteess  aaffrriiccaaiinneess  àà  ll’’eexxeemmppllee  dduu  KKiimmbbaanngguuiiss mmee..  

TTeellllee  eesstt  ll’’ééccoonnoommiiee  ggéénnéérraallee  dduu  pprréésseenntt  nnuumméérroo  ddeess  CCaahhiieerrss  dduu  

CCRRIIDDEE..  

MMookkuuiinneemmaa  BBoommffiiee  EEddmmoonndd  

PPrrooffeesssseeuurr  OOrrddiinnaaiirree  
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CCoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  aauu  bbuuddggeett  ddee  lleeuurr  

mméénnaaggee..  EEttuuddee  mmeennééee  aauu  MMaarrcchhéé  CCeennttrraall  ddee  KKiissaannggaannii  

                                                          
MMbbooyyoo  KKaattaammuu  FFiiddèèllee   

PPrrooffee ssssee uurr  àà  llaa  FFPPSSEE  ddee   ll’’UUnniivvee rrss iittéé  ddee   KKiissaannggaannii                                

EEssoommbbee   MMwwaammbbaa  FFrraanncckk   

CChhee rrcchhee uurr  iinnddééppee nnddaanntt   

  

  

IInnttrroodduuccttiioonn  

LLaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  ffrraappppee  lleess  ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss  ddoonntt  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  aa  eennttrraaiinnéé  bboonn  nnoommbbrree  ddee  mméénnaaggeess  àà  

ss’’ iinnvveessttiirr  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  iinnffoorrmmeell..  CCeelluuii--ccii  ccoonnssttiittuuee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  uunnee  ddeess  

rrééppoonnsseess  àà  llaaqquueellllee  bbiieenn  ddeess  ffooyyeerrss    rreeccoouurreenntt  ppoouurr  lleeuurr  ssuurrvviiee..  CC’’eesstt  àà  jjuussttee  ttiittrree  

qquuee  SShhoommbbaa,,  OOlleellaa,,  OOnnggeevvaallllee,,  DDeevveellttèèrree  eett  TToonntteenneeaauu  ((22001144,,  pp..  2233))  

ccoonnssiiddèèrreenntt  llee  sseecctteeuurr  iinnffoorrmmeell  ccoommmmee  ««  uunn  mmééccaanniissmmee  qquuii  ddoonnnnee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  

aauuxx  mmaasssseess  llaabboorriieeuusseess  ddee  ddiissppoosseerr  dd’’uunnee  uunniittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  ppoouuvvaanntt  lleeuurr  

pprrooccuurreerr,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  uunn  rreevveennuu  ccoommpplléémmeennttaaiirree,,  pprriinncciippaall  oouu  eexxcclluussiiff  ppoouurr  

ffaaiirree  ffaaccee  àà  lleeuurrss  ddiiffffiicciilleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  »»....  DDee  ssoonn  ccôôttéé  LLoommaannii  ((22000055,,  pp..  

11)),,  ppaarrllaanntt  pprréécciisséémmeenntt    ddeess  ssaallaarriiééss,,  ffaaiitt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  llaa  bbaaiissssee    ssaannss  cceessssee  

ccrrooiissssaannttee  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ddeess  ssaallaarriiééss  eexxeerrççaanntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  mmooddeerrnnee  

iinncciittee  lleess  mméénnaaggeess  àà  rreecchheerrcchheerr  ddeess  rreevveennuuss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  

iinnffoorrmmeell  ppoouurr  jjooiinnddrree  lleess  ddeeuuxx  bboouuttss  dduu  mmooiiss  »»  ((hhttttpp::////wwwwww..ggeennrreeeennaaccttiioonn..nneett//  

IIMMGG//ppddff//LLaa--ffeemmmmee--ccoonnggoollaaiissee--ppiilliieerr--ddee--ll--eeccoonnoommiiee--iinnffoorrmmeellllee--eenn--mmiilliieeuu--

uurrbbaaiinn..ppddff))..  

PPaarrlleerr  ddee  sseecctteeuurr  iinnffoorrmmeell,,  cc’’eesstt  ffaaiirree  aalllluussiioonn  oouu  mmiieeuuxx  éévvooqquueerr  llee  

mmééccaanniissmmee  ddee  rrééssiissttaannccee  àà  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee..  IIll  ss’’aaggiitt  eenn  ffaaiitt,,  ddee  ttoouuttee  aaccttiivviittéé  

nnoonn  ssttrruuccttuurrééee  qquuii  ppeerrmmeett  dd’’aamméélliioorreerr  llee  nniivveeaauu  ddee  vviiee  ddeess  mméénnaaggeess  

ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  ddééffaavvoorriissééeess  ffaaccee  àà  llaa  ccrriissee  mmuullttiiffoorrmmee..  

AA  KKiissaannggaannii,,  lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess  ppaasssseenntt  llaa  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  

lleeuurrss  jjoouurrnnééeess  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  ggéénnéérraattrriicceess  ddeess  rreevveennuuss..  LLeess  ffeemmmmeess  ssuurrttoouutt,,  

qquuii  nnoouuss  ccoonncceerrnneenntt  ddaannss  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee,,  ss’’aaddoonnnneenntt  aauu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ddeess  

pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  ppoouurr  ccoommbblleerr  llee  ddééffiicciitt  bbuuddggééttaaiirree  ddaannss  lleeuurrss  mméénnaaggeess..  

FFaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  ppoosséé  llaa  qquueessttiioonn  ccii--aapprrèèss  ::    

--  QQuueell  eesstt  ll’’aavvaannttaaggee  oouu  ll’’ iimmppaacctt  dduu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  

ffeemmmmeess  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ddee  KKiissaannggaannii  ssuurr  lleess  bbuuddggeettss  ddee  lleeuurrss  

mméénnaaggeess  ??    

LLaa  pprréésseennttee  qquueessttiioonn  pprriinncciippaallee  eesstt  aappppuuyyééee  ppaarr  lleess  qquueessttiioonnss  

sseeccoonnddaaiirreess  ssuuiivvaanntteess::  

http://www.genreenaction.net/%20IMG/pdf/La-femme-congolaise-pilier-de-l-economie-informelle-en-milieu-urbain.pdf
http://www.genreenaction.net/%20IMG/pdf/La-femme-congolaise-pilier-de-l-economie-informelle-en-milieu-urbain.pdf
http://www.genreenaction.net/%20IMG/pdf/La-femme-congolaise-pilier-de-l-economie-informelle-en-milieu-urbain.pdf
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--  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  mmaajjeeuurreess  qquuee  cceess  ffeemmmmeess  rreennccoonnttrreenntt  ddaannss  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ??  

--  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ssoolluuttiioonnss  aauuxxqquueelllleess  eelllleess  rreeccoouurreenntt  ppoouurr  ccoonnttoouurrnneerr  

cceess  ddiiffffiiccuullttééss  ??    

LLaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  ppoouurrssuuiitt  ll’’oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  ssuuiivvaanntt::    

--  DDééffiinniirr  ll’’ iimmppaacctt  dduu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  aauu  mmaarrcchhéé  

cceennttrraall  ssuurr  lleess  bbuuddggeettss  ddee  mméénnaaggeess..  

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  sseeccoonnddaaiirreess  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss::    

--  RReelleevveerr  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  mmaajjeeuurreess  qquuee  cceess  ffeemmmmeess  rreennccoonnttrreenntt  ddaannss  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ;;    

--  DDééggaaggeerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  aauuxxqquueelllleess  eelllleess  rreeccoouurreenntt  ppoouurr  ccoonnttoouurrnneerr  cceess  

ddiiffffiiccuullttééss..    

PPoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  qquueessttiioonnss  ppoossééeess  eett  aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  nnoouuss  

aavvoonnss  ffoorrmmuulléé  lleess  hhyyppootthhèèsseess  ssuuiivvaanntteess  ::    

--  LLee  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ddee  

KKiissaannggaannii  aa  uunn  iimmppaacctt  ppoossiittiiff  ssuurr  llee  bbuuddggeett  ddee  lleeuurrss  mméénnaaggeess;;    

--  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  mmaajjeeuurreess  qquuee  cceess  ffeemmmmeess  rreennccoonnttrreenntt  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  

lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ssoonntt  ddee  ddeeuuxx  oorrddrreess::  ddiiffffiiccuullttééss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  

pprroodduuiitt  ddee  vveennttee  ((rraarreettéé  ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess,,  ttrraannssppoorrtt  ccooûûtteeuuxx,,  

mmaauuvvaaiiss  ééttaatt  ddeess  rroouutteess,,  lloonngguuee  ddiissttaannccee  àà  ppaarrccoouurriirr,,  rréévveeiill  mmaattiinnaall,,  eettcc..))  

eett  ddiiffffiiccuullttééss  iinnhhéérreenntteess  aauu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  vveennttee  

((ddiivveerrsseess  ttaaxxeess,,  ttiicckkeettss  jjoouurrnnaalliieerrss,,  ttrraaccaasssseerriiee  ppoolliicciièèrree,,  qquueerreelllleess  aavveecc  

lleess  vvooiissiinneess,,  ccooûûtt  éélleevvéé  ddeess  ééttaallaaggeess,,  pprroodduuiittss  aavvaarriiééss,,  eettcc..));;  

--  LLeess  ssoolluuttiioonnss  eennvviissaaggééeess  ppoouurr  ccoonnttoouurrnneerr  cceess  ddiiffffiiccuullttééss  ssoonntt  llaa  pprriièèrree,,  

ss’’aaccqquuiitttteerr  ddee  ppaayyeemmeenntt  ddeess  ttaaxxeess  eett  ddeess  ttiicckkeettss  jjoouurrnnaalliieerrss,,  ddiissppoosseerr  

dd’’uunn  ccaappiittaall  ccoonnssiissttaanntt,,    bbiieenn  eexxppoosseerr  lleess  pprroodduuiittss  ddeess  cchhaammppss,,  ddiissppoosseerr  

dd’’uunn  ssttoocckk  ddeess  pprroodduuiittss,,  eettcc..    

PPoouurr  ffiixxeerr  llee  lleecctteeuurr  ssuurr  llaa  tteerrmmiinnoollooggiiee  uuttiilliissééee,,  nnoouuss  pprréécciissoonnss  llee  sseennss  

ddee  ccoonncceeppttss  tteellss  qquuee  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee,,  bbuuddggeett  ddee  mméénnaaggee,,  sseecctteeuurr  

iinnffoorrmmeell  eett  iinntteerrvviieeww  sseemmii--ssttrruuccttuurrééee..    

  

SSeelloonn  llee  NNoouuvveeaauu  PPeettiitt  RRoobbeerrtt    ((22000088)),,  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eesstt  ««  llaa  ppaarrtt  qquuee  

cchhaaccuunn  ddoonnnnee  ppoouurr  uunnee  cchhaarrggee,,  uunnee  ddééppeennssee  ccoommmmuunnee  »»..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’uunnee  

ppeerrssoonnnnee  aappppoorrttee  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  vviiee  ccoolllleeccttiivvee  oouu  ffaammiilliiaallee,,  tteell  qquuee  

ll’’aarrggeenntt,,  llaa  nnoouurrrriittuurree,,  eettcc..  
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PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ssoouuss--eenntteenndd  uunn  ppooiinntt  ddee  vveennttee  ddee  ssuurrffaaccee  

rréédduuiitt,,  ssiittuuéé  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ddee  cchhaallaannddiissee  lliimmiittééee..  DDaannss  uunnee  ooppttiiqquuee  pplluuss  

ggéénnéérraallee,,  llee  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ddééssiiggnnee  llee  sseecctteeuurr  eett  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ggéénnéérrééss  

ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoommmmeerrcceess  ((hhttttppss::////wwwwww..ddeeffiinniittiioonnss--

mmaarrkkeettiinngg..ccoomm//ddeeffiinniittiioonn//ppeettiitt--ccoommmmeerrccee))..    DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee,,  

ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  eesstt  ttoouuttee  aaccttiivviittéé  ddee  vveennttee  ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess,,  nnoottaammmmeenntt  llee  

lléégguummee,,  llee  hhaarriiccoott,,  dduu  ffuuffuu,,  eettcc..  

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  bbuuddggeett,,  BBeerrnnaarrdd  eett  CCoollllii  ((11999966,,  pp..  224466))  ddééffiinniisssseenntt  ccee  

ddeerrnniieerr  ccoommmmee  ««  uunn  ééttaatt  pprréévviissiioonnnneell  eett  lliimmiittaattiiff,,  ssaannccttiioonnnnéé  ppaarr  uunnee  ddéécciissiioonn  ssee  

rreennddaanntt  eexxééccuuttooiirree  eett  ll’’aassssoorrttiissssaanntt    ddee  ffoorrccee  ccoonnttrraaiiggnnaannttee,,  ddeess  ddééppeennsseess  eett  ddeess  

rreecceetttteess  àà  rrééaalliisseerr  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  ppéérriiooddee  ddoonnnnééee  ppaarr  uunn  iinnddiivviidduu  oouu  uunnee  

ccoolllleeccttiivviittéé  »»  ((BBeerrnnaarrdd    eett  CCoollllii  11999966,,  pp..224466))..  QQuuaanntt  aauu  bbuuddggeett  ddee  mméénnaaggee,,  

wwwwww..mmaavviilllleeddeemmaaiinn..ffrr//lleexxiiqquuee//1188--bbuuddggeett--ddeess--mméénnaaggeess..hhttmmll  nnoottee  qquuee  ccee  

ddeerrnniieerr  ddééssiiggnnee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ««  ppaanniieerr  ddeess  ddééppeennsseess  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  

ffaammiilllleess  »»..    

AA  pprrooppooss  dduu  sseecctteeuurr  iinnffoorrmmeell,,  ddiissoonnss  aavveecc  KKeeiitthh  HHaarrtt  ((cciittéé  ppaarr  SShhoommbbaa    

eett  aall,,  22001144,,  pp..  2211))  qquu’’ iill  ddééssiiggnnee  ddeess  ««  ooppppoorrttuunniittééss  ddeess  rreevveennuuss  rreelleevvaanntt  ddee  

ll’’eemmppllooii  iinnddééppeennddaanntt  ddee  cceelllleess  qquuii  ssee  bbaasseenntt  ssuurr  llee  ssaallaaiirree  »»..  CC’’eesstt  llee  rreevveennuu  

ccoommpplléémmeennttaaiirree  aauuqquueell  oonn  rreeccoouurrtt  eenn  ll’’aabbsseennccee  oouu  ddeevvaanntt  llaa  ssttaaggnnaattiioonn  ddee  

ssaallaaiirree  eett  ll’’ iinnffllaatt iioo nn,,  cc’’eesstt  llee  sseennss  qquuee  nnoouuss  rréésseerrvvoonnss  iiccii  aauu  sseecctteeuurr  iinnffoorrmmeell..    

EEnnffiinn  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ccoonncceepptt  iinntteerrvviieeww  oouu  eennttrreettiieenn  sseemmii--ssttrruuccttuurréé  oouu  

sseemmii--ddiirreeccttiiff,,  CChhaauucchhaatt  ((11998855,,  pp..  115555))  ddiitt  qquuee  cc’’eesstt  uunnee  tteecchhnniiqquuee    ««  oouu  ll’’oonn  

aalltteerrnnee  eennttrree  aattttiittuuddee  ddiirreeccttee  eett  nnoonn  ddiirreeccttee  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  »»..    SSeelloonn  

((hhttttpp::////ffrr..mm..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//eennttrreettiieenn--sseemmii--ddiirreeccttiiff)),,  cc’’eesstt  uunnee  ««  tteecchhnniiqquuee  

qquuaalliittaattiivvee  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  cceennttrreerr  llee  ddiissccoouurrss    ddeess  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrrrooggééeess  aauuttoouurr  

ddeess  ddiifffféérreennttss  tthhèèmmeess  ddééffiinniiss  aauu  pprrééaallaabbllee  ppaarr  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  eett  ccoonnssiiggnneess  ddaannss  

uunn  gguuiiddee  dd’’eennttrreettiieenn..  

11..  MMéétthhooddoollooggiiee    

11..11..  DDeessccrriippttiioonn  dduu  cchhaammpp  dd’’ééttuuddee  eett  ppéérriiooddiicciittéé    

    LLaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  aa  ééttéé  rrééaalliissééee  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ddee  KKiissaannggaannii  aappppeelléé  

aauussssii  mmaarrcchhéé  dduu  1155  mmaarrss..  CCrrééee  eenn  11995511,,  iill  eesstt  ssiittuuéé  eennttrree  ll’’aavveennuuee  dduu  ccoommmmeerrccee  

eett  ll’’aavveennuuee  dduu  44  jjaannvviieerr  aauu  qquuaarrttiieerr  ccoommmmeerrcciiaall,,  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaakkiissoo..  

SSuuppeerrvviisséé  ppaarr  ll’’HHôôtteell  ddee  vviillllee,,  llee  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  àà  eenn  ccrrooiirree  lleess  rreessppoonnssaabblleess  

iinntteerrrrooggééss,,  eesstt  cchhaappeeaauuttéé  ppaarr  uunn  ggéénnéérraanntt  eett  ddeeuuxx  aaddjjooiinnttss,,  ddoonntt  ll’’uunn  cchhaarrggéé  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ll’’aauuttrree  ddee  ffiinnaanncceess..  CCee  mmaarrcchhéé  bbéénnééffiicciiee  ddee  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt  

nnoottaammmmeenntt  ll’’HHyyggiièènnee  eett  AAssssaaiinniisssseemmeenntt  eett  llaa  PPoolliiccee  NNaattiioonnaallee..  IIll  rreeggoorrggee  

eennvviirroonn  44  àà  55  mmiilllleess  vveennddeeuurrss  eett  vveennddeeuusseess  vveennaanntt  ddee  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunneess..  

https://www.definitions-marketing.com/definition/petit-commerce
https://www.definitions-marketing.com/definition/petit-commerce
http://www.mavilledemain.fr/lexique/18-budget-des-ménages.html
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/entretien-semi-directif
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NNoottrree  ééttuuddee  ss’’eesstt  éétteenndduuee  ddee  22001155  àà  22001166,,  ppéérriiooddee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  nnoouuss  

aavvoonnss  vvoouulluu  ééttuuddiieerr  ll’’aavvaannttaaggee  oouu  ll’’ iimmppaacctt  dduu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ddeess  ffeemmmmeess  ssuurr  

lleess  bbuuddggeettss  ddeess  mméénnaaggeess  aauu  rreeggaarrdd    dduu  ttrraavvaaiill  qquuee  lleess  vveennddeeuusseess  aabbaatttteenntt  eenn  

lloonngguueeuurr  ddeess  jjoouurrnnééeess  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall..    

  

11..22..  PPooppuullaattiioonn  dd’’ééttuuddee    

  LL’’ééttuuddee  aa  ppoorrttéé  ssuurr  lleess  vveennddeeuusseess  ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  ::  lléégguummeess,,  rriizz,,  

hhaarriiccoott,,  ééppiicceess,,  ffaarriinnee  ddee  mmaanniioocc  oouu  ddee  mmaaïïss,,  bbaannaanneess,,  aannaannaass,,  aauubbeerrggiinnee,,  

ttoommaattee,,  eettcc..  LL’’eeffffeeccttiiff  ttoottaall  ddeess  vveennddeeuusseess  nnee  nnoouuss  aa  ppaass  ééttéé  ccoommmmuunniiqquuéé  ppaarr  llee  

ggéérraanntt,,  cceellaa  eesstt  ddûû,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  àà  ll’’ iirrrréégguullaarriittéé  ddeess  ccoonncceerrnnééeess  eett  àà  lleeuurr  mmoobbiilliittéé  

sseelloonn  lleess  ssaaiissoonnss  eett  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  vveennttee..    

  

11..33..  EEcchhaannttiilllloonn  dd’’ééttuuddee    

PPoouurr  mmeenneerr  cceettttee  ééttuuddee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttiittuuéé  uunn  éécchhaannttiilllloonn  ooccccaassiioonnnneell  

ddee  112244  vveennddeeuusseess  ::  lleess  ssuujjeettss  oonntt  ééttéé  rreetteennuuss  aauu  rreeggaarrdd  ddee  lleeuurr  ddiissppoonniibbiilliittéé  àà  

nnoouuss  ffoouurrnniirr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddoonntt  nnoouuss  aavviioonnss  bbeessooiinn  eett  ddee  lleeuurr  aacccceessssiibbiilliittéé..  

EEnn  ffaaiitt,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  nnoonn  pprroobbaabbiilliissttee,,  aappppeelléé  aauussssii  ddee  ccoonnvveennaannccee  

qquuii,,  dd’’aapprrèèss    LLaammoouurreeuuxx,,  ((22000066,,  pp..  117766))  ««  eesstt  dd’’uunn  eemmppllooii  pplluuss  ffaacciillee,,  pplluuss  

rraappiiddee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ;;  uuttiilliisséé  aavveecc  ddiisscceerrnneemmeenntt,,  iill  ppeeuutt  rreennddrree  ddee  nnoommbbrreeuuxx  

sseerrvviicceess  ddaannss  ddeess  ééttuuddeess  pprréélliimmiinnaaiirreess  »»..  WWrriittttiigg    ((11998800,,  pp..  2233))  ddiitt  eenn  ssuubbssttaannccee    

qquuee  lloorrssqquuee  lleess  ppssyycchhoolloogguueess  ssoonntt  iinnccaappaabblleess  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  éécchhaannttiilllloonn  

ssttrraattiiffiiéé,,  iillss  ppeeuuvveenntt  rreeccoouurriirr  àà  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ooccccaassiioonnnneell  àà  ppaarrttiirr  dduuqquueell  iillss  

rreeccuueeiilllleenntt  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  aauupprrèèss  ddeess  ssuujjeettss  ddiissppoonniibblleess  »»..    

11..44..  TTeecchhnniiqquueess  ddee  rrééccoollttee  eett  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess    

LLaa  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  aa  ééttéé  rrééaalliissééee  ggrrââccee  àà  ll’’eennttrreettiieenn  sseemmii--ssttrruuccttuurréé..  

NNoouuss  aavvoonnss  ddiissppoosséé  dd’’uunn  gguuiiddee  dd’’eennttrreettiieenn  ccoommppoosséé  ddeess  tthhèèmmeess  aavveecc  ddeess  

qquueessttiioonnss  aauuttoouurr  ddeess  pprroobbllèèmmeess    rreellaattiiffss  aauuxx  pprroodduuiittss  ddee  vveennttee,,  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  

aaccttiivviittééss,,  aauuxx  aavvaannttaaggeess  oouu  iimmppaacctt  dduu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ssuurr  lleess  bbuuddggeettss  ddeess  

mméénnaaggeess,,  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt,,  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  iinnhhéérreenntteess    aauu  

ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss    ddee  vveennttee  eett  aauuxx  ssoolluuttiioonnss  eennvviissaaggééeess  ppoouurr  

ccoonnttoouurrnneerr  cceess  ddiiffffiiccuullttééss..  DD’’aauuttrreess  qquueessttiioonnss  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  ll’’ââggee,,  ll’’ééttaatt--cciivviill,,  llaa  

cchhaarrggee  ffaammiilliiaallee  eett  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  rrééssiiddeennccee  ddeess  ssuujjeettss..    

LL’’eennttrreettiieenn  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ddee  KKiissaannggaannii..  AAvveecc  llee  ccaallccuull  

ddeess  ffrrééqquueenncceess  ccoonnvveerrttiieess  eenn  ppoouurrcceennttaaggee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ttrraaiittéé  lleess  ddoonnnnééeess  

rreeccuueeiilllliieess  sseelloonn  llaa  ffoorrmmuullee  ssuuiivvaannttee  ::    

100% x
N

f
   oouu    %%  ==  PPoouurrcceennttaaggee    
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ff  ==  FFrrééqquueenncceess  

NN  ==    TTaaiillllee  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn    

  

22..  RRééssuullttaattss    

NNoouuss  pprréésseennttoonnss  lleess  rrééssuullttaattss  dd’’aabboorrdd  sseelloonn  lleess  vvaarriiaabblleess  

ssoocciiooddéémmooggrraapphhiiqquueess,,  eennssuuiittee  dd’’aapprrèèss  dd’’aauuttrreess  vvaarriiaabblleess..  

  

22..11..  RRééssuullttaattss  sseelloonn  lleess  vvaarriiaabblleess  ssoocciiooddéémmooggrraapphhiiqquueess    

11))  TTrraanncchheess  dd’’ââggee  ddeess  eennqquuêêttééss    

NN

°°  

TTrraanncchhee  dd’’ââggee  FFrrééqquueennccee                            %%  

00

11  

00

22  

00

33  

4400  aannss  eett  pplluuss    

3300  aannss  ––   4400  aannss    

2200  aannss  ––   3300  aannss    

5522  

3377  

3355  

4411,,9933  

2299,,8833  

2288,,2222  

TToottaall    112244  110000  

  

22))  EEttaatt--cciivvii ll   ddeess  ssuujjeettss    

NN

°°  

EEttaatt  cciivviill    FFrrééqquueennccee                      %%  

00

11  

00

22  

00

33  

00

44  

  

MMaarriiééee  

VVeeuuvvee    

DDiivvoorrccééee    

CCéélliibbaattaaiirree      

  

7722  

2255  

1166  

1111  

  

5588,,0066  

2200,,1166  

1122,,9900  

    88,,8877  

TToottaall    112244  110000  

    

33))  CChhaarrggee  ffaammiill iiaallee  ((nnoommbbrree  ddeess  ppeerrssoonnnneess  àà  cchhaarrggee))    

NN CChhaarrggee  ffaammiilliiaallee    FFrrééqquueennccee  %%  
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°°  

00

11  

00

22  

  

55  eett  pplluuss          

  

00  ––   55      

  

5533  

  

7711  

  

1144,,7744  

  

5577,,2255  

TToottaall    112244  110000  

  

  

44))  CCoommmmuunnee  ddee  rrééssiiddeennccee    

NN

°°  

CCoommmmuunnee    FFrrééqquueennccee                            %%  

00

11  

00

22  

00

33  

00

44  

00

55  

00

66  

  

LLuubbuunnggaa    

  

KKaabboonnddoo    

  

MMaakkiissoo    

  

TTsshhooppoo  

  

KKiissaannggaannii    

  

MMaannggoobboo    

  

3344  

  

2266  

  

2233  

  

1166  

  

1133  

  

1122  

  

2277,,4411  

  

2200,,9966  

  

1188,,5544  

  

1122,,9900  

  

1100,,4488  

    

    99,,6677  

TToottaall    112244  110000  
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22..22..  RRééssuullttaattss  sseelloonn  dd’’aauuttrreess  vvaarriiaabblleess    

11))  SSoorrtteess  ddee  pprroodduuiittss    

NN°°  SSoorrtteess    FFrrééqquueennccee  %%  

  

0011  

  

0022  

  

0033  

  

0044  

  

0055  

  

0066  

  

0077  

  

0088  

  

0099  

  

1100  

  

LLéégguummeess    

  

EEppiicceess    

  

FFaarriinnee  ddee  mmaaïïss  oouu  

ddee  mmaanniioocc    

RRiizz    

  

AAuubbeerrggiinnee    

  

HHaarriiccoott    

  

CCoosssseettttee  ddee  

mmaanniioocc    

BBaannaannee    

  

TToommaattee    

  

PPiimmeenntt      

  

4433  

  

2299  

  

1144  

  

1122  

    

    77  

    

      77  

  

        55  

  

          33  

    

          33  

    

          11  

  

3344,,6677  

  

2233,,3388  

  

1111,,2299  

  

    99,,6677  

  

    55,,6644  

  

    55,,6644  

  

    44,,0033  

  

    22,,4411  

  

    22,,4411  

  

    00,,8800  

TToottaall    112244              110000  

  

  

  

22))  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  ppeettii tt  ccoommmmeerrccee    

NN

°°  

EEvvoolluuttiioonn    FFrrééqquueennccee  %%  

00

11  

00

22  

00

33  

  

TTrrèèss  bboonnnnee    

  

BBoonnnnee    

  

AAsssseezz  bboonnnnee    

  

4488  

  

1122  

  

6644  

  

3388,,7700  

  

    99,,6677  

  

5511,,6611  
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TToottaall    112244  110000  

  

33))  AAvvaannttaaggeess  ((oouu  iimmppaacctt  dduu  ppeettii tt  ccoommmmeerrccee  ssuurr  llee  bbuuddggeett  

ffaammiill iiaall))    

NN

°°  

AAvvaannttaaggee  oouu  iimmppaacctt    FFrrééqquueennccee  %%  

00

11  

00

22  

00

33  

00

44  

00

55  

00

66  

00

77  

00

88  

00

99  

  

NNoouurrrriittuurree    

  

RRiissttoouurrnnee    

  

DDiivveerrss  aavvaannttaaggeess  ((nnoonn  

pprréécciissééss))    

EEppaarrggnnee  àà  llaa  CCAADDEECCOO  

  

SSccoollaarriittéé  ddeess  eennffaannttss    

  

HHaabbiilllleemmeenntt  ddeess  eennffaannttss    

  

EEppaarrggnnee  àà  ddoommiicciillee    

  

LLooyyeerr    

  

SSooiinnss  mmééddiiccaauuxx      

  

3355  

  

2266  

  

1155  

  

1144  

  

1144  

  

    77  

  

    55  

  

    44  

  

    44  

  

2288,,2222  

  

2200,,9966  

  

1122,,0099  

  

1111,,2299  

  

1111,,2299  

  

  55,,6644  

  

  44,,0033  

  

  33,,2222  

  

  33,,2222  

TToottaall                        112244                    110000  

  

44))  DDiiffffiiccuullttééss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  pprroodduuiittss  ddee  vveennttee    

NN

°°  

DDiiffffiiccuullttééss  

dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt    

FFrrééqquueennccee  %%  

00

11  

00

22  

00

33  

00

44  

  

PPaass  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  mmaajjeeuurreess    

  

RRaarreettéé  ddeess  pprroodduuiittss    

  

TTrraannssppoorrtt  ccoouutteeuuxx    

  

MMaauuvvaaiiss  ééttaattss  ddee  rroouuttee    

  

3355  

  

2299  

  

2222  

  

1155  

  

2288,,2222  

  

2233,,3388  

  

1177,,7744  

  

1122,,0099  
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00

55  

00

66  

00

77  

  

RRéévveeiill  àà  ll’’aauubbee    

  

DDiiffffiiccuullttééss  nnoonn  ssppéécciiffiiééeess    

  

LLoonngguuee  ddiissttaannccee  àà  ppaarrccoouurriirr        

  

1111  

  

    66  

  

    66  

  

    88,,8877  

  

    44,,8833  

  

      44,,8833  

TToottaall                        112244  110000  

  

55))  DDiiffffiiccuullttééss  iinnhhéérreenntteess  aauu  ppeettii tt  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  

ddee  vveennttee    

NN

°°  

DDiiffffiiccuullttééss  iinnhhéérreenntteess    FFrrééqquueennccee  %%  

00

11  

00

22  

00

33  

00

44  

00

55  

00

66  

00

77  

00

88  

00

99  

  

DDiivveerrsseess  ttaaxxeess    

  

TTiicckkeettss  jjoouurrnnaalliieerrss    

  

PPaass  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  mmaajjeeuurreess    

  

RRaarreettéé  ddee  pprroodduuiittss  ddee  

vveennttee    

TTrraaccaasssseerriiee  ppoolliicciièèrree    

  

QQuueerreelllleess  aavveecc  lleess  vvooiissiinneess    

  

CCooûûtt  éélleevvéé  ddeess  ééttaallaaggeess    

  

PPrroodduuiittss  aavvaarriiééss    

  

DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  cclliieennttss      

  

3355  

  

1199  

  

1188  

  

1166  

  

1155  

  

    66  

  

    55  

  

    55  

  

    55  

  

2288,,2222  

  

1155,,3322  

  

1144,,5511  

  

1122,,9900  

  

1122,,0099  

  

    44,,8833  

  

    44,,0033  

  

    44,,0033  

  

    44,,0033  

TToottaall                        112244                      110000  

  

66))  SSoolluuttiioonnss  eennvviissaaggééeess  ppaarr  lleess  eennqquuêêttééeess  ffaaccee  aauuxx  

ddiiffffiiccuullttééss    

NN

°°  

SSoolluuttiioonnss    FFrrééqquueennccee  %%  
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0011  

  

0022  

  

0033  

  

0044  

  

0055  

  

0066  

  

  

0077  

  

0088  
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SSeerrvviirr  lleess  cclliieennttss  aavveecc  ccoouurrttooiissiiee    

  

EEttrree  eenn  oorrddrree  vviiss--àà--vviiss  ddee  ll’’EEttaatt    

  

AAvvooiirr  uunn  ccaappiittaall  ccoonnssttaanntt    

  

EEttaalleerr  lleess  pprroodduuiittss  aavveecc  ssooiinn    

  

EEttrree  eenn  bboonnss  tteerrmmeess  aavveecc  lleess  

vvooiissiinneess    

  

DDiissppoosseerr    dd’’uunn  ssttoocckk  ddee  pprroodduuiittss    

  

RReeccoouurriirr  aauu  ccoommmmaannddaanntt  ddee  llaa  

ppoolliiccee    

  

RRééppaarraattiioonn  ddeess  rroouutteess  ddee  ddeesssseerrtteess  

aaggrriiccoolleess  ppaarr  ll’’EEttaatt  

AAvvooiirr  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppaattiieennccee    

FFaaiirree  llaa  rriissttoouurrnnee    

  

4422  

  

1188  

  

1155  

  

1144  

  

1100  

  

    55  

  

  

    55  

  

    44  

  

  

    44  

  

    44  

    33  

  

3333,,8877  

  

1144,,5511  

  

1122,,0099  

  

1111,,2299  

  

    88,,0066  

  

    44,,0033  

  

    44,,0033  

  

  

    33,,2222  

  

  

    33,,2222  

  

    33,,2222  

    22,,4411  

TToottaall            112244          110000  

  

33..  DDiissccuussssiioonn    

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  ttrraanncchhee  dd’’ââggee,,  lleess  rrééssuullttaattss  rréévvèèlleenntt  qquuee  ccee  ssoonntt  lleess  

vveennddeeuusseess  lleess  pplluuss  ââggééeess,,  ssooiitt  cceelllleess  ddoonntt  ll’’ââggee  vvaarriiee  ddee  4400  aannss  eett  pplluuss,,  qquuii  

ccoonnttrriibbuueenntt  pplluuss  aauu  bbuuddggeett  ffaammiilliiaall..  LLee  ccoonnssttaatt  ppaarreeiill  aa  ééttéé  rreelleevvéé  ddaannss  uunnee  ééttuuddee  

mmeennééee    ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMaarraaddii  aauu  NNiiggeerr  ((22001122,,  pp..  4477))  ::  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  

ppaarrttiicciippeenntt  aauuxx  ddééppeennsseess  ddee  lleeuurrss  mméénnaaggeess  ssoonntt  eenn  mmooyyeennnnee  pplluuss  ââggééeess  qquuee  

cceelllleess  qquuii  nnee  ppaarrttiicciippeenntt  ppaass  aavveecc  lleess  ââggeess  mmooyyeennss  rreessppeeccttiiffss  ddee  3311  eett  3377  aannss  

((hhttttpp::////wwwwww..uunnddpp..oorrgg//ccoonntteenntt//ddaamm//nniiggeerr//ddooccss//PPuubblliiccaattiioonnss//UUNNDDPP--NNEE--RRaappppoorrtt--

CCoonnttrriibbuuttiioonn--FFeemmmmeessMMaannaaggeess..ppddff))..  DDee  mmêêmmee,,  ll’’ééttuuddee  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  

ttrraannssffrroonnttaalliieerr  iinnffoorrmmeell,,  rrééaalliissééee  ssuurr  llaa  nnaattiioonnaallee  nn°°  11  ddaannss  llaa  cciittéé  ddee  MMbbaannzzaa--

NNgguunngguu  ((22001177)),,  aa  mmoonnttrréé  qquuee  ccee  ssoonntt    lleess  ssuujjeettss  ddoonntt  9944  %%  ddeess  ffeemmmmeess  ââggééeess  ddee  

3388  aannss  eett  pplluuss  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt  àà  ccee  ccoommmmeerrccee..  LLeess  ssuujjeettss    ddee  1199  àà  2255  aannss  eett  cceeuuxx  

ddee  2266  àà  3322  aannss  ssoonntt  mmooiinnss  nnoommbbrreeuuxx  eett  rreepprréésseenntteenntt  2200  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
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eennqquuêêttééee  ((hhttttpp::////wwwwww..uunnddpp..oorrgg//ccoonntteenntt//ddaamm//nniiggeerr//ddooccss//PPuubblliiccaattiioonnss//UUNNDDPP--

NNEE--RRaappppoorrtt--CCoonnttrriibbuuttiioonn--FFeemmmmeessMMaannaaggeess..ppddff))..  ««  CCeeppeennddaanntt,,  ll’’ééttuuddee  mmeennééee  àà  

GGoommaa  ssuurr  IImmpplliiccaattiioonn  ddeess  ffeemmmmeess    ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  aaggrroo--ccoommmmeerrcciiaallee  àà  ppeettiittee  

éécchheellllee  aauu  NNoorrdd--KKiivvuu  ssiittuuee  ll’’ iinntteerrvvaallllee  dd’’ââggee  ooùù  lleess  ffeemmmmeess  ffoonntt  llee  ccoommmmeerrccee  

ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  ddee  1166  àà  7700  aannss..  LLeess  aauutteeuurrss  eexxpplliiqquueenntt  llaa  ppaarrttiiccuullaarriittéé  dduu  

NNoorrdd--KKiivvuu  eennttrree  aauuttrree  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquu’’àà  GGoommaa,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  bbeeaauuccoouupp  ddee  ssaallaarriiééss,,  

ttoouutt  llee  mmoonnddee  ttrraavvaaiillllee  àà  ttoouutt  ââggee  ppoouurr  ssuurrvviivvrree  ……,,  iill  ffaauutt  ddoonncc  vviivvrree  aauuttrreemmeenntt  

ppoouurr  ccoommppeennsseerr  llee  ddééffiicciitt  ddee  ssaallaaiirree……  »»  ((hhttttpp::////wwwwww..ppoollee--

iinnssttiittuuttee..oorrgg//......// iimmpp lliiccaatt iioonn--ddeess--ffeemmmmeess--ddaannss--lleess--aacctt iivviitteess--aaggrroo--ccoommmmeerrcc iiaall))..    

  

CCoonncceerrnnaanntt  ll’’ééttaatt--cciivviill,,  lleess  rrééssuullttaattss  mmoonnttrreenntt  qquuee  lleess  vveennddeeuusseess  mmaarriiééeess  

ssooiitt  5588,,0066  %%  ddeess  ssuujjeettss  ccoonnttrriibbuueenntt  pplluuss  qquuee  lleess  vveeuuvveess  ((2200,,1166%%)),,  lleess  ddiivvoorrccééeess  

((1122,,0099%%))  eett  lleess  ccéélliibbaattaaiirreess  ((88,,8877%%))  aauu  bbuuddggeett  ddee  mméénnaaggee..  DDeess  rrééssuullttaattss  ppaarreeiillss  

oonntt  ééttéé  oobbsseerrvvééss  ddaannss  uunnee  ééttuuddee  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  ffeemmmmeess  aauuxx  

ddééppeennsseess  ddeess  mméénnaaggeess  eett  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  àà  MMaarraaddii,,  rrééaalliissééee  ddaannss  llee  

ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  ccoonnjjooiinntt  MMaarraaddii,,  dduu  ssyyssttèèmmee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  aauu  NNiiggeerr  

((22000022,,  pp..11))  ((hhttttpp::////wwwwww..uunnddpp..oorrgg//ccoonntteenntt//ddaamm//nniiggeerr//ddooccss//PPuubblliiccaattiioonnss//UUNNDDPP--

NNEE--RRaappppoorrtt--CCoonnttrriibbuuttiioonn--FF eemmmmeess MMaannaaggeess..ppddff))..    

DDaannss  cceettttee  ééttuuddee,,  iill  aa  ééttéé  mmeennttiioonnnnéé  qquuee  ««  llaa  ffeemmmmee  ccoonnttrriibbuuee  ddaannss  ddeess  

pprrooppoorrttiioonnss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess,,  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  bbiieennss  ddaannss  llaa  

ffaammiillllee,,  ppaarr  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  ddoommeessttiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess  qquu’’eellllee  aaccccoommpplliitt  »»..  

AAuussssii,,  ll’’ééttuuddee  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  ttrraannssffrroonnttaalliieerr    àà  MMbbaannzzaa--NNgguunngguu  ((22001177,,  pp..  1111))  

rréévvèèllee  qquuee  lleess  ssuujjeettss  mmaarriiééss,,  ddoonntt  9944  %%  ddeess  ffeemmmmeess  eexxeerrcceenntt    llee  ccoommmmeerrccee,,  eelllleess  

rreepprréésseenntteenntt  5511  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  ssuuiivviieess  ddeess  ccéélliibbaattaaiirreess  ((4433  %%))  eett    ddeess  

vveeuuvveess  ((66%%)),,  aauuccuunnee  ddiivvoorrccééee  

((hhttttpp::////wwwwww..uunnddpp..oorrgg//ccoonntteenntt//ddaamm//nniiggeerr//ddooccss//PPuubblliiccaattiioonnss//UUNNDDPP--NNEE--RRaappppoorrtt--

CCoonnttrriibbuuttiioonn--FFeemmmmeessMMaannaaggeess..ppddff))..    DDaannss  IImmpplliiccaattiioonn  ddeess  ffeemmmmeess  ddaannss  lleess  

aaccttiivviittééss  aaggrroo--ccoommmmeerrcciiaalleess  àà  ppeettiittee  éécchheellllee  aauu  NNoorrdd--KKiivvuu  ((pp..  1122)),,  lleess  ffeemmmmeess  

oonntt  rréévvéélléé  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ppoouurr  eexxeerrcceerr  cceettttee  aaccttiivviittéé      ««  llee  cchhôômmaaggee  ddee  lleeuurrss  mmaarriiss  

eett  ppoouurr  dd’’aauuttrreess,,  llee  mmaauuvvaaiiss  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt..  PPoouurr  ssuuppppllééeerr  àà  ccee  

ddééffiicciitt  aauu  nniivveeaauu  ddeess  mméénnaaggeess,,  lleess  ffeemmmmeess  ssoonntt  oobblliiggééeess  ddee  ssee  ddéébbrroouuiilllleerr  ppoouurr    

ssoouutteenniirr  llaa  vviiee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddee  lleeuurrss  ffaammiilllleess  »»..  ((hhttttpp::////wwwwww..ppoollee--

iinnssttiittuuttee..oorrgg//......// iimmpp lliiccaatt iioonn--ddeess--ffeemmmmeess--ddaannss--lleess--aacctt iivviitteess--aaggrroo--ccoommmmeerrcc iiaall))..    

PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  cchhaarrggee  ffaammiilliiaallee,,  lleess  rrééssuullttaattss  mmoonnttrreenntt  qquuee  lleess  ffeemmmmeess  

qquuii  eexxeerrcceenntt    llee  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ddee  

KKiissaannggaannii  oonntt  àà  lleeuurr  cchhaarrggee  00  àà  55  ppeerrssoonnnneess,,  eelllleess  rreepprréésseenntteenntt  5577,,2255  %%  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  eennqquuêêttééee..  LL’’ééttuuddee  rrééaalliissééee  ppaarr  HHoouuoojjoouuxx  ((cciittéé  ppaarr  SSttrreeiiffffeelleerr  eett  

MMbbaayyaa,,  11998866,,  pp..  3355))  àà  pprrooppooss  dduu  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  uunn  mméénnaaggee  eesstt  ddee  66    

ppeerrssoonnnneess  àà  cchhaarrggee  »»..  

http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.pole-institute.org/.../implication-des-femmes-dans-les-activites-agro-commercial
http://www.pole-institute.org/.../implication-des-femmes-dans-les-activites-agro-commercial
http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.pole-institute.org/.../implication-des-femmes-dans-les-activites-agro-commercial
http://www.pole-institute.org/.../implication-des-femmes-dans-les-activites-agro-commercial
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CCoonncceerrnnaanntt  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  rrééssiiddeennccee,,  ll’’ééttuuddee  aa  mmoonnttrréé  qquuee  llee  nnoommbbrree  

éélleevvéé  ddeess  vveennddeeuusseess,,  ssooiitt  2277,,4411  %%  pprroovviieennnneenntt  ddee  LLuubbuunnggaa..  CCeellaa  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  

llee  ffaaiitt  qquuee  cceettttee  ccoommmmuunnee  eesstt  uurrbbaannoo--rruurraallee..  AAvveecc  sseess  eennvviirroonnss,,  eellllee  ddiissppoossee  ddee  

vvaasstteess  eessppaacceess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  eexxppllooiittééss,,  dd’’ooùù  ll’’aaggrriiccuullttuurree  yy  ooccccuuppee  uunnee  

ppllaaccee  iimmppoorrttaannttee..  EEnn  pplluuss,,  llee  rreevveennuu  ddeess  ffooyyeerrss  ddee  cceettttee  ccoommmmuunnee  eesstt  

rreellaattiivveemmeenntt  iinnfféérriieeuurr  àà  cceelluuii  ddee  cceeuuxx  rrééssiiddaanntt  àà  MMaakkiissoo,,  àà  TTsshhooppoo  eett  àà  

MMaannggoobboo,,  ssiièèggee  ddeess  aaccttiivviittééss  aaddmmiinniissttrraatt iivveess,,  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  iinndduussttrriieelllleess..    

SSoouulliiggnnaanntt  llee  rrôôllee  qquuee  jjoouueenntt  lleess  mmiilliieeuuxx    rruurraauuxx  oouu  uurrbbaannoo--rruurraauuxx  ddaannss  

llee  rraavviittaaiilllleemmeenntt  eenn  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  aauu  CCaammeerroouunn,,  llaa  ssyynntthhèèssee  vvoolleett  

AAggrriiccuullttuurree  eett  DDéévveellooppppeemmeenntt  RRuurraall  ((jjuuiilllleett  22000066,,  pp..  1144))  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  

ll’’AAggrriiccuullttuurree  eett  DDéévveellooppppeemmeenntt  RRuurraall  ssttiippuullee  qquuee  ««  pprrèèss  ddee  5500  %%  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ccaammeerroouunnaaiissee  vviitt  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall  eett  ppéérriiuurrbbaaiinn,,  aavveecc  ll’’aaggrriiccuullttuurree  

ccoommmmee  pprriinncciippaallee  aaccttiivviittéé..  LLeess  pprroodduuiittss  ttiirrééss  ddee  cceettttee  aaccttiivviittéé  sseerrvveenntt  aauussssii  bbiieenn  

àà  ll’’aauuttooccoonnssoommmmaattiioonn  qquu’’àà  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  uurrbbaaiinneess  »»  

((hhttttpp::////wwwwww..iinntteerr--rreesseeaauuxx..oorrgg//IIMMGG//ppddff__DDSSDDSSRR99..ppddff))..  EEnn  ffaaiitt,,  lleess  mmiilliieeuuxx  

rruurraauuxx  eett//oouu  uurrbbaannoo--rruurraauuxx  ffoouurrnniisssseenntt  lleess  ggrraannddeess  vviilllleess  eenn  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  

ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé..    

LLoorrss  ddee  ll’’aannaallyyssee,,  iill  aa  ééttéé  ccoonnssttaattéé  qquuee  llee  lléégguummee  ((3344,,6677%%)),,  ll’’ééppiiccee  

((2233,,3388%%)),,  llaa  ffaarriinnee  ddee  mmaaïïss  oouu  ddee  mmaanniioocc  ((1111,,2299%%)),,  llee  rriizz  ((99,,6677%%)),,  ll’’aauubbeerrggiinnee  

((55,,6644%%)),,  llee  hhaarriiccoott  ((55,,6644%%)),,  llaa  ccoosssseettttee  ddee  mmaanniioocc  ((44,,0088%%)),,  llaa  bbaannaannee  ((22,,4411%%)),,  

llaa  ttoommaattee  nnaattuurreellllee  ((22,,4411%%))  eett  llee  ppiimmeenntt  ((00,,8800%%))  oonntt  ppaarruu  ccoommmmee  lleess  pprroodduuiittss  

aaggrriiccoolleess  vveenndduuss  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ddee  KKiissaannggaannii..  CCee  ssoonntt  cceess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  

qquuii  iinnoonnddeenntt  llee  mmaarrcchhéé  dduurraanntt  pprraattiiqquueemmeenntt  ttoouuttee  ll’’aannnnééee..  NNoouuss  rreejjooiiggnnoonnss  

SSttrreeiifffflleerr  eett  MMbbaayyaa  ((11998866,,  pp..  111100))  qquuii,,  ppaarrllaanntt  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  

éémmiiggrrééss  ddee  KKiissaannggaannii,,  oonntt  rreeccoonnnnuu  qquuee  llaa  vveennttee  ddeess  pprroodduuiittss  ddeess  aaccttiivviittééss  

aaggrriiccoolleess  ……  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  llaa  pprriinncciippaallee  ssoouurrccee  ddee  rreevveennuu,,  ccoommmmee  llee  

ddéétteerrmmiinnaanntt  pprriinncciippaall  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  »»..  EEnn  ccaass  ddee  ppéénnuurriiee  ddee  cceess  

pprroodduuiittss,,  llee  pprriixx  dd’’aacchhaatt  aauuggmmeennttee,,  ccee  qquuii  rreenndd  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  vveennddeeuusseess  ppeeuu  

rreennttaabbllee..  

QQuuaanntt  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee,,  ddiissoonnss  qquu’’eellllee  

ddééppeenndd  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ffaacctteeuurrss  ::  ssaaiissoonn,,  tteemmppss  oouu  dduurrééee  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  

ddeess  pprroodduuiittss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé,,  ll’’ééttaatt  ddeess  rroouutteess,,  eettcc..  TToouutteeffooiiss,,  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  

oonntt  rréévvéélléé  qquuee  4488  ssuujjeettss  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  éévvoolluueenntt  ttrrèèss  bbiieenn..  CC’’eesstt  

ll’’aavviiss  ddee  3388,,7700  %%  ddeess  vveennddeeuusseess..  PPaarr  aaiilllleeuurrss  1122  ssuujjeettss  ssooiitt  99,,6677  %%  ddiisseenntt  qquuee  

lleeuurrss  aaccttiivviittééss  éévvoolluueenntt  bbiieenn..  PPoouurr  cceettttee  ccaattééggoorriiee,,  mmêêmmee  ssii  lleess  vveennddeeuusseess  

ddééccllaarreenntt  qquu’’eelllleess  nnee  rrééaalliisseenntt  ppaass  ddee  ggrraannddss  bbéénnééffiicceess,,  ll’’eesssseennttiieell  ppoouurr  eelllleess  eesstt  

dd’’aassssuurreerr  llaa  ssuurrvviiee  ddee  lleeuurrss  ffaammiilllleess  eett  ddee  ccoonnttiinnuueerr  ddee  ggaarrddeerr  lleeuurr  ccaappiittaall..  

CCeeppeennddaanntt,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ssooiitt  6644  ssuujjeettss  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  ll’’éévvoolluuttiioonn    ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_DSDSR9.pdf
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eesstt  aasssseezz  bboonnnnee..  NNééaannmmooiinnss,,  lleess  vveennddeeuusseess  nn’’aabbaannddoonnnneenntt  ppaass  lleeuurrss  aaccttiivviittééss..  

CC''eesstt--àà--ddiirree  qquuee  qquueellqquuee  ppaarrtt  eelllleess  ttiirreenntt  uunn  pprrooffiitt  ssii  mmiinniimmee  ssooiitt--iill..    

LLee  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  vviivvrriieerrss  aa  uunn  iimmppaacctt  ppoossiittiiff  ddaannss  llaa  ssuurrvviiee  ddeess  

mméénnaaggeess..  SSeelloonn  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’ééttuuddee,,  ssuurr  112244  ssuujjeettss  iinntteerrrrooggééss  3355  ssooiitt  2288  %%  

ddééccllaarreenntt  qquuee  lleeuurr  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  lleess  aaiiddéé  àà  nnoouurrrriirr  lleeuurrss  ffooyyeerrss..  DDaannss  

IImmpplliiccaattiioonn  ((          ,,pp..  1155)),,  ddeess  iinntteerrvviieewwss  rrééaalliissééeess  aavveecc  lleess  ffeemmmmeess,,  iill  rreessssoorrtt  qquuee  

cceelllleess--ccii  eexxeerrcceenntt  llee  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  vviivvrriieerrss  ppoouurr  llaa  ssuurrvviiee  dd’’aabboorrdd..  

((hhttttpp::////wwwwww..ppoollee--iinnssttiittuuttee..oorrgg//......//iimmpplliiccaattiioonn--ddeess--ffeemmmmeess--ddaannss--lleess--aaccttiivviitteess--

aaggrroo--ccoommmmeerrcciiaall))..      

SSuurr  112244  ffeemmmmeess  iinntteerrvviieewwééeess  2266  ddiisseenntt  qquuee  llee  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  

vviivvrriieerrss  lleeuurr  ppeerrmmeett  ddee  ffaaiirree  llaa  rriissttoouurrnnee  aavveecc  dd’’aauuttrreess  vveennddeeuusseess  dduu  mmaarrcchhéé  

cceennttrraall..  CC’’eesstt  ll’’aavviiss  ddee  2211  %%  ddeess  ssuujjeettss..  CC’’eesstt  ddiirree  qquu’’aavveecc  lleeuurr  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  

eelllleess  ppaarrvviieennnneenntt  àà  ggaaggnneerr  uunn  ppeeuu  dd’’aarrggeenntt..      

1155  ffeemmmmeess    ssuurr  112244  iinntteerrrrooggééeess  ssooiitt  1122  %%  nn’’oonntt  ppaass  iinnddiiqquuéé  lleess  

aavvaannttaaggeess  qquu’’eelllleess  ttiirreenntt  ddee  lleeuurr  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee,,  ttoouutteeffooiiss  eelllleess  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  

qquuee  lleess  aavvaannttaaggeess  ssoonntt  ddiivveerrss  eett  nnoommbbrreeuuxx..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  1144  ffeemmmmeess  ddééccllaarreenntt    

qquu’’eelllleess  ffoonntt  ddeess  ééppaarrggnneess  àà  llaa  CCaaiissssee  GGéénnéérraallee  dd’’EEppaarrggnnee  dduu  CCoonnggoo  

((CCAADDEECCOO))    ggrrââccee  àà  lleeuurr  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee,,  1144  aauuttrreess  ffeemmmmeess  aatttteesstteenntt  qquu’’eelllleess  

ppaarrvviieennnneenntt  àà  ssccoollaarriisseerr  lleeuurrss  eennffaannttss  aavveecc  uunn  ppeeuu  dd’’aarrggeenntt  qquu’’eelllleess  ggaaggnneenntt  ddee  

lleeuurr  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee..  CCee  rrééssuullttaatt  ccoorrrroobboorree    cceeuuxx  eennrreeggiissttrrééss  ddaannss  IImmpplliiccaattiioonn  

ddeess  ffeemmmmeess  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  aaggrroo--ccoommmmeerrcciiaalleess  àà  ppeettiittee  éécchheellllee  aauu  NNoorrdd--KKiivvuu  

((pp..  1144))  lloorrssqquuee  lleess  ffeemmmmeess    iinntteerrrrooggééeess  ddééccllaarreenntt  qquuee  llee  ppeeuu  ddee  rreevveennuu  qquuee  lleess  

ffeemmmmeess  ggaaggnneenntt  ……  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ppaarrttaaggééss  aavveecc  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llee  

ppaaiieemmeenntt  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  pprriiss  ccoommppllèètteemmeenntt  eenn  cchhaarrggee    ppaarr  lleeuurr  

eemmppllooyyeeuurr  ((hhttttpp::////wwwwww..ppoollee--iinnssttiittuuttee..oorrgg//......//iimmpplliiccaattiioonn--ddeess--ffeemmmmeess--ddaannss--lleess--

aaccttiivviitteess--aaggrroo--ccoommmmeerrcc iiaall))..                

77  ssuujjeettss  ssuurr  112244  ssooiitt  1122  %%  ddiisseenntt  qquu’’eelllleess  oonntt    eennttrree  aauuttrreess  ccoommmmee  

aavvaannttaaggee  dd’’hhaabbiilllleerr  lleeuurrss  eennffaannttss,,  55  ssuujjeettss  rreeccoonnnnaaiisssseenntt    qquu’’eelllleess  ffoonntt  uunn  ppeeuu  

dd’’ééppaarrggnnee  àà  ddoommiicciillee  aavveecc  llee  ssuurrpplluuss  qquu’’eelllleess  ttiirreenntt  ddee  lleeuurr  ccoommmmeerrccee,,  44    

aaffffiirrmmeenntt  qquu’’eelllleess  ppaayyeenntt  llee  llooyyeerr,,  44  aauuttrreess  ddiisseenntt  qquu’’eelllleess  aassssuurreenntt  lleess  ssooiinnss  

mmééddiiccaauuxx  ddee  llaa  ffaammiillllee  ggrrââccee  aauu  ppeettiitt  bbéénnééffiiccee  qquu’’eelllleess  ttiirreenntt  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss..  

AAuu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  GGuuéérriinn,,  HHeerrsseenntt  eett  FFrraaiissssee  ((22001100,,  pp..  111177))  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  ccee  

ssoonntt  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  ppaayyeenntt  uunnee  ppaarrtt  iimmppoorrttaannttee  ddee  ddééppeennsseess  ((ssccoollaarriittéé,,  ffrraaiiss  

mmééddiiccaauuxx,,  hhaabbiilllleemmeenntt,,  eettcc..))..    

LLee  RRaappppoorrtt  AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((22000077  --  22000088,,  pp..  117700))  mmeett  eenn  eexxeerrgguuee  

ll’’aavvaannttaaggee  qquuee  ll’’oonn  ttiirree  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  iinnffoorrmmeellllee..  CCeellllee--ccii  ccoonnssttiittuuee  ««  uunn  mmooddee  

ddee  vviiee,,  vvooiirree  ddee  ssuurrvviiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  uurrbbaaiinnee  ppoouurr  llaaqquueellllee  eellllee  ppeerrmmeett  llaa  

ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ::  SSee  nnoouurrrriirr,,  ssee  llooggeerr,,  ssee  vvêêttiirr,,  ssee  ffoorrmmeerr,,  

http://www.pole-institute.org/.../implication-des-femmes-dans-les-activites-agro-commercial
http://www.pole-institute.org/.../implication-des-femmes-dans-les-activites-agro-commercial
http://www.pole-institute.org/.../implication-des-femmes-dans-les-activites-agro-commercial
http://www.pole-institute.org/.../implication-des-femmes-dans-les-activites-agro-commercial
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ssee  ssooiiggnneerr,,  ssee  ddééppllaacceerr  ……  »»  

((hhttttppss::////wwwwww..ooeeccdd..oorrgg//ffrr//ccssaaoo//ppuubb lliiccaatt iioonnss//4422335588556633..ppddff))..  

LLee  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  vviivvrriieerrss  nnee  ssee  ffaaiitt  ssaannss  hheeuurrttss,,  cceeuuxx--ccii  ssee  

rraappppoorrtteenntt  aauu  rraavviittaaiilllleemmeenntt  eenn  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess..  DD’’aapprrèèss  lleess  rrééssuullttaattss  dduu  

ttaabblleeaauu  rreellaattiiff  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  pprroodduuiittss  ddee  vveennttee  3355  

ssuujjeettss  ssooiitt  2288  %%  ddééccllaarreenntt  qquu’’ iillss  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  mmaajjeeuurreess  ddaannss  

ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  pprroodduuiittss  ddee  vveennttee..  CCeeppeennddaanntt,,  2299  ssuujjeettss  ssooiitt  2233  %%  

éévvooqquueenntt  ccoommmmee  ddiiffffiiccuullttéé  llaa  rraarreettéé  ddeess  pprroodduuiittss  àà  cceerrttaaiinneess  ssaaiissoonnss..  AA  llaa  ssaaiissoonn  

ssèècchhee  lleess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  ccooûûtteenntt  mmooiinnss  cchheerrss  oouu  mmiieeuuxx  lleess  pprriixx  ssoonntt  

aabboorrddaabblleess  cchheezz  lleess  pprroodduucctteeuurrss,,  aalloorrss  qquu’’àà  llaa  ssaaiissoonn  ddee  pplluuiiee,,  lleess  pprroodduuiittss  

ccooûûtteenntt  cchheerrss  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt..  PPaarreeiill  ccoonnssttaatt  aa  ééttéé  rreelleevvéé  ssuurr  

lleess  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  vviivvrriieerrss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  FFaarraannaahh,,  ««  lleess  pprriixx  pprraattiiqquuééss……  

ssoonntt  vvaarriiaabblleess  ssuuiivvaanntt  ll’’aabboonnddaannccee  oouu  llaa  rraarreettéé  ddeess  pprroodduuiittss..  LLeess  pprriixx  lleess  pplluuss  

bbaass  ccoorrrreessppoonnddeenntt  aauu  mmoommeenntt  ddee  rrééccoollttee  eett  lleess  pplluuss  cchheerrss    àà  llaa  vveeiillllee  ddeess  ggrraannddeess  

pplluuiieess  »»  ((hhttttpp::////wwwwww..hhuubbrruurraall..oorrgg//GGuuiinneeee--CCoo mmmmeerrcciiaalliissaatt iioo nn--ddeess..hhttmmll))..      

PPaarr  aaiilllleeuurrss  2222  ssuujjeettss  ssooiitt  1177  %%  éévvooqquueenntt  ccoommmmee  ddiiffffiiccuullttéé  

dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  llee  ttrraannssppoorrtt  ccooûûtteeuuxx..  LLee  rraappppoorrtt  ddee    mmiissssiioonn  ddee  YYaannsseenn,,    

nnoottee  aavveecc  ssuubbssttaannccee  qquuee  ««  lleess  pprriixx  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  ccooûûtt  ddee  ttrraannssppoorrtt  

ddeess  lliieeuuxx  ddee  pprroodduuccttiioonn  aauu  cchheeff  lliieeuu..  QQuuaanndd  lleess  ccoommmmeerrççaannttss  ssee  ddééppllaacceenntt  ddaannss  

lleess  ssiitteess  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  llee  pprriixx  dd’’aacchhaatt    eesstt  rreellaattiivveemmeenntt  bbaass..  UUnnee  ffooiiss  aauu  cceennttrree  

vviillllee,,  dd’’aauuttrreess  ppoosstteess  ddee  ddééppeennsseess  vviieennnneenntt  ss’’aajjoouutteerr  nnoottaammmmeenntt  lleess  ffrraaiiss  ddee  

mmaannuutteennttiioonn  eett  dd’’eemmmmaaggaassiinnaaggee……  »»  ((hhttttpp::////wwwwww..hhuubbrruurraall..oorrgg//GGuuiinneeee--

CCoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn--ddeess..hhttmmll))..  PPlluuss  llaa  ddiissttaannccee  eesstt  ggrraannddee  pplluuss  llee  ccoouutt  ddee  

ttrraannssppoorrtt  eesstt  éélleevvéé..  EEnn  mmaattiièèrree  ddee  ttrraannssppoorrtt,,  ssiiggnnaalloonnss  aauussssii  ll’’ééttaatt  ddeess  rroouutteess  oouu  

ddeess  vvééhhiiccuulleess  qquuii  aassssuurreenntt  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss    vveerrss  llee  cceennttrree  ddee  

ccoonnssoommmmaattiioonn..  AA  pprrooppooss  ddee  vvééhhiiccuullee,,  nnoouuss  rreejjooiiggnnoonnss  MMppaannzzuu  ((22001122,,  pp..  220022))  

qquuii  ffaaiitt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  ««  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  vvééhhiiccuulleess  qquuii  aassssuurreenntt  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  

pprroodduuiittss  vviivvrriieerrss……  ssoonntt  rreellaattiivveemmeenntt  vviieeuuxx  »»  

((hhttttpp::////llaavvooiixxppaayyssaannnneeccoonnggoollaaiiss..wwoorrddpprreessss..ccoomm//......//ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn--pprroodduuiittss--

vviivvrriieerrss......))  

NNoouuss  ddiissoonnss  aavveecc  YYaannssaannee  ddaannss  ssoonn  RRaappppoorrtt  ddee  mmiissssiioonn  ddee  

ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  vviivvrriieerrss    fflluuxx  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  ((22000022,,  pp..  4411))  qquuee  

««  llee  ttrraannssppoorrtt  rreessttee  llaa  pprriinncciippaallee  ccoonnttrraaiinnttee  àà  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  

vviivvrriieerrss  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’eennccllaavveemmeenntt  ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee  zzoonneess  ddee  

pprroodduuccttiioonn  »»  ((hhttttpp::////wwwwww..hhuubbrruurraall..oorrgg//GGuuiinneeee--CCoommmmeerrcc iiaall iissaatt iioonn--dd eess..hhttmmll))..  

NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  ééggaalleemmeenntt  iinnttéérreessssééss  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  iinnhhéérreenntteess  aauu  

ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess..  SSeelloonn  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  

qquuii  ooccccuuppeenntt    llaa  pprreemmiièèrree  ppllaaccee  ((3355  ssuujjeettss))  rreellèèvveenntt  ddeess  ttaaxxeess  qquuee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  iimmppoossee  aauuxx  vveennddeeuusseess,,  ssooiitt  2288  %%  ddeess  vvooiixx  

https://www.oecd.org/fr/csao/publications/42358563.pdf
http://www.hubrural.org/Guinee-Commercialisation-des.html
http://lavoixpaysannecongolais.wordpress.com/.../commercialisation-produits-vivriers
http://lavoixpaysannecongolais.wordpress.com/.../commercialisation-produits-vivriers
http://www.hubrural.org/Guinee-Commercialisation-des.html
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eexxpprriimmééeess..  DDaannss  ««  EEttuuddee  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  ffrroonnttaalliieerr  iinnffoorrmmeell  ((22001177)),,  lleess  

rrééssuullttaattss  dd’’eennqquuêêttee  rréévvèèlleenntt  qquuee  8866  %%  ddeess  rreevveennddeeuurrss  ppaaiieenntt  llaa  ttaaxxee  rreelleevvaanntt  ddee  

ll’’aauuttoorriittéé  uurrbbaaiinnee  

((hhttttpp::////wwwwww..uunnddpp..oorrgg//ccoonntteenntt//ddaamm//nniiggeerr//ddooccss//PPuubblliiccaattiioonnss//UUNNDDPP--NNEE--RRaappppoorrtt--

CCoonnttrriibbuuttiioonn--  FFeemmmmeessMMaannaaggeess..ppddff))..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  llaa  ddiiffffiiccuullttéé  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ttaaxxee  qquuii  éépprroouuvveenntt  lleess  vveennddeeuusseess  dduu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ddee  KKiissaannggaannii  eesstt  aauussssii  

rreesssseennttiiee  ppaarr  lleess  vveennddeeuurrss  ddee  MMbbaannzzaa--NNgguunngguu..    

OOuuttrree  lleess  ddiivveerrsseess  ttaaxxeess,,  iill  yy  aa  lleess  ttiicckkeettss  jjoouurrnnaalliieerrss  qquuii  vviieennnneenntt  eenn  22
èèmmee

  

ppoossiittiioonn  aavveecc  1155  %%  eexxpprriimmaanntt  1199  vvooiixx  ssuurr  112244..  LLee  ttiicckkeett    jjoouurrnnaalliieerr  àà  ll’’ooppppoosséé  

ddeess  ttaaxxeess  qquuii  ccoouuvvrreenntt  uunnee  ppéérriiooddee,,  ssoonntt  uunnee  oobblliiggaattiioonn  jjoouurrnnaalliièèrree  àà  llaaqquueellllee  lleess  

vveennddeeuusseess  ddooiivveenntt  rreemmpplliirr  ppoouurr  eexxppoosseerr  eett  vveennddrree  lleeuurrss  pprroodduuiittss..    

LLaa  rraarreettéé    ddeess  pprroodduuiittss  aappppaarraaiitt  aauussssii  ccoommmmee  ddiiffffiiccuullttéé  iinnhhéérreennttee  aauu  ppeettiitt  

ccoommmmeerrccee  aavveecc  1122  %%..  LLaa  ppéénnuurriiee  ddeess  pprroodduuiittss  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  ccoonnssttiittuuee  uunn  

hhaannddiiccaapp  àà  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  vveennddeeuusseess..  CCeettttee  ppéénnuurriiee  iinnfflluuee  ssuurr  llee  pprriixx    ddee  vveennttee  

cchheezz  lleess  pprroodduucctteeuurrss  eett  ssuurr  llee  pprriixx  dd’’aacchhaatt  cchheezz  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..    

LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  rreelleevvééeess  cchheezz  lleess  vveennddeeuusseess    dduu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ssee  

rreennccoonnttrreenntt  aauussssii  cchheezz  lleess  vveennddeeuusseess  dduu  BBaass--CCoonnggoo,,  tteell  qquuee  llee  mmeennttiioonnnnee  llee  

rraappppoorrtt  dd’’eennqquuêêttee  ((22000099,,  pp..  1155))  qquuii  ddiitt  qquuee  99  %%  ddee  nnooss  eennqquuêêttééss  oonntt  ccoommmmee  

ddiiffffiiccuullttééss    llaa  ttrraaccaasssseerriiee  ppoolliicciièèrree  eett  2222  %%  rreennccoonnttrreenntt  ccoommmmee  ddiiffffiiccuullttéé  llaa  

hhaauussssee  ddeess  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  aauupprrèèss  ddeess  ffoouurrnniisssseeuurrss..  hhttttpp::////wwwwww..uunnddpp..oorrgg//  

ccoonntteenntt//ddaamm//nniiggeerr//ddooccss//  PPuubblliiccaattiioonnss//UUNNDDPP--NNEE--RRaappppoorrtt--  CCoonnttrriibbuuttiioonn--

FFeemmmmeessMMaannaaggeess..ppddff))..    

  

EEnn  ddeerrnniieerr  lliieeuu  aappppaarraaiisssseenntt  ccoommmmee  ddiiffffiiccuullttééss  llee  ccooûûtt  éélleevvéé  ddeess  

ééttaallaaggeess,,  lleess  pprroodduuiittss  aavvaarriiééss  eett  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  cclliieennttss  aavveecc  cchhaaccuunnee  44  %%..  

CChheezz  lleess  vveennddeeuurrss  dduu  BBaass--CCoonnggoo  ((22000099,,  pp..  1155)),,  llaa  mmaauuvvaaiissee  vveennttee  ddaannss  

cceerrttaaiinneess  ssaaiissoonnss  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ddiiffffiiccuullttéé  mmaajjeeuurree  ddeess  pprroodduuiittss  mmaarraaiicchhèèrreess  

aavveecc  6699  %%..  CCeeccii  ddééccoouullee  ppaarrffooiiss  ddeess  pprroodduuiittss  aavvaarriiééss  oouu  ddee  llaa  bbaaiissssee  ddee  llaa  

cclliieennttèèllee  hhttttpp::////wwwwww..uunnddpp..oorrgg//ccoonntteenntt//ddaamm//nniiggeerr//ddooccss//PPuubblliiccaattiioonnss//UUNNDDPP--NNEE--

RRaappppoorrtt--CCoonnttrriibbuuttiioonn--FFeemmmmeess MMaannaaggeess..ppddff))..        

FFaaccee  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurr  aaccttiivviittéé,,  lleess  

vveennddeeuusseess  dduu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ddee  KKiissaannggaannii  oonntt  eennvviissaaggéé  qquueellqquueess  ssoolluuttiioonnss,,  

ddoonntt  llaa  pprriièèrree..  CCeellllee--ccii  aa  ééttéé  pprrooppoossééee  ppaarr  4422  ssuujjeettss  ssooiitt  3333,,8877  %%..  SSeelloonn  lleess  

vveennddeeuusseess  eennqquuêêttééeess,,  llaa  pprriièèrree  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  uunnee  aarrmmee  eeffffiiccaaccee  qquuii  ddoonnnnee  

ssoolluuttiioonnss  aauuxx  ddiifffféérreennttss  pprroobbllèèmmeess  qquu’’eelllleess  rreennccoonnttrreenntt  ddaannss  llee  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee..  

CCee  rrééssuullttaatt  ccoorrrroobboorree  cceelluuii  ddee  ll’’eennqquuêêttéé  mmeennééee  ppaarr  MMbbooyyoo  eett  EEssoommbbee  ((22001133,,  pp..  

6677))  aauupprrèèss  ddeess  ffeemmmmeess  bbaappttiisstteess  ddee  KKiissaannggaannii..  CCeelllleess--ccii  ppeerrççooiivveenntt  llaa  pprriièèrree  

ccoommmmee  ssoouurrccee  ddee  ssoolluuttiioonn  aauuxx  mmuullttiipplleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  llaa  vviiee  ::  ««  1100  %%  ddeess  jjeeuunneess  

http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-%20FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-%20FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/%20content/dam/niger/docs/%20Publications/UNDP-NE-Rapport-%20Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/%20content/dam/niger/docs/%20Publications/UNDP-NE-Rapport-%20Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/%20content/dam/niger/docs/%20Publications/UNDP-NE-Rapport-%20Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
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ffeemmmmeess,,  2277  %%  ddeess  aadduulltteess  eett  vveeiilllleess  ffeemmmmeess  ttrroouuvveenntt  ddeess  ssoolluuttiioonnss  aauu  ttrraavvaaiill  eett  

ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  »»..    

PPaarr  aaiilllleeuurrss  1188  vveennddeeuusseess,,  ssooiitt  1144,,5511  %%  ttrroouuvveenntt  qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  ccoonnssiissttee  

àà  sseerrvviirr  lleess  cclliieennttss  aavveecc  ccoouurrttooiissiiee..  PPoouurr  1155  ssuujjeettss  ssooiitt  1122  %%  llaa  ssoolluuttiioonn  rrééssiiddee  

ddaannss  llee  ffaaiitt  dd’’êêttrree  eenn  oorrddrree  vviiss--àà--vviiss  ddee  ll’’EEttaatt,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  ppaayyeerr  lleess  ttaaxxeess  eett  llee  

ttiicckkeett  jjoouurrnnaalliieerr..  LL’’ééttuuddee  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  iinnffoorrmmeell  ((pp..  1133))  

rreepprreenndd  lleess  ttaaxxeess  qquuee  lleess  rreevveennddeeuurrss  ddee  MMbbaannzzaa--nngguunngguu  ddooiivveenntt  ppaayyeerr  ::  --  uunnee  

ppaatteennttee  aatttteessttaanntt  ll’’aaddmmiissssiioonn  aauu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee,,  --  uunn  ddrrooiitt  dd’’ééttaallaaggee  ppaayyéé  àà  

ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa  ppllaaccee  eett  uunnee  ttaaxxee  rreelleevvaanntt  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  uurrbbaaiinnee  dduu  tteerrrriittooiirree  

hhttttpp::////wwwwww..uunnddpp..oorrgg//ccoonntteenntt//ddaamm//nniiggeerr//ddooccss//PPuubblliiccaattiioonnss//UUNNDDPP--NNEE--RRaappppoorrtt--

CCoonnttrriibbuuttiioonn--FFeemmmmeessMMaannaaggeess..ppddff))..    

CCeeppeennddaanntt,,  1144  ssuujjeettss  ssooiitt  1111,,2299  %%  ttrroouuvveenntt  qquu’’aavveecc  uunn  ccaappiittaall  

ccoonnssiissttaanntt,,  iill  yy  aa  mmooyyeenn  ddee  rrééssoouuddrree  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuii  ssee  pprréésseenntteenntt    ddaannss  llee  

ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess..  OOnn  ppeeuutt  ssee  pprrooccuurreerr  llee  ccaappiittaall  ppaarr  ll’’oobbtteennttiioonn  

dd’’uunn  ccrrééddiitt..  DDaannss  cceett  oorrddrree  dd’’ iiddééee  MMuussiittuu  ((22000066,,  pp..  1155))  rreeccoommmmaannddee    ««  ddee  

ddééffiinniirr  eett  dd’’aapppplliiqquueerr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  dd’’ iinncciittaattiioonn  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  ffeemmmmee  

nnoottaammmmeenntt  eenn  lluuii  ffaavvoorriissaanntt  ll’’aaccccèèss  aauu  ccrrééddiitt  »»  hhttttpp::////wwwwww..ggeennrreeeennaaccttiioonn..nneett//  

IIMMGG//ppddff//LLaa--ffeemmmmee--ccoonnggoollaaiissee--ppiilliieerr--ddee--ll--eeccoonnoommiiee--iinnffoorrmmeellllee--eenn--mmiilliieeuu--

uurrbbaaiinn..ppddff..  

PPoouurr  lleeuurr  ppaarrtt  1100  vveennddeeuusseess  ssooiitt  88  %%  ppeennsseenntt  qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  rrééssiiddee  ddaannss  

llee  ffaaiitt  dd’’ééttaalleerr  lleess  pprroodduuiittss  aavveecc  ssooiinn..  LLeess  pprroodduuiittss  bbiieenn  ééttaallééss  aattttiirreenntt  lleess  cclliieennttss..    

IIll  yy  aa  55  ssuujjeettss  ssooiitt  44  %%  ttrroouuvveenntt  qquu’’ iill  ffaauutt  eennttrreetteenniirr  ddee  bboonnnneess  rreellaattiioonnss  

aavveecc  lleess  vvooiissiinneess..  QQuuaanndd  oonn  ssee  ddééppllaaccee  mmoommeennttaannéémmeenntt    cceelllleess--ccii  ppeeuuvveenntt  aaiiddeerr  

àà  sseerrvviirr  lleess  cclliieennttss..  LLeess  55  aauuttrreess  ssuujjeettss  ssooiitt  44  %%  ppeennsseenntt  qquu’’ iill  ffaauutt  ddiissppoosseerr    dd’’uunn  

ssttoocckk  ddee  pprroodduuiittss  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  rruuppttuurree  ddee  cceeuuxx--ccii  aauu  rriissqquuee  ddee  ppeerrddrree  llaa  

cclliieennttèèllee..    

PPuuiiss  44  ssuujjeettss  ssooiitt  33,,2222  %%  pprrooppoosseenntt  ddee  ccoonnttaacctteerr  llee  CCoommmmaannddaanntt  ddee  llaa  

ppoolliiccee  dduu  mmaarrcchhéé  eenn  ccaass  ddee  ddiiffffiiccuullttéé,,  44  aauuttrreess  ssuujjeettss  pprrooppoosseenntt  qquuee  ll’’EEttaatt  

aarrrraannggee  lleess  rroouutteess  ddee  ddeesssseerrtteess  aaggrriiccoolleess,,  eennccoorree  44  aauuttrreess  ssuujjeettss  ssuuggggèèrreenntt  llaa  

ppaattiieennccee  ssii  oonn  vveeuutt  rrééuussssiirr  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess..  LLee  pprroobbllèèmmee  dd’’eennttrreettiieenn  ddeess  rroouutteess  

ddee  ddeesssseerrtteess  aaggrriiccoolleess  aa  ddééjjàà  ééttéé  éévvooqquuééee  ppaarr  SSttrreeiiffffeelleerr  eett  MMbbaayyaa  ((11998866,,  pp..  116633))  

ddaannss  lleeuurr  ééttuuddee    vviillllee--vviillllaaggee  ((ccaass  ddee  KKiissaannggaannii  eett  àà  ll’’aarrrriièèrree  pprroovviinnccee)),,  ddaannss  

llaaqquueellllee  iillss  oonntt  rreeccoommmmaannddéé  àà  ll’’EEttaatt  qquuee  ll’’ iinnffrraassttrruuccttuurree  rroouuttiièèrree  ssooiitt  aamméénnaaggééee..    

EEnnffiinn  33  vveennddeeuusseess  ssooiitt  22  %%  eennvviissaaggeenntt  llaa  rriissttoouurrnnee  ppoouurr  rrééssoouuddrree  lleess  

ddiiffffiiccuullttééss  qquu’’eelllleess  rreennccoonnttrreenntt  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall..    

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’ééttuuddee  iimmpplliiqquueenntt  qquu’’oonn  ttiieennnnee  ddaavvaannttaaggee    ccoommppttee  ddeess  

aaccttiivviittééss  dduu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ddee  llaa  ffeemmmmee  oouu  mmiieeuuxx  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  cceellllee--ccii  ddaannss  lleess  

aaccttiivviittééss      dduu  sseecctteeuurr  iinnffoorrmmeell  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  llaa  ppoouullee  aauuxx  œœuuffss  dd’’oorr..  CC’’eesstt  àà  

jjuussttee  ttiittrree  qquuee  KKiimmbbaallaa  ((22000088,,  pp..  66))  ddiitt  ««  llaa  ddééssaarrttiiccuullaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ffoorrmmeell  ddee  

http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport-Contribution-FemmesManages.pdf
http://www.genreenaction.net/%20IMG/pdf/La-femme-congolaise-pilier-de-l-economie-informelle-en-milieu-urbain.pdf
http://www.genreenaction.net/%20IMG/pdf/La-femme-congolaise-pilier-de-l-economie-informelle-en-milieu-urbain.pdf
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ll’’ééccoonnoommiiee  eenn  RRDDCC  ssuuiivviiee  dduu  cchhôômmaaggee  oonntt  mmiiss  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann  llaa  ffeemmmmee  

ccoommmmee  aaccttrriiccee  jjoouuaanntt  ddeess  rrôôlleess  uuttiilleess  ddaannss  llaa  vviiee  eett  llaa  ssuurrvviiee  ddee  llaa  ffaammiillllee  »»  

hhttttpp::////wwwwww..ggeennrreeeennaaccttiioonn..nneett//  IIMMGG//ppddff//LLaa--ffeemmmmee--ccoonnggoollaaiissee--ppiilliieerr--ddee--ll--

eeccoonnoommiiee--iinnffoorrmmeellllee--eenn--mmiilliieeuu--uurrbbaaiinn..ppddff..  

AAuu  rreeggaarrdd  dduu  rrôôllee  ddéétteerrmmiinnaanntt    qquuee  jjoouuee  llaa  ffeemmmmee  ddaannss  llaa  vveennttee  ddeess  

pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  eett  ddeess  rrééssuullttaattss  ddeess  rreecchheerrcchheess  mmeennééeess  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee,,  iill  

iimmppoorrttee  dd’’eennccoouurraaggeerr  llaa  ffeemmmmee  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  

ll’’ooccttrrooii  ddeess  ccrrééddiittss  ppoouurr  ssaa  pprroommoottiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  aaffiinn  

dd’’aattttéénnuueerr  llaa  ppaauuvvrreettéé  ddeess  mméénnaaggeess..  

EEnn  rrééaalliissaanntt  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee,,  nnoouuss  aavvoonnss  mmaannqquuéé  dd’’ééttuuddiieerr  uunnee  

vvaarriiaabbllee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  nnoouuss  rréévvéélleerr  ((oouu  jjaauuggeerr))  llee  ppooiiddss  oouu  mmiieeuuxx  ll’’ iimmppoorrttaannccee  dduu  

ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  ddaannss  llaa  ssuurrvviiee  ddeess  mméénnaaggeess..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  

vvaarriiaabbllee  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess  ssooiitt  nniivveeaauu  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ffooyyeerrss..  EEnn  oouuttrree,,  

nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  ccoonntteennttééss  dd’’uunn  éécchhaannttiilllloonn  ooccccaassiioonnnneell  qquuii  nnee  nnoouuss  

ppeerrmmeettttrraa  ppaass  ddee  ggéénnéérraalliisseerr  lleess  rrééssuullttaattss  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  vveennddeeuusseess  ddeess  

pprroodduuiittss  vviivvrriieerrss  dduu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall..  EEnnffiinn,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  iinnddiiqquuéé  llaa  ssoouurrccee  

ddee  pprroovveennaannccee  dduu  ccaappiittaall  ((pprrêêtt,,  ccoottiissaattiioonn))  aayyaanntt  ppeerrmmiiss  aauuxx  vveennddeeuusseess  ddee  

ddéémmaarrrreerr  lleeuurrss  aaccttiivviittééss..    

  

CCoonncclluussiioonn  

  NNoouuss  vvooiiccii  aauu  tteerrmmee  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  iinnttiittuullééee  CCoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  ppeettiitt  

ccoommmmeerrccee  eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  aauu  bbuuddggeett  ffaammiilliiaall  dduu  mméénnaaggee  ffaammiilliiaall..  EEttuuddee  

mmeennééee  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ddee  KKiissaannggaannii..    

NNoouuss  ssoommmmeess  ppaarrttiiss  ddeess  ttrrooiiss  qquueessttiioonnss  ccii--aapprrèèss  ::    

--  QQuueell  eesstt  ll’’aavvaannttaaggee  oouu  ll’’ iimmppaacctt  dduu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  

eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ssuurr  lleess  bbuuddggeettss  ddee  lleeuurrss  

mméénnaaggeess  ??    

--  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  mmaajjeeuurreess  qquuee  cceess  ffeemmmmeess  

rreennccoonnttrreenntt  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ??  

--  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ssoolluuttiioonnss  aauuxxqquueelllleess  eelllleess  rreeccoouurreenntt  

ppoouurr  ccoonnttoouurrnneerr  cceess  ddiiffffiiccuullttééss  ??    

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  vviissééss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  oonntt  ééttéé  ddee  ::    

--  DDééffiinniirr  ll’’ iimmppaacctt  dduu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  

ffeemmmmeess  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ssuurr  lleess  bbuuddggeettss  ddee  mméénnaaggeess  ;;    

--  RReelleevveerr  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  mmaajjeeuurreess  qquuee  cceess  ffeemmmmeess  

rreennccoonnttrreenntt  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ;;    
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--  DDééggaaggeerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  aauuxxqquueelllleess  eelllleess  rreeccoouurreenntt  ppoouurr  

ccoonnttoouurrnneerr  cceess  ddiiffffiiccuullttééss..    

PPoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  qquueessttiioonnss  ppoossééeess  eett  aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  nnoouuss  

aavvoonnss  ffoorrmmuulléé  lleess  hhyyppootthhèèsseess  ssuuiivvaanntteess  ::    

--  LLee  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  aauu  mmaarrcchhéé  

cceennttrraall  ddee  KKiissaannggaannii  aa  uunn  iimmppaacctt  ppoossiittiiff  ssuurr  llee  bbuuddggeett  ddee  lleeuurrss  

mméénnaaggeess  ;;    

--  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  mmaajjeeuurreess  qquuee  cceess  ffeemmmmeess  rreennccoonnttrreenntt  

ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ssoonntt  ddee  ddeeuuxx  oorrddrreess  ::  ddiiffffiiccuullttééss  

dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  pprroodduuiitt  ddee  vveennttee  ((rraarreettéé  ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess,,  

ttrraannssppoorrtt  ccooûûtteeuuxx,,  mmaauuvvaaiiss  ééttaatt  ddeess  rroouutteess,,  lloonngguuee  ddiissttaannccee  àà  ppaarrccoouurriirr,,  

rréévveeiill  mmaattiinnaall,,  eettcc..))  eett  ddiiffffiiccuullttééss  iinnhhéérreenntteess  aauu  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ddeess  

pprroodduuiittss  ddee  vveennttee  ((ddiivveerrsseess  ttaaxxeess,,  ttiicckkeettss  jjoouurrnnaalliieerrss,,  ttrraaccaasssseerriiee  

ppoolliicciièèrree,,  qquueerreelllleess  aavveecc  lleess  vvooiissiinneess,,  ccooûûtt  éélleevvéé  ddeess  ééttaallaaggeess,,  pprroodduuiittss  

aavvaarriiééss,,  eettcc..))..  

--  LLeess  ssoolluuttiioonnss  eennvviissaaggééeess  ppoouurr  ccoonnttoouurrnneerr  cceess  ddiiffffiiccuullttééss  

ssoonntt  llaa  pprriièèrree,,  ss’’aaccqquuiitttteerr  ddee  ppaayyeemmeenntt  ddeess  ttaaxxeess  eett  ddeess  ttiicckkeettss  

jjoouurrnnaalliieerrss,,  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ccaappiittaall  ccoonnssiissttaanntt,,    bbiieenn  eexxppoosseerr  lleess  pprroodduuiittss  

ddeess  cchhaammppss,,  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ssttoocckk  ddeess  pprroodduuiittss,,  eettcc..    

      LLaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  aa  ééttéé  rreenndduuee  ppoossssiibbllee  ggrrââccee  àà  

ll’’ iinntteerrvviieeww,,  nnoouuss  aavvoonnss  iinntteerrvviieewwéé  112244  vveennddeeuusseess  qquuii  oonntt  ccoonnssttiittuuéé  nnoottrree  

éécchhaannttiilllloonn  ooccccaassiioonnnneell..  LLee  ccaallccuull  ddee  ffrrééqquueenncceess  ccoonnvveerrttiieess  eenn  ppoouurrcceennttaaggeess  aa  

ppeerrmmiiss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  nnooss  ddoonnnnééeess..    

AA  ll’’ iissssuuee    ddee  ll’’ééttuuddee,,  lleess  rrééssuullttaattss  ssuuiivvaannttss  oonntt  ééttéé  oobbtteennuuss  ::    

--  LLee  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  

ffeemmmmeess  aauu  mmaarrcchhéé  cceennttrraall    ddee  KKiissaannggaannii  aa  uunn  iimmppaacctt  ppoossiittiiff  ssuurr  lleess  

bbuuddggeettss  ddeess  mméénnaaggeess  ::  iill  aassssuurree  llaa  ssuurrvviiee  ddeess  ffooyyeerrss,,  llee  ggaaiinn  dd’’aarrggeenntt,,  

ll’’ééppaarrggnnee    àà  llaa  CCaaiissssee  GGéénnéérraallee  dd’’EEppaarrggnnee  dduu  CCoonnggoo  ((CCAADDEECCOO)),,  

ll’’hhaabbiilllleemmeenntt,,  lleess  ssooiinnss  mmééddiiccaauuxx,,  lleess  ffrraaiiss  ssccoollaaiirreess  ddeess  eennffaannttss,,  llee  

llooyyeerr,,  eettcc..  CCeess  rrééssuullttaattss  ccoonnffiirrmmeenntt  nnoottrree  pprreemmiièèrree  hhyyppootthhèèssee..    

--  LLoorrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee    ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss,,  lleess  vveennddeeuusseess  aauu  

mmaarrcchhéé  cceennttrraall  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééeess  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ddeeuuxx  oorrddrreess  

((ddiiffffiiccuullttééss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  eett  ddiiffffiiccuullttééss  

iinnhhéérreenntteess  aauu  ccoommmmeerrccee  ddeess  pprroodduuiittss  vviivvrriieerrss..  CCeess  rrééssuullttaattss  ccoorrrroobboorreenntt  

nnoottrree  ddeeuuxxiièèmmee  hhyyppootthhèèssee..  
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--  PPoouurr  ccoonnttoouurrnneerr  lleeuurrss  ddiiffffiiccuullttééss,,  lleess  vveennddeeuusseess  

rreeccoouurreenntt  àà  cceerrttaaiinneess  pprraattiiqquueess  ::  llaa  pprriièèrree,,  sseerrvviirr  lleess  cclliieennttss  aavveecc  

ccoouurrttooiissiiee,,  bbiieenn  ccoommppoosseerr  aavveecc  llaa  ppoolliiccee  eett  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  

cceennttrraall  eenn  ppaayyaanntt  lleess  ttaaxxeess  eett  lleess  ttiicckkeettss  jjoouurrnnaalliieerrss,,  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunn  

ccrrééddiitt,,  llee  ssttoocckk  ddeess  pprroodduuiittss,,  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  rroouutteess  ddee  ddeesssseerrttee  aaggrriiccoollee  

ppaarr  ll’’EEttaatt,,  llaa  rriissttoouurrnnee,,  eettcc..  CCeess  rrééssuullttaattss  ccoonnffiirrmmeenntt  nnoottrree  ttrrooiissiièèmmee  

hhyyppootthhèèssee..    

NNoouuss  ssuuggggéérroonnss  qquuee  lleess  ééttuuddeess  dduu  ggeennrree  ssooiieenntt  mmeennééeess  ssuurr  uunn  ggrraanndd  

nnoommbbrree  ddee  ssuujjeettss  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt  ccoommmmee  vvaarriiaabblleess  nniivveeaauu  dd’’ iinnssttrruuccttiioonn,,  rraanngg  

ssoocciiaall  ddee  vveennddeeuusseess,,  ssoouurrccee  ddee  pprroovveennaannccee  dduu  ccaappiittaall..  
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Entrepreneuriat des femmes vendeuses de riz blanc au Marché Central de 

la ville de Kisangani 

 
Manganya Lokanga Roger  

Assistant à l’ISC-Kisangani. 

Résumé 

Après la colonisation, les troubles sociopolitiques qui ont caractérisé la 

République Démocratique du Congo à la veille de l’indépendance n’ont pas 

permis aux dirigeants de se pencher sérieusement sur le sort de la femme. 

Cependant, il y a lieu de noter l’insertion progressive de la femme dans les 

différents secteurs de la vie nationale après cette période des troubles. On a 

retrouvé des femmes vendeuses, journalistes, infirmières, sportives (…) ; dans 

ce qu’on a appelé les métiers féminins. 

La femme est capable d’assumer des responsabilités plus importantes en 

cherchant comment créer un entrepreneuriat pour résoudre d’autres  problèmes 

qui surgissent dans le foyer. Les stratégies entrepreneuriales utilisées dans cette 

étude traduisent les actions combinées des femmes vendeuses de riz blanc au 

Marché Central de la ville de Kisangani.  

Mots clés: entrepreneuriat, marché, femmes vendeuses, riz blanc, 

Kisangani 

 

Abstract 

 After the colonization, the perturbations that typified the Democratic 

Republic of Congo, our country of the veiled of independence, did not let 

leaders lean out of themselves faithfully on the woman’s lot. However, there is 

an area notes the progressive interpolation of the woman in the different sectors 

of the national life after this time of perturbations. Someone discovered woman 

kinds-salesgirls, pressmen, male nurses (…), in this someone names the female 

sidelines. 

The woman he is capable to assume more important responsibilities by 

seeking comment making entrepreneurial to resolve another problem that 

originates in the anteroom. Strategies entrepreneurial used, Kisangani’s white 

rice’s woman combined actions-salesgirls of the cardinal stepped translate in 

this report. 
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Introduction 

A sa création, l’entreprise vit par la volonté d’un homme ou d’un petit 

groupe d’hommes. Elle commence ensuite à produire et, si ses fabrications 

répondent aux besoins du marché, elle se développe. Dès lors, le petit groupe au 

départ s’étoffe et doit faire face à des tâches plus nombreuses et plus variées: le 

besoin d’une organisation se fait sentir.  

L'autorité du chef d'entreprise peut bien dériver vers un paternalisme 

suspect en Occident. Sa lecture sera fondamentalement différente, il permet 

utilement de réintégrer certaines prérogatives du chef traditionnel dans celles du 

responsable d'entreprise. 

Elle constitue, dans ces conditions, un moyen ajusté pour faire accepter 

cette fonction avec de nouvelles prérogatives. Le transfert analogique de 

l'autorité est sans doute un biais efficace pour séculariser dans des fonctions 

économiques, la traditionnelle autorité clanique, avec des fonctions notablement 

réajustées. 

Une organisation est une réponse aux problèmes de l’action collective. 

Cette action commune peut être décomposée en fonctions: commerciale, 

financière, technique, etc. Elle est aussi l’une des conditions essentielles de la 

survie du système entreprise: qui fait quoi dans l’entreprise? Avec qui et dans 

quel but?  

La notion d’évolution implique l’idée de progrès. Elle classe tout 

individu qui, par certains comportements, se sépare de son contexte traditionnel. 

L’évolué se caractérise donc, par l’acquisition de comportements et 

connaissances nouveaux, ce qui exprime la distinction entre moderniste et 

traditionnaliste. 

Pendant l’époque précoloniale, la conception Africaine du statut de la 

femme n’était pas très différente de celle des autres parties du monde, 

notamment le monde occidental. Du droit romain au code Napoléon, en passant 

par l’ancien droit et le droit canonique, le pouvoir n’a  cessé d’organiser 

minutieusement l’enfermement légal des femmes dans ce monde clos. 

 Les femmes indigènes, qui étaient soumises à l’autorité de leurs pères 

ou frères, et qui appartenaient à la famille, étaient d’une manière ou d’une autre 

mises à l’écart. Elles devraient  être avant tout épouses et mères à la maison et 

se distinguer par une attitude docile envers leurs époux. 

La femme ne pouvait même pas donner son opinion devant l’homme. A 

ce sujet, Zahan (2000 : 21) parle de trois tâches des femmes : le mariage, donner 

les enfants et la recherche de la nourriture. 

Pourtant c’est un être humain doté de la raison et de la                                                                                                          

Capacité intellectuelle comme son homologue du sexe masculin. Pourtant, la 
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femme est à mesure de résoudre certains problèmes sociaux dans le sens de la 

transformation de la société.        

Actuellement, bien de théories de développement admettent que ce 

processus n’est porteur d’espoir que lorsqu’elle bénéficie de l’apport de la 

majorité des acteurs sociaux en présence, les hommes et les femmes. C’est pour 

autant que certains textes réglementaires accordent à la femme la chance de 

participer aux actions de développement intégral de la nation.  

En République Démocratique du Congo, le nouveau code du travail 

reconnaît à la femme le droit d’accomplir, outre les tâches domestiques, des 

travaux salariés et d’occuper, au besoin, des postes de responsabilité au même 

titre que l’homme, aussi bien dans les services publics que dans les services 

privés, voire dans des organisations non gouvernementales. Les femmes 

prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la 

femme dans la vie publique ou privée. 

Il convient de souligner ici que la femme a été la clé des différents 

échanges au sein des sociétés traditionnelles africaines. On comprend pourquoi 

si la mère de la maison est idiote, c’est que la famille est tombée. Un enfant 

affamé ou dans le besoin ira se plaindre auprès de sa mère; car c’est elle qui 

nourrit la société, maîtresse de la maison, elle veille sur l’avoir du couple. La 

femme a petit à petit, acquis un autre statut. Ces transformations des structures 

traditionnelles se sont plus fait remarquées en ville qu’en campagne. 

Le commerce est une activité du secteur tertiaire exercée par toute 

catégorie de personnes dans la ville de Kisangani. Pour subvenir aux besoins de 

leur ménage, certaines femmes se livrent à la pratique du commerce,  vendre le 

riz blanc au marché central au sein d’une association dénommée ‘’ bamama ya 

loso’’. Ces femmes se sont organisées en une association entrepreneuriale pour 

tisser des relations entre elles, avec des objectifs d’ordre social de s’entraider 

financièrement en cas de deuil, naissance ou maladie grave. Cette organisation 

se traduit aussi par le fait que ces femmes conviennent périodiquement de 

verser réciproquement, à tour de rôle et à l’échéance fixe, une somme d’argent 

dans la caisse commune. 

La crise économique en République Démocratique du Congo en général 

et la Province de la Tshopo en particulier, a apporté une détérioration du 

pouvoir d’achat de la plupart des foyers. Compte tenu de cette dégradation de la 

vie socio-économique, cette activité entrepreneuriale des femmes vendeuses du 

riz blanc leur permet de combler le déficit de consommation, en fonction de 

revenus disponibles de leurs époux. 
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La problématique associée aux activités effectuées par les femmes 

vendeuses de riz blanc de la ville de Kisangani a toujours fait l’objet de 

profondes réflexions par plusieurs auteurs. 

Elmonrchid, B (2005)  axe sa réflexion sur l’accès progressif des 

femmes à l’espace sportif depuis le début du XXe siècle qui correspond à la 

conquête d’une citadelle masculine. Le sport se trouve ainsi imbriqué dans les 

stratégies déployées pour le changement social et devient un argument de 

négociation fortement impliqué dans les interactions entre les sexes. 

Germaine Kwambamba (2009) réfléchit sur le fait que la société 

traditionnelle a résisté et par droit, résiste encore à l’entrée des filles à l’école. 

Elle rejette la femme instruite qui, souvent, a de la peine à se marier. 

L’instruction de la femme est en retard par rapport à celle de l’homme. Pendant 

longtemps, les filles étaient admises à l’école, non pour leur épanouissement 

personnel mais surtout pour qu’elles se préparent à recevoir les sacrements 

d’initiation au mariage. 

Fusulier, B (2013)  dit qu’une dimension hiérarchique du genre se met 

en place et se développe en parallèle à la pensée des chercheurs français sur les 

rapports sociaux de sexe déjà mentionnés.  

Quant à Bourdieu, P. (2001), intervient en ces termes : la dimension 

hiérarchique de femmes est appelée aussi système de sexe-genre,  qui est un 

système de relations dans lequel les femmes deviennent la proie des hommes 

dans beaucoup de nos société traditionnelles. 

 

Notre souci n’est pas celui de faire une étude exhaustive de toutes les 

organisations  féminines  à travers le monde moins encore dans la ville de 

Kisangani. Plutôt d’essayer de démontrer l’apport d’entrepreneuriat des femmes 

vendeuses de riz blanc au Marché Central de Kisangani  au progrès de leurs 

foyers.  

Elle se propose principalement d’analyser et d’expliquer : 

- Comment s’organisent les femmes vendeuses de riz blanc au Marché 

Central de Kisangani ?  

A cela s’ajoutent les questions subsidiaires suivantes : 

- Quel objectif poursuivent-elles dans cette organisation ? 

- Quelles difficultés rencontrent-elles dans cette organisation ? 

- Comment arrivent-t-elles à subvenir aux besoins de leurs foyers ? 

 Eu égard aux questions posées ci-dessus, nous avons estimé que: 
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- Les femmes vendeuses de riz blanc au Marché Central de la ville de 

Kisangani se seraient organisées dans une Association dénommée 

‘’Bamama ya loso’’ ;  

L’objectif poursuivi par cette organisation serait de s’entraider en cas 

des problèmes et de faire des cotisations pour accroître leurs revenus;  

- Les difficultés rencontrées seraient: le retard de cotisations, l’abondance 

de riz sur le marché (loi de l’offre et de la demande) ; 

- Les femmes vendeuses de riz parviendraient à subvenir aux besoins de 

leurs foyers à partir des quotités prélevées sur les cotisations. 

Dans ce travail, nous poursuivons principalement l’objectif d’analyser 

l’organisation entrepreneuriale des femmes vendeuses de riz blanc au Marché 

Central de Kisangani. Les objectifs spécifiques poursuivis consistent à : 

- identifier les objectifs poursuivis par leur organisation ; 

- lister les difficultés rencontrées par cette organisation et à 

- dégager les mécanismes d’accroître les revenus de leurs ménages. 

On ne peut analyser un fait que s’il est bien circonscrit dans son 

contexte spatio-temporel. Sur le plan temporel, cette étude couvre la période  de 

six mois, allant du mois de Janvier jusqu’au mois de Juin 2017 tandis que  dans 

l’espace, le champ d’investigation est le Marché Central de Kisangani. 

Pour la récolte de données, nous avons recouru à : 

- L’observation directe désengagée, nous a permis d’observer 

comment les femmes se comportent dans leur organisation entrepreneuriale; 

- L’entretien, nous nous sommes servis d’un guide d’entretien 

pour identifier les  difficultés  que ces femmes éprouvent lors de la cotisation.  

Pour le traitement de données, nous avons recouru aux calculs 

statistiques, dont l’évolution indiciaire des données et l’analyse économique 

tout en déterminant les équations de régression simple, pour  une période de six 

mois, c’est-à-dire, de Janvier jusqu’au mois de Juin 2017. 

1. Contour conceptuel 

1.1. Marché 

Selon Charles Grangier et  Rosez (1972 :56), le marché résulte de la 

confrontation de deux opérateurs (vendeur qui fixe le prix et l’acheteur qui subit 

le prix) pendant l’opération de la commercialisation à chaque niveau de 

distribution. 
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Robert Darpoux et Maurice Roussel (1972 :62)  définissent le marché 

de deux façons, à savoir: 

-  Le marché est considérée comme l’ensemble des opérations 

d’échange (vente et achat) se rapportant à un produit détermine par exemple : le 

marché de mois ; 

-  Le mot marché est considéré comme un lieu où sont groupées les 

marchandises à échanger et où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs. Par 

exemple : le marché central de Kisangani. 

Roland Granier et Jean Pierre Giran (1984 :215), définissent le marché 

comme étant un lieu où la demande du consommateur se transforme en achat et 

l’offre du producteur en vente.                   

Selon Charles GRANGIER et ROSEZ (1972 :56), le marché résulte de 

la confrontation de deux opérateurs (vendeur qui fixe le prix et l’acheteur qui 

subit le prix) pendant l’opération de la commercialisation à chaque niveau de 

distribution. 

Robert Darpoux et Maurice Roussel (1972 :62) définissent le marché de 

deux façons, à savoir : 

- Le marché est considéré comme l’ensemble des opérations d’échange 

(vente et achat) se rapportant à un produit détermine par exemple : le marché 

de riz ; 

- Le marché est considéré comme un lieu où sont groupées les 

marchandises à échanger et où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs. 

Par exemple : le marché central de Kisangani. 

1.1.1 Types de marchés 

Les marchés sont classés souvent d’après le degré de la compétition  

apprécié à partir de l’analyse de la structure de la conduite et de la performance 

du marché. 

On distingue en effet : 

a) Le marché à compétition à concurrence parfaite 

C’est un marché théorique que concret caractérisé par : 

- L’atomicité du marché : c'est-à-dire que chaque participant à l’échange 

ne peut à lui seul influencer les prix en modifiant son offre ou sa 

demande ou bien exercer une pression sur le prix du produit ; 

- L’homogénéité du marché : il n’ya pas de raison de substituer un 

produit par un autre, car tous sont identiques ; 
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- La fluidité : un marché est fluide lorsqu’il n’ya pas d’entrave à la liberté 

d’entrée et sortie du marché que soit au niveau des consommateurs  ; 

- La mobilité des facteurs de production : les facteurs de production sont 

dit mobiles lorsqu’il n’ya pas de barrière d’entrée ou de sortie à la libre 

circulation du travail ou du capital ; 

- La transparence du marché : un marché est transparent quand 

L’ensemble des facteurs possède une parfaite connaissance des 

éléments composants ce marché (prix, quantité, qualité, taxes…..) c'est-

à-dire il n’ya qu’un seul prix uniforme sur le marché de sorte qu’un 

acheteur ou vendeur ne peut regretter un acte économique pose. 

Dans le cas, notre système d’économie libérale (économie du marché), 

ce genre de marché est imaginaire, car nous retrouvons les produits identiques 

(uniformes) aux différents prix. Et le regret apparaît dès qu’on voit ce même 

produit achète à un prix bas ailleurs. 

b) le marché à concurrence imparfaite 

On distingue dans ce type de marché : 

- Le monopole : c’est la situation d’un marché où il ya un seul producteur 

ou vendeur qui fait face à plusieurs consommateurs ou acheteurs. Le 

producteur ou vendeur a un pouvoir économique absolu ; 

- Le duopole : dans ce marché, il ya plusieurs consommateurs ou 

acheteurs face à deux producteurs (vendeurs) ou encore deux vendeurs 

sont en présence de plusieurs acheteurs ; 

- L’oligopsone : dans ce type du marché, quelques acheteurs se trouvent 

en face de plusieurs vendeurs ; 

- Le monopsone : dans ce marché, un seul acheteur ou consommateur fait 

face à plusieurs vendeurs   ou producteurs. L’acheteur a un pouvoir 

économique absolu. 

Signalons qu’en comparaison, nous pouvons dire que les marchés, lieux 

de nos investigations sont du type « monopole ». 

Qu’on soit sur les marchés à produits homogènes ou sur les marchés à 

produits différenciés, le monopole reste manifeste du moment que nous avons 

un petit  nombre de participants à l’un ou l’autre des marchés. 

1.1.2 Fonctions de marchés 

De part toutes ses définitions multiples, le marché a deux fonctions 

fondamentales qui lui permettent de jouer au mieux son rôle. 
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En transformant la demande du consommateur en achat et l’offre du 

producteur en vente, le marché a donc une fonction de concrétiser les désirs des 

agents économiques individuels. Le marché a également une fonction générale 

d’allocation des ressources. 

En effet, le prix qui s’y forme va constituer l’indicateur des tensions 

entre l’offre et la demande, c'est-à-dire le clignotant des sources éventuelles de 

profit. 

De plus, le marché a un rôle fondamental aussi bien comme 

planificateur naturel de l’économie globale que comme théâtre du processus 

d’échange. De ces deux rôles complémentaires, la première relève d’une 

analyse en termes d’équilibre général. Quand au second, il justifie une 

définition précise de la stratégie suivie par l’entrepreneur pour maximiser son 

profit ainsi qu’une analyse des variables décisionnelles. 

En définitive, nous disons que le marché reste au centre des échanges 

commerciaux qui caractérisent l’économie moderne, ainsi son rôle reste 

fondamental dans les économies capitalistes ; aussi important mais différent, 

dans les systèmes d’économies socialistes. 

1.2. Entrepreneuriat 

Berger B. (1991), l'entrepreneuriat a d'abord été analysé comme une 

activité dépendante de facteurs économiques et largement indépendante de la 

culture. L'influence de la morale, des normes et des valeurs a singulièrement été 

négligée. Pourtant, à l'évidence, les opportunités entrepreneuriales se 

développent ou périclitent sur les bases de ce contexte. Les analyses ont 

souligné la prééminence du rôle des capitaux, de l'accès au marché, de l'offre de 

travail, de la technologie disponible... et ont bâti toute l'approche théorique sur 

la base de ces concepts. Dans cette approche, l'activité entrepreneuriale est le 

résultat d'un balancement entre les opportunités et les risques. Les arbitrages 

accomplis, les implications sont largement d'ordre mécanique. L'entrepreneuriat 

s'ouvre, aujourd'hui, sur des considérations plus anthropologiques en prenant en 

compte l'immersion culturelle. Les différents spécialistes des sciences humaines 

ont mis en évidence, souvent en termes contradictoires, l'influence des facteurs 

non-économiques pour l'accomplissement et la légitimité de l'entrepreneur. 

Bouchier D. (1991), l'entrepreneuriat apparaît simultanément comme le 

produit et le producteur d'une culture. L'entrepreneur est, non seulement 

extrêmement productif par ses fonctions économiques, mais aussi porteur d'un 

mode de codification des conduites, par la façon dont il parvient à faire accepter 

son rôle social comme une valeur reconnue, en concordance avec le système 

social traditionnel. C'est lui qui entraînera, avec succès ou non, cette relecture 
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du système de valeurs qui permet cette transmutation du sacré dans la sphère 

économique. 

    Brandt S. (1982) lui intervient qu’au delà de son accomplissement 

individuel qui constitue un puissant ressort de son dynamisme, l'entrepreneur 

répond, selon Boulding, à une triple mission : 

- l'efficacité économique avec l'optimisation de la combinaison des 

facteurs de production, 

- l'harmonie interne de l'unité de production avec l'ajustement des 

complémentarités des talents de chacun pour un même but fondé sur l'efficacité, 

- la satisfaction du marché avec le rayonnement social et culturel. 

 Quant au Burch J.G. (1986), les contraintes sont plus grandes qu'il ne 

paraissait de prime abord, mais elles s'inscrivent, ces dernières années, pour les 

pays du tiers monde, dans un contexte nettement plus favorable. Les valeurs, les 

croyances, les normes, le système d'éducation... sont des éléments mobilisateurs 

qui permettent l'émergence, ou non, de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de modèle 

standard pour le développement, mais il y a des cultures plus ou moins 

porteuses pour un projet entrepreneurial. Cette vision engage à une relecture de 

la société pour débusquer les éléments déjà disponibles qui pourraient constituer 

d'utiles moyens de substitution pour un décollage, au lieu de plaquer une 

structure dont le réfèrent relève d'un autre monde culturel. 

Burch J.G. (1986) intervient à son tour que pendant environ trois 

décennies, les nations industrialisées n'ont envisagé la possibilité de faire 

progresser les pays en développement que par un transfert massif de capitaux, 

un dispositif macro-économique et une armada d'experts. Il est devenu de plus 

en plus évident que les espoirs reposent sur l'émergence d'une catégorie 

d'acteurs indispensables à la force du changement et que ces agents médiateurs 

sont précisément les entrepreneurs. 

L’entrepreneuriat est l’action de créer de la richesse et/ou de l’emploi 

par la création ou la reprise d’une entreprise. Les formes d’entrepreneuriat 

varient selon le type d’organisation qui est mis en place. L’entrepreneuriat peut 

créer des emplois. 

Les stratégies entrepreneuriales utilisées dans ce travail traduisent les 

actions combinées des Mamans vendeuses de riz blanc dans le but d’écouler 

leurs marchandises et de réaliser des profits pour subvenir à leurs besoins. 

2.1. Présentation des données 

2.1..1. Population d’étude 

La population d’étude indique l’ensemble d’unité qu’on espère décrire 

par la génération ou l’extra-population des caractéristiques constatées sur 
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l’échantillon. Il peut s’agir d’un ensemble des personnes classées suivant le 

critère donné (éthique social, nationale,...) ou d’un ensemble des objets. 

F. Berthier  & Cie (1994, p.29) définit la population d’étude comme 

étant l’ensemble des événements de l’objet d’étude ou recherche. 

2.1.2. Echantillon 

Pour M. Leselbaum (1973, p.96), l’échantillon c’est une partie d’une 

quantité permettant son explication de connaître la totalité de la chose. 

A ce sujet, Caplow (1970, p.239) souligne qu’il est difficile de 

déterminer la taille maximum d’un échantillon pour une recherche donnée parce 

que cela dépend de la fréquence des traits dans la population totale. 

L’Association des femmes vendeuses de riz blanc au Marché Central de 

la Ville de Kisangani est dénommée « Bamama ya loso ».  Dans les années 

1985, cette Association comptait 40 membres. A ce jour, elle ne compte que 

121 membres sur 150 femmes vendeuses de riz blanc. 

Notre échantillon représentatif, consiste à poser des questions à une 

Association des Mamans vendeuses de riz blanc  dont les résultats l’opinions 

représentent toutes les Mamans, membres de l’Association : sur l’effectif de 

121 sujets composant notre échantillon. 

2.1.1. Volume des capitaux investis et bénéfices réalisés. 

Tableau n°1 : Capitaux investis et bénéfices réalisés  

MOIS CAPITAUX INVESTIS BENEFICES 

Janvier 300 000 FC 15 000 FC 

Février 312 500 FC 15 000 FC 

Mars 317 500 FC 17 500 FC 

Avril 315 000 FC 20 000 FC 

Mai 320 000 FC  22  500 FC 

Juin 325 000 FC 25 000 FC 

Source : Livre de caisse de l’association ‘’Bamama ya loso’’ 2017 

Le tableau ci-dessus, indique que les capitaux investis par les femmes 

vendeuses de riz blanc et les bénéfices réalisés sont croissants. 

2.2. Analyse des données 

2.2.1. Analyse indiciaire 

Cette analyse  permet de suivre l’évolution d’une variable au cours du 

temps par rapport à l’année de base (année de référence). Et, se calcule suivant 

la formule ci-après :  

I =
𝑉𝑖

𝑉𝑜
 x 100  

où : 

I= indice 
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Vi= valeur de l’année courante (année de calcul) 

Vo= Valeur de base ou de référence ou de départ. 

Cependant,  la variation successive démontre comment une variable 

varie d’un mois à l’autre, c'est-à-dire la variation au cours de deux mois 

successifs. Elle s’obtient par la formule : 

Variation successive = Ii – Io avec Ii : indice du mois courant (mois de 

calcul) et Io : indice du mois précédent. 

Tableau n°2: Evolution des Capitaux investis  

Mois  Montant  Indices  Variations 

successives 

1 300 000 100 - 

2 312 500  104,16 4,16 

3 317 500  105,83 5,83 

4 315 000  105 5 

5 320 000  106,66 6,66 

6 325 000  108,33 8,33 

Source : Nos calculs sur base du tableau n° 1. 

A la lecture de ce tableau, considérant le mois de Janvier comme mois 

de base, nous observons que les capitaux investis ont évoluée à 104,16 % en 

Février ;  105,83 % s’observe en Mars ;  105 % en Avril  et enfin  108,33 % en 

Juin 2016.  Ceci indique l’évolution à la hausse des capitaux investis.  

Cette situation se visualise dans le graphique ci-dessous :  

Graphique n°1: Evolution des capitaux investis par les femmes  
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Source : Nos calculs sur base du tableau n°2. 

Le graphique ci-dessus indique l’évolution à  la hausse des capitaux 

investis par l’Association des femmes vendeuses de riz blanc du Marché Central 

de la Ville de Kisangani. 

 

Tableau n°3: Evolution des Bénéfices réalisés par les femmes du mois de 

 Janvier au Juin 2017. 

Mois  Montant  Indices  Variations 

successives 

1 15 000  100 - 

2 15 000  100 - 

3 17 500 116,66 16,66 

4 20 000 133,33 33,33 

5  22  500  150 50 

6 25 000  166,66 66,66 

Source : Auteur sur base du tableau n°1 

Considérant le mois de Janvier comme mois de base, nous observons 

que les Bénéfices ont stagné en Février ;  116,66 % et ont subi une évolution 

croissante à partir de 116,66 % en Mars ;  133,33 %, Avril  et enfin  108,33 % 

en Juin 2016.  Ceci indique l’évolution à la hausse des Bénéfices réalisés. Cette 

situation se visualise dans le graphique ci-dessous :  

Graphique n°2: Evolution des bénéfices réalisés par les femmes vendeuses 

de riz blanc du Marché Central de la Ville de Kisangani. 
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          Source : Nos calculs sur base du tableau n°2 

Le graphique ci-dessus indique l’évolution à la hausse des bénéfices 

réalisés par les femmes vendeuses de riz blanc de la Ville de Kisangani. 

2.2.2. Analyse économique des données 

2.2.2.1. La tendance générale  

Elle fait l’objet d’une variation économique; car elle est un mouvement 

à long terme des séries chiffrées, on l’obtient à partir d’une équation 

d’ajustement qui peut être une droite si la relation est linéaire soit une courbe si 

la relation est non linéaire. 

Spiegel (2002, p. 31) dans son diagramme de dispersion écrit qu’il est 

possible de dégager la courbe ou la droite de régression. 

En effet, en désignant par Y la variable dépendante et par X la variable 

indépendante, la droite de régression peut être déterminée après avoir appliqué 

les formules suivantes tel que proposées par Grais (2003 : 19). Avec :  

- â et b̂ sont des paramètres estimés ; 

- Yi est la 
IIème

  observation de la variable dépendante ; 

- Xi est la 
IIème  

 observation de la variable indépendante ; 

- Ȳ et  X sont des moyennes arithmétiques de Y et X. 

2.2.2.2. Equation de la droite de régression simple des capitaux 

investis 

Tableau n° 4 : Tendance générale des capitaux investis 

t MONTANT y t
2
 yt Ŷ=â+b̂t 

1 300 000  100 1 100 101,54 

2 312 500  104,16 4 208,32 102,92 

3 317 500  105,83 9 317,49 104,3 

4 315 000  105 16 420 105,68 

5 320 000  106,66 25 533,3 107,06 

6 325 000  108,33 36 649,98 108,28 

∑ 𝑡

= 21 

1 890 000 629,98 91 2 229,09  

Source : Auteur sur base du tableau n°2 

Les moyennes arithmétiques de Y et de t sont : 

Y =
Ʃy

n
=

629,98

6
= 104,99 

T =
Ʃt

n
=

21

6
 = 3,5 
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b̂ =
Ʃyt − tƩy

Ʃt2 − t Ʃt
=

2 229,09 − [3,5(629,98)]

91 − [3,5(21)]
=

2 229 − 2 204,93

91 − 73,5
=

24,07

17,5

= 1,38 

â = y − b̂t 

= 104,99 -(1,38 x 3,5) 

=104,99 – 4,83 = 100,16 

Si  â= 100,16 et b̂= 1,38, l’équation de la régression simple des 

Capitaux investis est de : Ŷ= 100,16 + 1,38t. Economiquement, cette équation 

montre que les Capitaux investis par les femmes vendeuses de riz blanc au 

Marché Central de la Ville de Kisangani augmentent mensuellement de 1,38 %. 

Cette situation se visualise dans le graphique ci-dessous :  

Graphique n°3: Tendance générale des Capitaux investis. 

 

 
Source : Nos calculs sur base du tableau n°4. 

Le graphique ci-dessus indique la tendance à la hausse des Capitaux 

investis par les femmes vendeuses de riz blanc au Marché Central de la Ville de 

Kisangani. 
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2
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5  22  500  150 25 750 149,2 
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6 25 000  166,66 36 999,96 163,48 

∑ 𝑡

= 21 

115000 766,65 91 2933,26  

Source : Auteur sur base du tableau n°3 

Les moyennes arithmétiques de Y et de t sont : 

Y =
Ʃy

n
=

766,65

6
= 127,78 

T =
Ʃt

n
=

21

6
 = 3,5 

b̂ =
Ʃyt − tƩy

Ʃt2 − t Ʃt
=

2 933,26 − [3,5(766,65)]

91 − [3,5(21)]
=

2 933,26 − 2 683,28

91 − 73,5

=
249,98

17,5
= 14,28 

â = y − b̂t 

= 127,78 -(14,28 x 3,5) 

=127,78 – 49,98 = 77,8 

Si  â= 77,8 et b̂= 14,28, l’équation de la régression simple des 

Bénéfices réalisés  est de : Ŷ= 77,8 + 14,28t. Economiquement, cette équation 

montre que les Bénéfices réalisés par les femmes vendeuses de riz blanc au 

Marché Central de la Ville de Kisangani augmentent mensuellement de 14,28 

%.  

Cette situation se visualise dans le graphique ci-dessous :  
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Graphique n°4 : Tendance générale des bénéfices réalisés. 

 
Source : Nos calculs sur base du tableau n° 5 

Le graphique ci-dessus indique la tendance à la hausse des bénéfices 

réalisés par les femmes vendeuses de riz blanc du Marché Central de la Ville de 

Kisangani. 

2.2.2.3. Etude comparative des capitaux investis et bénéfices réalisés par les 

femmes vendeuses de riz blanc du Marche Central de la ville de Kisangani.  

Pour déterminer la proportion de taux de couverture des Capitaux 

investis sur les Bénéfices réalisés par les Mamans vendeuses de riz blanc de la 

Ville de Kisangani, nous appliquons la formule suivante : 

Taux de proportion : 
𝐵é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠
 𝑥 100 

Tableau n°6: Taux de couverture de Capitaux investis sur les  bénéfices 

réalisés. 

Mois  BENEFICES CAPITAUX 

INVESTIS 

PROPORTIONS 

1 15 000  300 000  5 % 

2 15 000  312 500  4,8 % 

3 17 500 317 500  5,5 % 

4 20 000 315 000  6,3 % 

5  22  500  320 000  7,03 % 

6 25 000  325 000  7,7 % 

TOTAUX 115000 1 890 000 6,08 % 

Source : Auteur sur base du tableau n°1 
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Le tableau ci-haut, nous renseigne que le taux de couverture des 

Capitaux investis sur les Bénéfices réalisés par les Mamans vendeuses de riz 

blanc au Marché Central de la Ville de Kisangani pour la période sous étude est 

de 6,08 %, ceci indique une proportion positive de bénéfices réalisés sur 

l’ensemble des  Capitaux investis pendant une période de six mois d’études.  

3. Interprétation des résultats. 

Les résultats de nos analyses révèlent ce qui suit : 

- L’équation de la régression simple des Capitaux investis Ŷ= 100,16 + 1,38t, 

cette équation renseigne qu’à chaque fois que le mois passe, les Capitaux 

investis par les femmes vendeuses de riz blanc au Marché Central de la Ville de 

Kisangani augmentent de 1,38 % avec uns constance de 100,16 %. 

- L’équation de la régression simple des Bénéfices réalisés Ŷ= 77,8 + 14,28t, 

cette équation montre qu’à chaque fois que le mois passe, les  Bénéfices réalisés 

par les femmes vendeuses de riz blanc au Marché Central de la Ville de 

Kisangani augmentent de 14,28 % avec une constance de 77,8 % 

- Le taux de couverture des Capitaux investis sur les Bénéfices réalisés par les 

Mamans vendeuses de riz blanc au Marché Central de la Ville de Kisangani 

pour un semestre est de 6,08 %, ceci indique la  proportion positive de 

bénéfices réalisés sur l’ensemble des  Capitaux investis pour une période de six 

mois. 

De tout ce qui précède, l’organisation entrepreneuriale des femmes 

vendeuses de riz blanc au Marché Centrale de la Ville de Kisangani s’est bien 

comportée, malgré le retard de cotisation de certains membres. 

Elle permet à chacune des membres de  disposer des revenus pour 

subvenir aux besoins de leurs foyers ;  avec des objectifs d’ordre social de 

s’entraider financièrement en cas de : deuil, naissance ou maladie grave. Elle se 

traduit par le fait que ces femmes respectent  de verser réciproquement, à tour 

de rôle et à l’échéance fixe, une somme d’argent dans la caisse commune. 

 

Conclusion  

Les activités entrepreneuriales semblent éclore sur un terrain préparé, 

on devrait parler de terreau ! L'entrepreneur apparaîtrait spontanément dès lors 

que les conditions objectives seraient réunies. Il faut bien convenir qu'il ne se 

passera rien si les contraintes liées à la disponibilité des facteurs, des moyens 

financiers et des réseaux commerciaux n'avaient pas été levées.  

Le commerce est une activité du secteur tertiaire exercée par toute 

catégorie de personnes dans la ville de Kisangani. Pour subvenir aux besoins de 

leur ménage, certaines femmes se livrent à la pratique du commerce,  vendre le 
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riz blanc au marché central de Kisangani au sein d’une association dénommée ‘’ 

Bamama ya loso’’. Celle-ci est une association entrepreneuriale pour tisser des 

relations d’amitié entre elles, avec des objectifs d’ordre social,  de s’entraider 

financièrement en cas de deuil, naissance ou maladie grave. Cette organisation 

se traduit aussi par le fait que ces femmes conviennent périodiquement de 

verser réciproquement, à tour de rôle et à l’échéance fixe, une somme d’argent 

dans la caisse commune. 

La crise économique frappant la  République Démocratique du Congo 

en général et la Province de la Tshopo en particulier, a apporté une détérioration 

du pouvoir d’achat de la plupart des foyers. Compte tenu de cette dégradation 

de la vie socio-économique, cette activité entrepreneuriale des femmes 

vendeuses du riz blanc leur permet de combler le déficit de consommation, en 

rapport avec les revenus que disposent  leurs époux. 

Dans ce travail, nous poursuivons les objectifs suivants : 

- analyser l’organisation entrepreneuriale des femmes vendeuses 

de riz blanc; 

- identifier les objectifs poursuivis par leur organisation ; 

- lister les difficultés rencontrées par cette organisation ; 

- dégager les mécanismes d’accroître les revenus de leurs 

ménages. 

On ne peut analyser un fait que s’il est bien circonscrit dans son 

contexte spatio-temporel. Sur le plan temporel, cette étude couvre la période  de 

six mois, allant du mois de Janvier jusqu’au mois de Juin 2017 tandis que  dans 

l’espace, le champ d’investigation est le Marché Central de Kisangani. 

Après analyse et  traitement des données, nous avons abouti aux 

résultats suivants :  

- L’équation de la régression simple des Capitaux investis Ŷ= 100,16 + 

1,38t, cette équation montre qu’à chaque fois que le temps(t) passe, les Capitaux 

investis par les femmes vendeuses de riz blanc au Marché Central de la Ville de 

Kisangani augmentent de 1,38 % avec uns constance de 100,16 %. 

- L’équation de la régression simple des Bénéfices réalisés Ŷ= 77,8 + 

14,28t, cette équation montre qu’à chaque fois que le temps(t) passe, les 

Bénéfices réalisés par les femmes vendeuses de riz blanc au Marché Central de 

la Ville de Kisangani augmentent de 14,28 % avec une constance de 77,8 % 

- Le taux de couverture des Capitaux investis sur les Bénéfices réalisés 

par les femmes vendeuses de riz blanc au Marché Central de la Ville de 

Kisangani pour la période sous étude est de 6,08 %, ceci indique une  
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proportion positive de bénéfices réalisés sur l’ensemble des  Capitaux investis 

d’une période de six mois d’études. 

Il sied de signaler que les femmes vendeuses de riz blanc au Marché 

central de la Ville de Kisangani, organisées dans une Association dénommée 

« Bamama ya loso»,  parviennent à subvenir aux besoins de leurs foyers et que 

les objectifs attendus, sont atteints. 

 

Suggestions 

Les  Femmes vendeuses de riz blanc au Marché Central de la Ville de 

Kisangani, bien qu’elles se soient organisées dans une Association 

entrepreneuriale dénommée « Bamama ya loso»  qu’elles pensent aussi à ouvrir 

chacune un compte en banque pouvant les aider à accéder au crédit bancaire 

susceptible de relancer leurs activités en cas de disparition de l’Association. 
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Résumé  

La présente étude porte sur l’analyse des rapports de genre et la pratique 

des arts martiaux en RDC, en général, et de Judo et Karaté dans la ville de 

Kisangani en particulier. Il est question d’étudier les constructions sociales des 

rôles et des préjugés sexués en rapport avec la pratique de Judo et Karaté dans 

la ville de Kisangani. 

L’objectif poursuivi par cette étude est de relever l’organisation des 

rapports sociaux de sexe (Genre) dans la pratique des arts martiaux en général, 

et de Judo et Karaté, en particulier, dans la Ville de Kisangani, d’identifier les 

obstacles que rencontrent les femmes dans la pratique des arts martiaux (Judo et 

Karaté) dans la Ville de Kisangani et, enfin, de montrer la perception que les 

hommes se font des femmes qui pratiquent le Judo et le Karaté. 

Summary   

The present survey is about the analysis of the reports of kind and the 

practice of the martial arts in RDC, in general, and of Judo and karate in the city 

of Kisangani in particular. He/it is question to study the social constructions of 

the roles and the sexual prejudices in reports with the practice of Judo and 

karate in the city of Kisangani.   

The objective pursued by this survey is to raise the organizations of the 

social reports of sex (Kind) in the practice of the martial arts in general, and of 

Judo and karate, in particular, in the city of Kisangani, to identify the obstacles 

that the women meet in the practice of the martial arts (Judo and of karate) in 

the city of Kisangani, and finally to show the perception that the men make 

themselves of the women who practice Judo and the Karate. 

 

Introduction 

La différence des sexes et les rapports sociaux entre les hommes et les 

femmes constituent des objets d’interrogation dans tous les domaines du savoir 

et de la culture. C’est incontestablement dans les pays anglo-saxons, à travers 

les gender studies et les women studies que la notion commence à acquérir une 

consistance théorique (Laccheb 2010, p.1). 

En République Démocratique du Congo, le phénomène artistique a 

envahi plusieurs couches sociales de la population. Il participe à tous les 
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problèmes de sociétés, qu’elles soient politiques, éducatives, sociales, 

culturelles.  

Au départ, « les arts martiaux » n’étaient pas des «sports », mais des 

techniques de guerre ou de combat pratiquées par les sociétés anciennes (Chine, 

Japon, Corée, Enya, etc.). 

Les informations disséminées dans les anciennes traditions littéraires et 

artistiques de la Chine et de l’Inde laissent croire cependant que le début du 

développement des arts martiaux dans ces civilisations se situerait entre le 3
ème

 

siècle avant J.C (date à laquelle sont transcrits pour la première fois les 

exercices fondamentaux des arts martiaux) et le 5
ème

 siècle après J.C, époque où 

la Chine commençait à fabriquer des sabres en grand nombre 

(http://www.goshinbudokai.fr/historique.html).  

Les arts martiaux en général et le Judo et Karaté en particulier, tels 

qu’ils étaient pratiqués à leur début, rentrent dans la philosophie de loisirs, 

d’éducation physique, permettant aux pratiquants et pratiquantes d’acquérir une 

souplesse corporelle.  

Au fur et à mesure que la société boyomaise évolue, l’acception des arts 

martiaux Judo et Karaté change aussi. La pratique de ces derniers est devenue 

aujourd’hui un baromètre de l’économie d’une nation présente dans le monde 

actuel, un puissant facteur d’affirmation, voire d’hégémonie d’un pays .  

La Ville de Kisangani, partie intégrante de la République Démocratique 

du Congo, bien que regorgeant des talents en Karaté et en Judo, ne décroche pas 

souvent des titres nationaux et, pire encore, n’a jamais réussi à organiser la 

phase finale d’une compétition nationale des disciplines précitées en faveur des 

femmes. Cette situation suscite d’analyser et expliquer :  

- Comment s’organisent les rapports sociaux de sexe (Genre) dans la pratique 

des arts martiaux en général, et de Judo et Karaté, en particulier, dans la 

Ville de Kisangani?  

- Quels sont les obstacles que rencontrent les femmes dans la pratique des arts 

martiaux (Judo et Karaté) dans la Ville de Kisangani? 

- Quelle est la perception que les hommes se font des femmes qui pratiquent le 

Judo et le Karaté? 

Vu ce qui précède, nous pensons que les structures des rapports sociaux 

de sexe (Genre) dans les organisations des arts martiaux, en général, de Judo et 

de Karaté, en particulier, dans la Ville de Kisangani serait à dominance 

androcentrique. 
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Les obstacles qui empêcheraient la représentation des femmes aux Judo 

et Karaté dans la Ville de Kisangani seraient d’ordre culturel et psychologique. 

Du point de vue culturel, la société, les coutumes, les croyances religieuses 

restent ancrées dans la culture de stigmatisation discriminatoire envers les 

femmes. Du point de vue psychologique, les femmes se sous-estimeraient pour 

s’intégrer à la pratique des arts martiaux au profit des hommes  qui 

institutionnalisent les stéréotypes qui les figent dans la maternité biologique.   

La perception que les hommes se feraient des femmes qui pratiquent les 

arts martiaux (Judo et Karaté) s’exprimerait par des préjugés négatifs et 

discriminatoires à l’égard de la femme qui pratiquent les arts martiaux (Judo et 

Karaté). Nous ne sommes pas loin ici de l’approche efficacité selon laquelle la 

femme est considérée comme une ressource humaine sous-utilisée (Mokuinema 

Bomfie 2014, p.102).  

Les objectifs poursuivis par cette étude sont : 

- De circonscrire la structure des rapports sociaux de sexe dans les 

organisations des arts martiaux à Kisangani relativement aux indicateurs âge, 

sexe, état civil, niveau d’études; 

- d’identifier les obstacles qui empêchent la représentation des femmes dans la 

pratique de Judo et de Karaté à Kisangani ;   

- de dégager la perception que les hommes se font envers les femmes qui 

pratiquent le Judo et le Karaté à Kisangani. 

Un fait ne peut être expliqué que s’il est bien circonscrit dans son 

contexte spatio-temporel. Sur le plan temporel, le présent travail couvre la 

période allant de 2009 à 2014. Avant comme pendant cette période, nous avons 

constaté que la discrimination à l’égard des femmes  dans les arts martiaux n’a 

pas évolué à Kisangani. Après cette période, nous constatons encore la 

persistance de ces stéréotypes qui conduit à l’invisibilité quasi totale des 

femmes dans la pratique des arts martiaux. 

Sur le plan spatial, l’étude est réalisée dans la ville de Kisangani, à 

travers ses six communes et porte sur les femmes et les hommes qui pratiquent 

les arts martiaux selon les clubs répertoriés dans chaque commune. Cette 

délimitation a été fixée d’une part en fonction de l’accessibilité aux données y 

relatives et, de l’autre part, à l’image des situations particulières de 

discrimination, stéréotypes (préjugés) que cette ville donne aux femmes.  

Pour la récolte de données, nous avons recouru à l’observation directe 

désengagée et à l’entretien.  
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1. La conception de Judo et Karaté dans la Ville de Kisangani 

Dans la Ville de Kisangani, comme partout en Afrique où le 

mouvement se généralise aussi rapidement qu’intensément, l’on attache aussi 

une grande importance aux Judo et Karaté dont la valeur ainsi que la portée 

sociale et éducative semblent être comprises et tenues en considération. Leur 

encouragement généralisé, leur implantation à tous les niveaux, chez les 

femmes comme au sein de la masse, en milieu scolaire comme à l’université et 

dans l’armée, le démontre largement. 

La pratique de Judo et Karaté par les femmes est également considérée 

à Kisangani comme un des moyens les plus puissants contribuant à cultiver sa 

conscience. Elle cultive dans la vie de la femme le souci d’une participation à 

un intérêt commun, en cristallisant davantage en elle le sentiment 

d’appartenance à une même communauté urbaine indistinctement de sexe.  

1.1. Le Judo et le Karaté dans le développement de la femme 

 Plusieurs études ont noté la persistance des disparités entre les hommes 

et les femmes en matière de pratique du sport, en général, et de Judo et Karaté, 

en particulier. 

La pratique de Judo et de Karaté par les femmes joue un rôle 

déterminant sur plusieurs plans. R. Thomas (2000, p.36) souligne que la femme 

acquiert la souplesse, l’endurance et une morphologie relative appropriée 

pendant la pratique d’arts martiaux. Elle acquiert aussi la résistance, c’est-à-dire 

la qualité lui permettant de maintenir un effort de forte intensité le plus 

longtemps possible. 

La pratique de Judo et le Karaté a toujours pris une place de choix dans 

la vie d’un individu et aussi dans celle de la communauté nationale compte tenu 

de leur importance. Pour certains, ces arts martiaux sont pris pour les éléments 

de distraction, mais pour d’autres, ils sont considérés comme des disciplines 

importantes contribuant à la formation de la personnalité des individus qui 

vivent en société. C’est aussi un métier pour d’autres car, le Judo et le Karaté 

deviennent rémunérateurs (payants) ce dernier temps.  

Ces arts sont très importants pour la femme, car ils lui permettent d’être 

active et d’avoir de l’énergie et la capacité d’affronter les défis de tous les jours. 

Ils  permettent aussi à la femme d’avoir de la résistance dans tout ce qu’elle 

accomplit en étant plus performante dans la pratique 

(www.étudier.com/dissertations/Education-Des-Cops-Et-Formation-

Du/69549019.html/). 

 

http://www.étudier.com/dissertations/Education-Des-Cops-Et-Formation-Du/69549019.html/
http://www.étudier.com/dissertations/Education-Des-Cops-Et-Formation-Du/69549019.html/
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La pratique de ces deux arts ne doit pas seulement se contenter de la 

connaissance des règles du jeu. Elle doit les observer afin d’éviter des 

dérapages. Un pratiquant ou une pratiquante doit impliquer les quatre directions 

fondamentales utiles: 

- Tout d’abord, dans l’ordre de l’aptitude, elle doit tisser et vivre des 

relations interpersonnelles exigeantes dans un contexte tendu. Il (elle) 

doit se situer vis-à-vis de son conçurent (de son adversaire) qu’elle doit 

respecter, mais aussi connaître pour bien se situer et prendre l’ascendant 

sur lui en vue de gagner ; 

- Elle doit avoir la maîtrise de soi et cela dans deux directions : la 

première est de l’ordre de l’ascèse, c’est-à-dire d’un ensemble de 

pratiques et de renoncements en vue d’acquérir et de garder la forme 

physique ad hoc. La seconde est de l’ordre du respect attentif des règles 

du jeu et du fair-play, quel que soit l’engagement personnel en vue de la 

victoire ; 

- La pratique de Judo et de Karaté suppose volonté et endurance. Il s’agit 

de savoir se préparer parfois longuement sur plusieurs années en vue 

d’épreuves ardues et hautement concurrentielles, d’être capable de se 

concentrer pour atteindre une performance, en tous les cas une qualité 

exceptionnelle de jeu, en allant au bout de ses forces. Il s’agit de 

développer courage et force d’âme, conviction intérieure au service des 

compétitions ou tournois envisagés ; 

- La pratique de Judo et de Karaté implique de développer une 

intelligence pratique, à la fois pour définir une stratégie compte tenu de 

« l’adversaire », de ses qualités et de ses propres forces 

(https//dioceseauxarmées-fr/37-divers/246-la-contribution-du-

sport.html).  

Dans l’exercice de Judo et de Karaté, les pratiquants doivent connaître, 

étudier et respecter le code moral y relatif. Parmi les exigences de ce code nous 

avons :  

 La politesse.  

C’est le respect d’autrui. Si la politesse n’est que conventionnelle, elle 

n’a qu’une valeur limitée et superficielle. Elle est d’abord l’expression de 

sentiment profond, d’égard pour les autres, de modestie pour soi. Il est le tout 

premier principe que doit apprendre les pratiquants ou pratiquantes de Judo et 

de Karaté.  
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 Le courage. 

C’est faire ce qui est juste. Donc, courir toutes sortes d’aventures 

désordonnées, s’exposer sans raisons. Un homme et une femme braves gardent 

toujours leur sérénité et leur lucidité. Dans les catastrophes, les dangers, les 

souffrances, la mort, le courage doit être son principe à suivre dans sa vie 

quotidienne.  

 La sincérité. 

C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée. Il est la fin et le 

commencement de toutes les choses ; sans la sincérité, rien n’existe. Ainsi, les 

pratiquants ou pratiquantes doivent elles être honnêtes tant dans la confrontation 

physique contre leurs adversaires, que dans leur relation aux autres dans la vie 

quotidienne.  

 L’honneur. 

C’est être fidèle à la parole donnée. Une personne considérée d’honneur 

est une personne véhiculant des valeurs, des codes de pensées et philosophiques 

qui lui permettront d’agir de façon morale. Ainsi, l’homme et la femme n’ont 

pas que besoin  d’être sous la contrainte pour rester eux-mêmes. Ils agiront car 

ils jugeront que l’acte est bon ou mauvais.   

 La modestie. 

C’est parler de soi-même sans orgueil. La modestie a ses véritables 

racines dans la sincérité et la vérité. Se maîtriser, se décentrer de soi-même et 

maîtriser ses sentiments aideront à respecter ce principe et cette qualité. 

De nos jours, dans un monde qui récompense la provocation ou des 

comportements exagérés, le code moral rappelle un principe important qui est 

l’humilité. Un homme et une femme vraiment modestes ne désirent pas 

s’abaisser, mais simplement s’apprécier, selon la vérité et la justesse, avec 

sincérité et honnêteté.    

 Le contrôle de soi. 

C’est savoir se taire lorsque monte la colère. Laisser paraître ses 

émotions sur le visage ou dans ses gestes est un manque de virilité. Un homme 

et une femme doivent contrôler et dominer leur affection la plus naturelle. Le 

calme, le comportement, l’égalité de l’esprit et du cœur ne doivent être troublés 

et dominés par une quelconque passion.  
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Le contrôle de soi est un élément à travailler et à renforcer en 

permanence. Ce principe est essentiel pour progresser dans le corps et dans 

l’esprit. La confiance et le contrôle de soi sont intimement liés.   

 L’amitié.  

C’est le plus pur des sentiments humains. Vierge de passion, elle est 

sans doute l’une des formes les plus altruistes de l’amour. Fondée sur la 

compréhension, l’estime et la confiance mutuelle, l’amitié permet les échanges 

humains des codes moraux les plus élevés à l’égard des amis. 

1.2. Structure des rapports sociaux de sexe dans les organisations de 

 Judo et de Karaté 

Les différences sexuées affectent certes les corps, mais également les 

pratiques sociales. Il existe plusieurs critères à partir desquels il est possible de 

situer les mouvements participatifs et de juger leur impact sur le changement 

social. Les plus déterminants de ces critères sont (Meister  2002, p.17) : 

- La participation de toute organisation doit viser à atteindre les objectifs 

d’intérêt communautaire ; 

- La nature du pouvoir doit être basée sur les actes participatifs que 

représentatifs ; 

- L’interaction harmonieuse entre les deux sexes au sein du mouvement et avec 

l’environnement externe. 

Ces critères ne sont pas absolus. Ils sont flexibles à des circonstances 

données et dépendent aussi de la nature des aléas contre lesquels on s’affronte.  

2. Les obstacles de la femme dans la pratique de Judo et de Karaté à 

 Kisangani 

Notre démarche, dans ce point, consiste à mettre en exergue les 

obstacles que rencontrent les femmes par rapport aux hommes dans la pratique 

de Judo et de Karaté à Kisangani. 

2.1. Présentation de la population et de l’échantillon d’étude 

Dans le cadre de cette étude, la population d’étude est constituée des 

femmes et des hommes qui pratiquent le Judo et le Karaté résidant à Kisangani. 

Notre échantillon est donc, à cet effet, mixte. Chaque cible exige une technique 

d’échantillonnage particulière. Ainsi, pour les hommes et les femmes pratiquant 

le Judo et le Karaté, nous avons utilisé l’échantillon aléatoire simple. Cet 

échantillon a été construit sur base de la liste des pratiquants des arts martiaux 
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Judo et Karaté dans les six communes de la Ville de Kisangani. Sa construction 

(son élaboration) comprend les étapes ci- après : 

Dans  la ville de Kisangani, nous avons identifié 13 clubs de Judo et 16 

clubs de Karaté. Ces clubs sont répartis dans lesdites communes de la manière 

suivante : 

- 8 clubs de Judo et 3 clubs de Karaté dans la Commune de la Makiso; 

- 2 clubs de Judo et 3 clubs de Karaté dans la Commune de Mangobo; 

- 1 club de Judo et 4 clubs de Karaté dans la Commune de la Tshopo;   

- 1 club de Judo et 2 clubs de Karaté dans la Commune de Kabondo; 

- 1 club de Judo et 0 club de Karaté dans la Commune de Kisangani; 

- 0 club de Judo et 4 clubs de Karaté dans la Commune de Lubunga. 

De ces 13 clubs de Judo et 16 clubs de Karaté, nous avons procédé à la 

technique de recensement à partir de laquelle nous avons recensé 28 femmes 

pratiquantes et 32 hommes pratiquants qui sont repartis de la manière suivante :  

- Clubs de Judo: 12 femmes pratiquantes et 17 hommes pratiquants; 

- Clubs de Karaté : 16 femmes pratiquantes et 15 hommes pratiquants. 

Il n’est pas facile de connaître avec exactitude le nombre de pratiquants 

des arts martiaux (Judo et Karaté). C’est pourquoi nous avons recensé les 

femmes qui pratiquent le Judo et le Karaté et un échantillon aléatoire des 

hommes qui pratiquent ces deux disciplines. En somme, avec le critère de 

sélection  qui est la pratique des arts martiaux Judo et Karaté, nous avons retenu 

comme échantillon 60 pratiquants. 

Tableau 1: Tranches d’âges des enquêtés. 

Tranches 

d'âges des 

enquêtés 

Femmes Hommes TOTAL 

f % f % f % 

20 - 25 6 21 7 22 13 22 

26 - 31 5 18 6 19 11 18 

32 - 37 12 43 13 41 25 42 

38 – 43 3 11 3 9 6 10 

44 – 49 2 7 2 6 4 7 

50 - 55 0 0 1 3 1 1 
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TOTAL 28 100 32 100 60 100 

 

La lecture de ce tableau montre que la tranche d’âge de 32 à 37 ans est 

majoritaire avec 42%. Elle est suivie de la tranche d’âges de 20 à 25 ans, soit 

22%. Pour la deuxième tranche, les femmes et les hommes s’engagent à la 

pratique de Judo et de Karaté par le fait d’avoir encore de l’endurance physique, 

de la force et de la souplesse par rapport à ceux dont l’âge varie entre 50 à 55 

ans. 

Dans les sociétés congolaises, en général, et boyomaise, en particulier, 

la femme étant toujours considérée comme une fleur, elle est donc talonnée par  

ce que l’on peut considérer comme facteur temps. Ceci veut dire tout 

simplement qu’au fur et à mesure que le temps passe, le corps, la physionomie, 

voire la manière de raisonner de cette dernière connaissent aussi bien des 

changements que des modifications assez rapides dans leur ensemble.  

Dans le cadre de la présente étude, nous nous sommes plus intéressée 

aux femmes dont l’âge est compris entre 32 à 37 ans, tout simplement parce 

qu’au cours de cette période, les femmes se considèrent comme adultes et plus 

responsables par rapport aux actes qu’elles posent. Aussi sont-elles plus 

autonomes que les femmes moins âgées par rapport à elles.   

Après avoir identifié les enquêtés selon l’âge, il nous a paru aussi 

important de savoir leurs niveaux d’études et l’état civil de chacune d’elles.  

Tableau 2: Niveaux d’études 

Niveau d’études Femmes Hommes TOTAL 

f % f % f % 

Sans niveau 3 11 0 0 3 5 

Niveau Primaire  2 7 3 9 5 8 

Niveau Secondaire 5 18 5 16 10 16 

Diplômé (e) d’Etat  10 36 6 19 16 27 

Gradué (e) 7 25 12 37 19 32 

Licencié (e) 1 3 6 19 7 12 

TOTAL 28 100 32 100 60 100 

 

Il s’observe de ce tableau que les hommes ont un niveau d’études 

considérable que les femmes. Cette situation ou ce constat ne date pas 

d’aujourd’hui. C’est depuis longtemps que nous remarquons que le taux de 

scolarité des filles est toujours faible par rapport à celui des hommes. C’est le 

même cas aussi avec les arts martiaux (Judo et Karaté). Nous remarquons la 
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faible participation des femmes dans la pratique de ces deux disciplines  par 

rapport aux hommes.  

Ce tableau révèle que les enquêtés du niveau de gradué sont plus 

nombreux à pratiquer le Judo et le Karaté. Ce qui peut insinuer une corrélation 

entre la pratique des arts martiaux (Judo et Karaté) et les niveaux d’études à 

Kisangani. 

Une dimension hiérarchique du genre se met en place et se développe 

en parallèle à la pensée des chercheuses françaises sur les rapports sociaux de 

sexe déjà mentionnées (Delphy  2013, p.17). Cette dimension hiérarchique est 

appelée aussi système de sexe/genre qui est un système de relations dans lequel 

les femmes deviennent la proie des hommes dans beaucoup de nos sociétés 

traditionnelles (Bourdieu 2001, p.139). 

Dès l’école maternelle, les enseignants se comportaient de manière 

différenciée avec les garçons et avec les filles. Les filles étaient moins 

impliquées dans la pratique sportive que les garçons (Ruel-Traquet S., 2010, p. 

111).  

Dans toutes les sociétés de la République Démocratique du Congo, en 

général, et à Kisangani, en particulier, les études et la pratique des arts martiaux 

constituent deux secteurs à dominance masculine.   

Eu égard à ce qui précède, notons cependant que la problématique de la 

sous-représentativité de la femme et de la jeune fille dans différents domaines 

de la vie est un problème qui touche tous les pays, en général, et surtout ceux 

d’Afrique en particulier.  

Après la présentation des enquêtés selon leurs niveaux d’études, 

présentons maintenant leur état civil. 

 

Tableau 3 : Répartition des enquêtés selon l’état civil 

Etat Civil Femmes Hommes TOTAL 

f % f % f % 

Marié (e)   4   14   9   28   3   22 

Célibataire 24   86 20   63 44   73 

Divorcé (e)   0     0   2     6   2     3 

Veuf (e)   0     0   1     3   1     2 

TOTAL 28 100 32 100 60 100 

 

Il ressort de ce tableau  que 73% de nos enquêtés sont des célibataires, 

tandis que 22% sont mariés. Cette lecture nous fait voir que les femmes et les 

hommes célibataires se donnent plus à pratiquer le Judo et le Karaté, car ils 
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n’ont pas assez de responsabilités par rapport aux mariés qui doivent s’occuper 

de leurs foyers et de l’éducation de leurs enfants. Par les différentes occupations 

dans leurs foyers, les femmes et les hommes mariés ne trouvent pas vraiment 

assez de temps pour pratiquer le Judo et le Karaté dans les différentes 

communes de la Ville de Kisangani. 

Tableau 4 : Répartition des enquêtés selon la commune de résidence. 

Commune de 

résidence 

Femmes Hommes Total 

f % f % f % 

Commune 

Makiso 

14 50 12 37 26  43 

Commune 

Mangobo 

  3 11   6 19   9  15 

Commune 

Tshopo 

  3 11   5 16   8  13 

Commune 

Kabondo 

  6 21   3   9   9  15 

Commune 

Kisangani 

  2   7   4 13   6  10 

Commune 

Lubunga 

  0   0   2   6   2    3 

TOTAL 28 100 32 100 60 100 

 

La lecture du tableau 4 nous permet de constater que sur le total des 

enquêtés (60 sujets), 26 sujets, soit 43%, habitent la Commune de la Makiso et 

sont majoritaires. Les femmes instruites (celles qui possèdent un niveau 

intellectuel élevé) n’aiment pas habiter les milieux reculés, tout simplement 

parce qu’elles envisagent des places et lieux stratégiques pouvant leur faciliter 

d’obtenir très vite des informations en rapport avec leurs différentes activités. 

2.2. Réponses concernant la pratique de Judo et de Karaté dans les 

 communes de la ville de Kisangani  

Il ressort de nos différentes investigations que les clubs de Judo et de 

Karaté existent dans les six Communes de la Ville de Kisangani.  

En effet, nous avons recensé 13 clubs de Judo et 16 clubs de Karaté. 

Les différents clubs dans les six Communes de la ville de Kisangani se 

présentent de la manière suivante: 
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Tableau 5 : Présentation des clubs de Judo et de Karaté dans les 

 communes de la Ville de Kisangani 

Commun

es de la 

ville de 

Kisangan

i 

Clubs de Judo Clubs de Karaté 

Nombre Noms Nombre Noms 

Makiso  8 - Boa 

- Cobra 

- Dragon 

- Gouverne

ment 352 

- Mi-gidari 

- Ouragan 

- Serpent 

rouge 

- Tigre 

3 - Boa 

- Taichaoline 

- Ondjeke(ceam

) 

Mangobo 2 - Chemin 

de la croix 

- Centre 

maria 

3 - Kamikaze 

- Makizar 

- N’sele 

Tshopo 1 - Ceam 

junior 

4 - Volcan du zoo 

- Académia 

- Pumuzika 

- Mayiya masele 

Kabondo  1 - Comme 

un lion 

2 - Chololo  

- Potin 

Kisangani 1 - Aigle  0  

Lubunga  0  4 - Ondjeke – ryu 

II 

- Ondjeke – ryu 

III 

- Taichaoline II 

- Amazone 

TOTAL 13  16  

 

A partir de ces différents clubs de Judo et de Karaté, nous avons posé la 

question de savoir le nom de club où les enquêtés des sexes féminins et 
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masculins pratiquent ensemble le Judo et le Karaté dans les six communes de la 

Ville de Kisangani. 

2.2.1. Identification des clubs de Judo et de Karaté dans les  communes de 

Kisangani. 

Dans ce point, nous avons procédé à l’identification des clubs de Judo 

et de Karaté de chaque commune de la Ville de Kisangani. 

 

Tableau 6 : Les noms des clubs de Judo de chaque commune 

Clubs de Judo Femmes Hommes TOTAL 

f % f % f % 

MAKISO 

Boa  0 0 3 27 3 18 

Cobra  2 33 2 18 4 23 

Dragon 0   0 1   9 1 6 

Gouvernement 352 2 33 2 18 4 23 

Mi - Gidari 1 17 0   0 1   6 

Ouragan  1 17 2 18 3 18 

Serpent Rouge 0   0 1   9 1   6 

Tigre 0   0 0   0 0   0 

Total 6 100 11 100 17 100 

MANGOBO 

Chemin de la croix 2 40 2 67 4 50 

Centre maria 3 60 1 33 4 50 
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Total 5 100 3 100 8 100 

TSHOPO 

Ceam Junior 0   0 1 100 1 100 

Total  0   0 1 100 1 100 

KABONDO 

Comme un lion 1 100 1 100 2 100 

Total  1 100 1 100 2 100 

KISANGANI 

Aigle 0   0 1 100 1 100 

Total 0   0 1 100 1 100 

LUBUNGA : Pas des clubs de Judo 

TOTAL GENERAL 12 100 17 100  29 100 

 

Il ressort du tableau 6 que 29 enquêtés, dont 12 femmes et 17 hommes, 

pratiquant le Judo dans les six communes de la Ville de Kisangani ont répondu 

de la manière suivante : 

- 17 enquêtés de sexes féminin et masculin ont répondu qu’ils pratiquent 

ensemble le Judo dans les clubs existant dans la Commune Makiso. Il s’agit 

des clubs Boa, Cobra, Dragon, Gouvernement 352, Mi-gidari, Ouragan, 

Serpent Rouge et Tigre; 

- 8 enquêtés de sexe féminin et masculin pratiquent ensemble le Judo dans les 

clubs existant dans la Commune Mangobo. Il s’agit des clubs Chemin de la 

croix et Centre Maria; 

- 1 enquêté de sexe masculin a répondu qu’il  pratique le Judo dans le club de 

la Commune Tshopo. Il s’agit de club de Ceam Junior ; 

- 2 enquêtés, parmi lesquels une femme et un homme reconnaissent pratiquer 

le Judo dans un club de la Commune Kabondo. Il s’agit du Club Comme un 

lion ; 

- 1 enquêté  de sexe masculin affirme pratiquer le Judo dans un club de la 

Commune Kisangani. Il s’agit de Club Aigle ; 

- Enfin, dans la Commune de Lubunga, il n’existe aucun club de Judo. 
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Tableau 7 : Les noms des clubs de Karaté  

Noms des clubs de 

Karaté 

Femmes Hommes TOTAL 

f % f % f % 

COMMUNE MAKISO 

Boa 7 70 2 50 9 64 

Ondjeke (Ceam) 2 20 1 25 3 22 

Taichaoline 1 10 1 25 2 14 

Total  10   100 4 100 14   100 

COMMUNE MANGOBO 

kamikaze 2   100 2 67 4 80 

Makizar 0   0 1 33 1 20 

N’sele 0   0 0   0 0   0 

Total 2 100 3 100 5   100 

COMMUNE TSHOPO 

Volcan du Zoo 1 100 1 25 2 40 

Académia 0   0 1 25 1 20 

Pumuzika 0   0 1 25 1 20 

Mayi ya masele 0   0 1 25 1 20 

Total  1 100 4 100 5  100 

COMMUNE KABONDO 

Tshololo 0   0 1 50 1 20 

Potain 3 100 1 50 4 80 

Total 3 100 2 100 5  100 

COMMUNE KISANGANI : Pas de club de Karaté 

COMMUNE DE LUBUNGA 

Ondjeke – Ryu II 0   0 0   0 0  0 

Ondjeke – Ryu III 0   0 0   0 0  0 

Taichaoline II 0   0 1 50 1 50 

Amazone 0   0 1 50 1 50 
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Total   0     0   2 100   2 100 

TOTAL GENERAL 16 100 15 100 31 100 

 

La lecture du tableau 7 nous montre que 31 enquêtés, dont 16 femmes 

et 15 hommes pratiquant le Karaté dans les six communes de la Ville de 

Kisangani, ont répondu de la manière suivante : 

- 14 enquêtés de sexes féminin et masculin pratiquent ensemble le Karaté dans 

les clubs existant dans la Commune Makiso. Il s’agit des clubs Boa, Ondjeke 

(Ceam) et Taichaoline; 

- 5 enquêtés de sexes féminin et masculin pratiquent ensemble le Karaté dans 

les clubs existant dans les Communes Mangobo, Tshopo et Kabondo. Il 

s’agit des clubs Kamikaze, Makizar, N’sele, Volcan du Zoo, Académia, 

Pumuzika, Mayi ya masele, Chololo et Potin. 

- 2 enquêtés de sexe masculin ont répondu qu’ils ne pratiquent pas ensemble 

avec des femmes le Karaté dans les clubs existant dans la Commune 

Lubunga. Il s’agit des clubs Ondjeke-ryu II, Ondjeke-ryu III, Taichaoline II 

et Amazone. Signalons que dans les clubs existant dans cette Commune, il y 

a absence quasi-totale de femme qui pratique le Karaté.  

- Enfin, dans la Commune Kisangani,  il n’ya pas de club de Karaté. 

Après la présentation de nos différents enquêtés de sexes féminin et 

masculin pratiquant ensemble le Judo et Karaté dans les six communes de la 

Ville de Kisangani, nous allons comprendre les causes qui les poussent à 

pratiquer ces deux disciplines. 

2.2.2. Réponses des enquêtés selon les causes qui les poussent à 

 pratiquer le Judo et le Karaté à Kisangani 

Tableau 8 : Causes de la pratique de Judo et de Karaté 

Causes  de la Pratique de Judo 

et de Karaté 

Femmes Hommes TOTAL 

f % f % f % 

Autodéfense en cas d’agression 7 25 7 22 14 23 

Imiter les grands maîtres 0   0 4 13   4    6 

La souplesse du corps 5 18 5 16 10 17 
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La recherche de la bonne santé 3 11 3   9   6 10 

Le prestige 2   7 5 16   7 12 

La recherche de la survie 11 39 8 25 19 32 

Total 28 100 32 100 60 100 

 

La lecture du tableau 8 montre que, les motivations qui sont à la base de 

la pratique de Judo et de Karaté à Kisangani par nos enquêtés sont:  

- La recherche de la survie (fréquence 19, soit 32% de 

réponses). Les deux disciplines sont payantes ces derniers temps et 

prédisposent d’avoir des résultats bénéfiques pour exercer certain postes 

dans les services de gardiennage, de l’armée, etc.  

- L’autodéfense en cas d’agression (fréquence 14, soit 

23% de réponses). Nos enquêtés supposent que dans la vie quotidienne, 

l’homme et la femme se heurtent à plusieurs catégories d’agressions. Et 

quand le danger se présente, automatiquement la victime cherche par 

quel moyen se défendre. La première défense est la négociation et/ou la 

fuite et puis vient l’usage de la force. Cette autodéfense permet 

d’utiliser le Judo ou le Karaté comme force pour attaquer  l’adversaire ;  

- Nos enquêtés ont répondu d’avoir pratiqué le Judo et le 

Karaté pour la souplesse du corps (fréquence 10, soit 17% de 

réponses) ; 

-  Enfin, les réponses avancées par nos enquêtés montrent 

qu’ils pratiquent le Judo et le Karaté pour le prestige (fréquence 7, soit 

12%) et la recherche le maintien de la bonne santé (fréquence 6, soit 

10%).  

La déclaration de la faible représentation des femmes est parfois visible. 

Restant dans le secteur des sports et des arts, il se remarque que des femmes de 

Kisangani, y sont encore largement sous-représentées.  

Pour bien vérifier cet état des choses sur le statut ou la fonction jouée 

dans les différents clubs de Judo et de Karaté par nos enquêtés, il se dégage les 

réponses suivantes : 
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Tableau 9: Le statut de la femme dans les clubs de Judo et de Karaté dans 

 la Ville de Kisangani. 

Rôle ou Fonction jouée Femmes Hommes Total 

f % f % f % 

Caissière   2 7 4 12 6 10 

Protocole d’accueil 3 11 2 6     5 8 

Maitre (e) ou encadreur 1 4 11 34 12 20 

Pratiquant (e) 22 78 10 31 32 54 

Secrétaire dans le club 0 0 5 17 5 8 

TOTAL 28 100 32 100 60 100 

 

La lecture du tableau 9 montre que la fréquence la plus élevée ou 

avancée par nos enquêtés dans les statuts joués est de 32, soit 54%. Les femmes 

sont de simples pratiquantes. Par ailleurs 5 enquêtés, soit 8%, estiment que les 

femmes sont soit membres du protocole, soit secrétaires des clubs. 

Pour bien comprendre les données que nous avons récoltées sur le 

terrain et qui sont groupées dans ce tableau en ce qui concerne la répartition des 

statuts ou fonctions jouée dans des clubs de Judo et Karaté à Kisangani, les 

femmes n’ont toujours pas la chance d’être désignées comme responsables au 

niveau de l’organisation des clubs. C’est pourquoi, il serait souhaitable que 

l’apport Genre cherche à contribuer, à équilibrer les rapports de pouvoir entre 

les deux sexes, et pas uniquement à résoudre les problèmes des femmes. Il tient 

compte de la répartition des rôles et des activités étroites (Therberger N., 2003, 

pp.105-106). 

Dans les organisations des arts martiaux (Judo et Karaté) à Kisangani, 

les femmes n’accèdent pas aux postes de direction. Ce problème demeure 

entravé par les attitudes discriminatoires à l’égard des femmes. Le pouvoir de 

genre masculin s’affirme et persiste, limitant considérablement la présence des 

femmes dans les instances de décision. 

Nous allons ainsi examiner si la situation de la discrimination évolue 

avec le temps et la sensibilisation. 

Tableau 10 : La durée de la pratique dans le Judo et Karaté 

Durée de la pratique Femmes Hommes TOTAL 

f % f % f % 

0 à 1 ans  10 36 3 9 13 22 

1 à 2 ans 9 32 4 13 13 22 
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2 à 3 ans 6 21 10 31 16 27 

3 à 4ans  2     7 6 19 8 13 

5 ans et plus 1 4 9 28 10 16 

TOTAL 28 100 32 100 60 100 

 

Dans ce tableau, nous pouvons constater ou voir la durée dans la 

pratique et le taux d’adhésion des femmes ces dernières années dans le Judo et 

le Karaté à Kisangani. Ainsi, 22% de nos enquêtés sont intégrés à la pratique de 

ces deux disciplines au cours de ces dernières années, alors que 22% encore 

n’ont pas plus de 2 ans. Au-delà de ces deux dernières années, les taux de 

participation sont plus ou moins significatifs : 27% ont 2 à 3 ans, et 13% ont 3 à 

4 ans. Cette représentativité des femmes dans la pratique des arts martiaux, en 

général, et à celle de Judo et de Karaté, en particulier, est un résultat d’une prise 

de conscience des effets positifs du sport à nos jours. Cette prise de conscience 

se manifeste en fonction de l’âge mais aussi du sexe. 

Tableau 11: Collaboration homme-femme dans la pratique de Judo et de 

 Karaté à Kisangani. 

Qualités de 

Collaboration  

Femmes Hommes Total 

f % f % f % 

Favorable 8 29 10 31 18 30 

Défavorable 9 32 13 41 22 37 

Insuffisant 11 39 9 28 20 33 

TOTAL 28 100 32 100 60 100 

 

La lecture du tableau 11 renseigne que :  

- 18 enquêtés, dont 8 du sexe féminin et 10 autres du sexe 

masculin, soit 30%, estiment que la collaboration entre l’homme et la 

femme dans la pratique de Judo et de Karaté est favorable ;  

- 22 de nos enquêtés, dont 9 femmes et 13 hommes, soit 

37%, soutiennent que cette collaboration est défavorable ;  

- 20 enquêtés enfin, composés de 11 femmes et de 09 

hommes, soit 33%, pensent que cette collaboration est insuffisante. 

A lire le tableau 11, il se remarque que le positionnement des hommes 

par rapport aux femmes dans l’organisation et l’animation de différentes 

structures des arts martiaux (Judo et Karaté) à Kisangani traduit l’insuffisance 
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de la collaboration entre l’homme et la femme dans la pratique de ces arts 

martiaux. 

3. Les obstacles limitant le développement des femmes dans la pratique de 

 Judo et de Karaté à Kisangani. 

3.1. Les obstacles 

Le mouvement des femmes présente, à travers son évolution historique, 

un cursus qui traverse des moments de succès et de déboires. Les leaders, qui se 

distinguent, représentent une menace pour elles-mêmes et l’organisation 

traditionnelle des sociétés respectives, qui souvent repose sur une vision sociale 

inégale de la féminité et de la masculinité.  

Dans la pratique des arts martiaux (Judo et Karaté) à Kisangani, les 

femmes sont discriminées. Le problème se trouve au niveau d’épanouissement 

des femmes, spécialement au niveau de la coutume androcentrique, de sous-

performance des femmes, de manque d’encadrement, de manque 

d’infrastructures, de manque de sponsors et de manque de motivation pour 

s’épanouir et se développer. 

Pour bien vérifier cet état de choses, nous nous référons aux réponses 

des enquêtés en ce qui concerne les obstacles limitant le développement des 

femmes dans la pratique de Judo et de Karaté par les femmes à Kisangani.    

Tableau 12 : Les obstacles des femmes dans la pratique de Judo et de 

 Karaté à Kisangani. 

Obstacles notés       Femmes       Hommes Total 

f % f % f % 

La coutume androcentrique 4 14 0 0 4 7 

Les sous-performances des femmes 3 11 0 0 3 5 

Manque d’encadrement 10 35 7 22 17 28 

Manque d’infrastructures 3 11 10 31 13 22 

Manque de sponsors 5 18 7 22 12 20 

Manque de motivations 3 11 8 25 11 18 

TOTAL 28 100 32 100 60 100 
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A la lumière du tableau ci-dessus : 

- Sur 60 enquêtés, 10 femmes (soit 35%) et 7 hommes 

(soit 22%), c’est-à-dire 17 enquêtés (soit 28%), ont reconnu le manque 

d’encadrement comme obstacle majeur pour le développement des 

femmes dans la pratique de Judo et de Karaté ;  

- 13 enquêtés (soit 22%) ont soulevé la question 

d’infrastructures adéquates pour ces disciplines ;  

- 11 enquêtés (soit 18%) ont souligné le manque de 

sponsors comme obstacle au développement des femmes dans la 

pratique de Judo et de Karaté à Kisangani ;  

- 12 enquêtés (soit 20%) notent le manque de 

motivations comme problème externe et interne qui limite le 

développement de Judo et Karaté pour l’organisation des compétitions;  

- 4 enquêtés enfin (soit 14%) soulèvent le problème de la 

coutume androcentrique et les sous-performances des femmes elles-

mêmes dans la pratique de ces arts martiaux. 

Ainsi, en République Démocratique du Congo, en général, et dans la 

Ville de Kisangani, en particulier, la pratique de Judo et de Karaté reste encore 

un domaine presqu’exclusivement masculin où existent encore de nombreuses 

discrimination à l’égard des femmes.   

La discrimination, la négligence et l’injuste qu’affichent les encadreurs 

et les maîtres de Judo et de Karaté limitent le développement de la femme dans 

la pratique de ces arts martiaux à Kisangani. 

Dans le cadre d’une participation aux processus de développement 

humain équitable, l’approche dite « femmes et développement », qui cible les 

femmes de manière isolée dans des projets ou des volets spécifiques, succède à 

celle dite « genre et développement », qui s’efforce de prendre en compte en 

même temps les femmes et les hommes dans chaque contexte social (Smouri R., 

2008, p.25). 

Ainsi, les stéréotypes ou préjugés avancés par les enquêtés concernant 

la pratique de Judo et de Karaté par des femmes se présentent de la manière 

suivante : 

Tableau13:Les stéréotypes (préjugés) sexués dans la pratique de  Judo et 

 de Karaté à Kisangani 

Stéréotypes Femmes Hommes Total 

f % f % f % 

« Mwasi atongaka mboka 4 14 6 19 10 17 
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te » 

« Mwasi mobali » 5 18 7 21 12 20 

« Mwasi ya kobala te » 11 39 13 41 24 40 

« Amela milangi, abotaka 

te » 

8 29 6 19 14 23 

Total 28 100 32 100 60 100 

 

La lecture du tableau 13 montre que les discriminations perpétuent les 

obstacles concernant la pratique de Judo et de Karaté par les femmes par rapport 

aux hommes à Kisangani et s’expriment par des stéréotypes ou préjugés: 

- 24 enquêtés (soit 40% de réponses) montrent que les hommes pensent que la 

femme qui pratique les arts martiaux (Judo et Karaté) n’attire pas l’attention 

de l’homme pour la prendre au mariage, car son corps est devenu trop robuste. 

Ces hommes qualifient souvent ces femmes de « mwasi ya kobala te », c’est-

à-dire « femme à ne pas prendre en mariage »; 

- 14 enquêtés (soit 23% de réponses) notent que le stéréotype est lié à la 

maternité biologique dont « amela milangi, abotaka te », c’est-à-dire la 

pratique des arts martiaux peut rend la femme stérile; 

- 12 enquêtés (soit 20%) soulignent la perception que les hommes se font des 

femmes qui pratiquent le Judo et le Karaté en l’identifiant à « mwasi mobali », 

femme aux allures viriles. Cela fait que peu des femmes soient présentes dans 

les instances et métiers liés aux arts martiaux qui sont considérés comme un 

domaine principalement masculin; 

- 10 enquêtés enfin, (soit 17%), déclarent que « mwasi atongaka mboka te », 

c’est-à-dire « la femme ne construit pas le pays, le village ». Cependant cet 

adage est à rejeter car la femme est aussi à mesure de construire, de pratiquer 

le Judo et le Karaté si elle est bien encadrée, de participer aux compétitions ou 

tournois sportifs et de remporter la victoire. 

De ces obstacles résulte le problème de sous-développement des 

femmes en Judo et en Karaté à Kisangani. 

Par contre, au Maroc, lancée par le Roi Mohamed VI en 2005, 

l’initiative nationale de développement humain vise essentiellement la réduction 

de la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociales. Mais, elle accorde également 

une place particulière à la promotion des droits de la femme à travers son 

implication accrue dans toutes les activités économiques et sociales, y compris 

les activités artistiques (Vornetti 2005, pp. 102-103). 
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Ce qui est contraire à Kisangani en ce qui concerne l’initiative de 

développement humain, essentiellement pour la réduction de la pauvreté. Cette 

initiative de développement humain n’accorde pas une place particulière à la 

promotion des droits de la femme aux activités artistiques. La pratique des arts 

martiaux est un droit humain pour tous les êtres humains quels que soient leur 

race, leur classe sociale et leur sexe.  

Cependant, depuis les années soixante, Kisangani a toujours été le 

parent pauvre de l’activité artistique. Elle a été placée tantôt sous la tutelle d’un 

ministère ou d’un secrétariat d’état, tantôt sous une direction rattachée à 

d’autres ministères. La désignation de quelques personnalités à la tête de ces 

structures n’a pas toujours obéi à des règles de compétence, de capacité et 

d’expérience.  

A Kisangani, la politique des arts martiaux dans son ensemble est 

caractérisée par le manque de visibilité dont 28 femmes par rapport à 32 

hommes. Par rapport aux clubs de Judo et de Karaté dans les six communes de 

la ville, il y a invisibilité des femmes par rapport aux hommes. 

Depuis l’indépendance de la RDC, aucune stratégie claire et durable n’a 

été mise en place. Tout est improvisé. Mal gérée, marginalisée, sous médiatisée, 

sous équipée, la pratique de Judo et de Karaté féminins à Kisangani ne se 

développe pas. Il y a trop d’anarchie. Ce qui fait une discrimination envers les 

femmes. Ainsi, à la question de savoir les personnes à la base du blocage de 

développement féminin pour la pratique de Judo et Karaté à Kisangani, nos 

enquêtés ont répondu de la manière suivante : 

Tableau 14: Agents à la base du blocage de développement de Judo et de 

 Karaté à Kisangani. 

Agent à la base du blocage de 

développement féminin de Judo et 

Karaté  

Femmes Hommes Total 

f % f % f % 

Les autorités politico-administratives   8  29 10   31 18   30 

Les dirigeants des clubs  11   39 13   41 24   40 

Les maîtres (entraineurs)   9   32   9   28 18   30 

Total 28 100 32 100 60 100 

 



Les Cahiers du CRIDE, nouvelle série, volume 14, n°1, juin 2018 

 

72 
 

Au regard de cette énumération, les agents du blocage de 

développement féminin en Judo et en Karaté à Kisangani sont les dirigeants des 

clubs (24, soit 40% des réponses).  

En deuxième et dernière position, 18 enquêtés (soit 30%) soulignent les 

personnes à la base du blocage de développement féminin en Judo et en Karaté 

à Kisangani sont les autorités politico-administratives et les maîtres 

(entraineurs). 

Il est aussi question de savoir si les femmes  et les hommes qui 

pratiquent le Judo et le Karaté ont-ils des sponsors ? Les enquêtés ont répondu 

de la manière suivante : 

Tableau 15: Existence des sponsors 

Existence des sponsors Femmes Hommes Total 

f % f % f % 

Oui   0    0 12   37 12   20 

Non 28 100 20   63 48   80 

Total 28 100 32 100 60 100 

 

  Pour bien saisir les données groupées dans ce tableau, 48 enquêtés 

(soit 80%) ont confirmé qu’ils ne disposent pas de sponsors.  

A lire ces réponses, il se remarque que les autorités politico-

administratives, les opérateurs économiques de la ville de Kisangani restent 

toujours non agissant, timides concernant l’appui pour le développement des 

arts martiaux, en général, et pour le Judo et le Karaté, en particulier. 

3.2. Les avantages et les inconvénients de pratiquer les arts martiaux (Judo 

 et Karaté).    

Les arts martiaux jouent un rôle très important dans la vie des individus 

et influencent même leurs conduites. C’est pourquoi, lorsqu’un individu pose un 

acte déviant, tout le monde cherche a priori à savoir ses origines pour, enfin, 

tirer des conclusions. Nous allons alors démontrer en quoi la pratique de Judo et 

de Karaté permet de développer des compétences applicables et appréciables 

dans la vie professionnelle des femmes. 

3.2.1. Les avantages de pratiquer le Judo et le Karaté 

Tableau 16: Les avantages.  

Les avantages Femmes Hommes Total 

f % f % f % 
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Capacité de décider   3  11    4   13    7   12 

Esprit de collaboration 

(partenariat) 

  8 29  6   19 14   23 

Gérer les oppositions et les 

conflits 

  2   7  3    9   5    8 

Gestion du stress (énergie 

positive) 

  2   7  4   13   6   10 

Prise en compte du potentiel 

physique 

  5 18   8   25  13   22 

Développer une approche 

stratégique 

  2   7   3    9    5     8 

Développer la confiance en 

soi 

  6 21   4   12   10   17 

Total 28 100 32 100   60 100 

 

A la lumière des résultats du tableau 16, l’on peut noté que 14 enquêtés 

(soit 23%) ont soulevé l’esprit de collaboration (partenariat) comme avantage 

majeur dans la pratique de Judo et de Karaté.  En effet, dans la pratique des arts 

martiaux Judo et Karaté, la méthode de combat est élaborée selon la philosophie 

éducative fondée sur des principes d’entraide et de prospérité mutuelle. Pour 

progresser, il est indispensable de s’appuyer sur la collaboration d’un 

partenaire.  

L’esprit de collaboration se développe donc à deux niveaux : dans 

l’acquisition des compétences, ainsi que la protection et la sécurisation de son 

partenaire. Certes, la pratique d’arts collectifs développe l’esprit d’équipe.  

En deuxième position, 13 enquêtés (soit 22%) estiment que la prise en 

compte du potentiel physique constitue l’avantage de pratiquer le Judo et le 

Karaté. L’organisme est un tout. Un corps fort rend l’esprit fort car on ne peut 

concevoir le fonctionnement de l’esprit que comme se juxtaposant au 

fonctionnement du corps. Les neurophysiologistes le savent : le physique se 

confond avec le psychique. Donc, « mens sana in corpore sano » 

(https://www.regivia.com/...les-biefaits-du-sport/les-bienfaits-de-Judo-Karaté-

definition-avantages-et-inconvenients-du-Judo-Karaté);  

Il y a 10 enquêtés (soit 17%) qui soutiennent que la pratique de Judo et 

de Karaté a comme avantage de développer la confiance en soi. La pratique 

régulière de Judo et de Karaté permet, sans aucun doute, d’acquérir une force 

https://www.regivia.com/...les-biefaits-du-sport/les-bienfaits-de-judo-karaté-definition-avantages-et-inconvenients-du-judo-karaté
https://www.regivia.com/...les-biefaits-du-sport/les-bienfaits-de-judo-karaté-definition-avantages-et-inconvenients-du-judo-karaté
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morale, une confiance en soi pour affronter les situations courantes et 

professionnelles les plus diverses et inattendues. 

Elle permet de développer la sérénité, l’aisance face aux relations 

délicates avec des personnalités stressantes, à des conditions de travail 

conflictuelles, à des rivalités professionnelles, à des conflits de pouvoir. 

Enfin, les enquêtés ont soulevés un autre avantage de pratiquer le Judo 

et le Karaté, à savoir la capacité de décider, avec une fréquence de 7 sujets (soit 

12%). Dans la capacité de décider, le contexte d’opposition propre aux combats 

de Judo et de Karaté oblige les protagonistes à mettre en place une stratégie 

dans le respect des règles en vue d’un objectif déterminé. A cette fin, la 

pratiquante se doit de prendre des décisions rapides et efficaces. Il développe, 

grâce à une activité motrice, des schémas de décision qui seront opérants dans 

tout autre contexte et, en particulier, dans le monde professionnel.  

3.2.2. Les inconvénients de la pratique du Judo et du Karaté. 

Bien que le Judo et le Karaté puissent constituer des pratiques sociales 

contribuant au développement, ils sont aussi à la base de plusieurs faits néfastes 

dans la vie de la société. 

Nous ne ferons pas abstraction aux inconvénients à caractère physique 

qui ne cessent de surgir. A force de pratiquer régulièrement ces arts, les artistes 

connaissent des déformations physiques et sont souvent victimes des chocs, des 

fractures et demeurent longtemps dans cet état par manque de soins efficaces. 

Les inconvénients se dégagent de la manière suivante: 

Tableau 17: Les inconvénients de pratiquer le Judo et le Karaté  

Les inconvénients Femmes Hommes Total 

f % f % f % 

Blessures 5 18 7 22 12 20 

Conflit entre pratiquants 6 21 9 28 15 25 

Chocs (et fractures) 8 29 5 16 13 22 

Déformations physiques 9 32 11 34 20 33 

Total 28 100 32 100 60 100 
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A la lumière de la lecture de ce tableau 17,  nos enquêtés ont avancé les 

inconvénients suivants: 

- 20 enquêtés (soit 33%) ont avancé les déformations physiques que subissent 

les pratiquants de Judo et de Karaté pendant les entrainements ou les 

compétitions; 

- 15 enquêtés (soit 25%) confirment le conflit entre pratiquants comme 

inconvénient. Au sein des clubs de Judo et de Karaté, les conflits surgissent de 

fois quand les pratiquants commencent à se sous-estimer entre eux sur le plan 

technique, d’équipement, financier, etc. Par conséquent, il y a de ces clubs qui 

se croient être au sommet de la connaissance de kata de Judo et de Karaté et 

d’autres se perfectionnent en matière d’arbitrage des championnats; 

- 13 enquêtés (soit 22%) ont soulevé les chocs (et fractures) comme 

inconvénients de pratiquer le Judo et le Karaté; 

- Enfin, 12 enquêtés (soit 20%) confirment les blessures comme inconvénient 

de la pratique de Judo et de Karaté pendant les entrainements et les 

compétitions. Dans la plupart de cas, les blessures pendant les spectacles 

populaires sont dus à l’influence du public face à ce qu’il attend d’un 

pratiquant. Le public suscite donc au pratiquant d’exhiber des mouvements 

pouvant faire du mal à son adversaire, pourtant les spectacles populaires 

impliquent une interaction personnelle de l’artiste et du public. 

  

Discussions des résultats 

A l’issue de nos investigations, nous avons abouti aux principaux 

résultats signalés ci-haut. 

Les structures des rapports sociaux de sexe dans la pratique de sport à 

Kisangani sont encore dominées par des conceptions androcentriques. Ce qui 

entraine l’insuffisance ou la médiocrité de la collaboration hommes/femmes 

dans l’organisation des arts martiaux. Cet état de discrimination rejoint les 

travaux de M. Lachheb en Tunisie en 2008. Les études de Fatou Sow Sarr au 

Sénégal et d’Ayesha Iman au Nigéria en 2004 font également état de 

discrimination faite aux femmes et de stéréotypes androcentriques dans les 

milieux professionnels en Afrique. 

Nos enquêtés ont aussi indiqué que la coutume traditionnelle, la 

religion, l’absence des sponsors et le manque d’infrastructures artistiques 

adéquates pour les femmes constituent autant de facteurs limitant le 

développement ou l’épanouissement des femmes par rapport aux hommes dans 
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le Judo et le Karaté. Ce résultat corrobore ceux des travaux publiés par M. 

Lachheb en 2010 avec des auteurs de plusieurs autres pays africains. 

Les femmes ont toujours été victimes de plusieurs obstacles et 

stéréotypes (préjugés) par nos cultures africaines et par les hommes. Cet état des 

choses rejoint aussi les travaux de Sruel-Traquet en 2010, de Muller Lara en 

France en 2006, de Goffman en 2000, de Terret en 2005, les études de 

Mennesons et Pillas au Maroc en 2009 et de F. Labridy en 2003. 

En parcourant les auteurs précités à l’état de la question, nous pouvons 

dégager deux catégories de recherche selon qu’ils ont porté sur le genre et les  

arts martiaux en République Démocratique du Congo. Bien que ces études 

portent sur le genre et les arts martiaux, elles n’ont pas toutes le même objet, la 

même approche, le même niveau d’analyse, la même orientation et ne se sont 

pas servies de mêmes méthodes.  Par conséquent, elles sont dites différentes de 

la nôtre. Les études sociologiques qui se sont consacrées aux arts martiaux et au 

genre dans notre pays n’ont pas été abordées de la même façon. En effet, les 

unes ont abordé la question de genre selon l’angle de la politique, de la violence 

conjugale et d’autres sur les sports de compétitions et de la politique des 

autorités sportives.  

Ainsi, la contribution originale du présent travail se situe sur les plans 

théorique et pratique. Sur le plan théorique, malgré la présence nombreuse des 

femmes dans la ville de Kisangani, celles-ci sont toujours sous-représentées 

dans la pratique des arts martiaux Judo et Karaté à cause des stéréotypes que les 

hommes se font d’elles et d’autres facteurs d’ordre culturel. La pratique de Judo 

et de Karaté est d’ordre androcentrique et les femmes sont minorisées. Matière 

qui alimente la théorie du Gender comme catégorie de conceptualisation. 

Sur le plan pratique, le présent travail, à partir des résultats atteints, 

montre qu’à Kisangani la pratique de Judo et de Karaté n'est pas exclusivement 

masculine.  

Les femmes pratiquent ces arts martiaux, et leur nombre est si minime à 

cause des stéréotypes, préjugés, us et coutumes et surtout des équipements ne 

répondant pas à la pratique des arts martiaux Judo et Karaté par des femmes. Si 

ces équipements répondent à la pratique, nous espérons le nombre de femmes 

pratiquantes pourrait augmenter.    

Après l’analyse des résultats obtenus à travers cette étude, nous 

pouvons dire que nos hypothèses de recherche ont été confirmées. Autrement 

dit, les structures des rapports sociaux de sexe dans l’organisation des arts 

martiaux, en général, et en particulier en Judo et en Karaté dans la Ville de 

Kisangani sont à dominance androcentrique. 
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Conclusion et suggestions 

La présente étude est intitulée « Genre et pratique des arts martiaux à 

Kisangani ». Elle poursuivait les objectifs suivants : 

- de relever l’organisation des rapports sociaux de sexe (Genre) dans la 

pratique des arts martiaux en général, et de Judo et Karaté, en particulier, 

dans la ville de Kisangani; 

- d’identifier les obstacles que rencontrent les femmes dans la pratique des arts 

martiaux (Judo et de Karaté) dans la Ville de Kisangani;  

- de montrer, enfin la perception que les hommes se font des femmes qui 

pratiquent le Judo et le Karaté à Kisangani. 

Ces deux disciplines artistiques (Judo et Karaté) que pratiquent les 

hommes et les femmes peuvent permettre le développement socio-économique 

du pays, tout en cherchant à éveiller les femmes sur leurs rôles. 

Cet exercice n’est toujours pas facile pour atteindre tous ces objectifs. 

La pratique de Judo et de Karaté est sans doute confrontée à des difficultés de 

divers ordres, notamment les chocs physiques et fractures subis pendant la 

pratique, le manque de temps d’apprendre régulièrement, la considération 

antisociale par la famille et la société, le manque d’infrastructures, le manque 

d’esprit sportif pour certains pratiquants, le manque de sponsors et de 

motivation. 

A Kisangani, comme partout en RDC où le mouvement se généralise 

aussi rapidement qu’intensément, la situation est la même. Les arts martiaux 

sont considérés comme des moyens les plus puissants contribuant à cultiver 

dans la vie d’un individu le souci d’une participation à un intérêt commun, en 

cristallisant davantage le sentiment d’appartenance à une même communauté 

nationale. 

Au vu de ce qui précède, il convient de proposer quelques suggestions 

pour l’amélioration du genre dans la pratique des arts martiaux à Kisangani. 

 

Acteurs Suggestions 

Aux hommes De ne pas sous-estimer la femme 

comme ressource humaine 

Aux dirigeants des clubs De penser et repenser toutes les 

organisations en fonction de l’approche 

Genre; 

De développer un esprit managérial 

pouvant faire fonctionner correctement 
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ces disciplines sportives. 

Aux pratiquants D’avoir toujours rêvé d’être grands dans 

leur vie de compétition ; 

D’avoir le respect mutuel entre l’homme 

et la femme et de se considérer comme 

des partenaires. 

Aux pouvoirs publics  De soutenir les disciplines artistiques à 

travers l’appui dans des tournois ou 

compétitions; 

D’encourager aussi les femmes à  

pratiquer le Judo et le Karaté en 

décourageant les situations de 

stéréotypes et de discrimination. 
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Contribution de la personne présentant un handicap physique au 

développement de la ville de Kisangani 
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Assistant à l’ISP-Isangi 

Résumé 

La présente étude scrute la question de participation de la personne 

vivant avec handicap physique au développement de la ville de Kisangani. La 

préoccupation fondamentale est celle d’analyser la contribution de cette 

dernière  à travers  des actions qui concourent au développement de la ville de 

Kisangani. La récolte des données de l’enquête s’est déroulée auprès de 60 

sujets à travers la ville, dont 30 personnes vivant avec handicap et 30 autres 

valides dont les responsables des institutions, des associations et autres 

organisations s’occupant de la personne en situation de handicap (homme et 

femme). 

Il ressort de cette étude que la personne présentant un handicap 

physique contribue au développement de la ville de Kisangani à travers ses 

actions. Néanmoins, les attitudes négatives et stéréotypes, ainsi que la 

marginalisation envers ces personnes constituent  des entraves à leur 

émergence.  

Mots-clés: Handicap, l’exclusion sociale, développement 

 

Summary  

This study examines the issue of participation of the person the living 

with a physical disability in the development of the city of Kisangani. The 

fundamental concern is that of analyzing the contribution of the latter through 

action that contribute so much to the development of city of Kisangani. For the 

collection of the data, the survey was carried out among 60 subjects throughout 

the city, including 30 persons with disabilities, and another 30 persons 

responsible for institutions, associations and other organizations of the disabled 

dealing with the person with disabilities (man and woman). 

This study shows that the person with a physical disability contributes 

to the development of the city of Kisangani through his actions. Nevertheless, 

the negative attitudes of some valid ones, the marginalization towards these 

people constitute obstacles to the emergence of the latter. 

Keywords: Disability, social exclusion, development 
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Introduction 

Personne n’ignore que la République Démocratique du Congo est 

composée d’une population homogène et hétérogène, à l’intérieur de laquelle on 

trouve des valides mais aussi les personnes invalides ou présentant un handicap 

physique. 

En effet, « les handicapés » est une appellation que plusieurs 

scientifiques qualifient de réductionniste, d’entraves, d’autant plus qu’elle met 

l’individu intéressé dans un état de marginalisation très grave pour son 

développement d’une part, et de son entité à laquelle il est lié, d’autre part. 

C’est pourquoi, un bon nombre d’auteurs et d’organismes préfèrent 

l’appellation « personne présentant un handicap physique » (PPH) qui est un 

homme comme tout autre et doit être pris en compte. C’est cette appellation non 

réductionniste du terme que nous utilisons dans le présent article.  

Le 30 septembre 2015, la RDC a adhéré, sans réserve ni déclaration 

interprétative, à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et 

à son Protocole facultatif.  

Cette Convention avait été adoptée par l'Assemblée Générale des 

Nations Unies le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur le 3 mai 2008, a pour 

but de promouvoir, protéger et assurer la dignité, l'égalité devant la loi, les 

droits humains et les libertés fondamentales des personnes vivant avec un 

handicap physique en tous genres. 

Quant à son Protocole facultatif, il porte sur la compétence du Comité 

des droits des personnes présentant un handicap physique à recevoir et examiner 

les communications émanant d'individus ou de groupes d'individus alléguant 

des violations des dispositions de la Convention par un État partie (19 Oct. 

2015). 

Dans ce même optique, en date du 25 Septembre 2015, 193 dirigeants 

venus du monde entier se sont rassemblés au siège social des Nations Unies à 

New-York pour adopter les Objectifs pour le Développement Durable (ODD), 

lesquels accordent une grande importance au capital humain qu’il soit valide ou 

invalide. Il s’agit là, de la défense d’un certain nombre de système de valeur 

incluant tous les individus dans ce long processus du développement.  

Ce plan ambitieux, à réaliser à l’horizon 2030, avait trois buts 

principaux : i) de mettre fin à l’extrême pauvreté, ii) lutter contre les inégalités 

et, iii) les injustices puis régler le problème du changement climatique 

(https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durable-odd). 

Ce qui attire ou captive notre attention sur ce qui précède, ces trois 

clauses des ODD intègrent les personnes présentant un handicap physique dans 
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toute action du développement et fustigent toute sorte de discrimination à 

l’endroit de ces dernières.  

C’est pourquoi notre idée rime avec celle de Paluku Sivihwa et Bitangi 

Bwatunda (2017, p.24)  lorsqu’ils affirment que ces personnes sont confrontées 

à des problèmes économiques et sociaux tels que l’accès à l’éducation de base, 

la pauvreté, l’exclusion sociale, la discrimination, l’inaccessibilité à des services 

sociaux de base. 

Partant de toutes ces idées énoncées, notre préoccupation tourne autour 

de la question: comment les personnes vivant avec handicap parviennent-elles à 

contribuer au développement de la ville de Kisangani? Quels obstacles 

rencontrent-elles dans leur participation au développement de la ville ?  

L’objectif poursuivi dans cette étude est d’analyser la question de la 

contribution des personnes vivant avec handicap au développement de la ville 

de Kisangani ainsi que les obstacles qui entravent leur participation à la 

transformation de sa société.  

A Kisangani, où nos enquêtes ont été réalisées, les personnes présentant 

un handicap physique participent significativement au développement socio-

économique. L’apport de ces dernières s’observe dans tous les secteurs de la vie 

sociétale. 

Le problème de développement intéresse tout le monde car, il ne 

concerne pas seulement une catégorie des personnes appropriées, mais, il est 

l’apanage de tous, c’est-à-dire les valides comme des personnes présentant un 

quelconque handicap physique. Pour Kuyunsa Bidum (1990), le développement 

est un effort qu’entreprend un groupe humain en vue de réaliser un type de 

société considérée par lui-même comme étant idéal. En accord avec Gutierez 

Gustavo (1974, p.31), nous affirmons que le développement est un processus 

qui consiste à sortir les hommes de tout ce qui les empêche de s’épanouir. 

Ainsi, cette notion de développement s’applique dans une société 

donnée et par un ensemble de corps social dont les êtres humains repartis  dans 

la catégorie homme valide et invalide ou présentant un handicap physique, 

(Vundwawe Tepemako 1993, p.6) pensent que le développement est une lutte 

permanente de l’homme avec la nature, en vue d’un changement qualitatif de 

ses conditions sociales, économiques, culturelles et politiques. 

1. De la méthodologie du travail 

1.1. Des techniques  

Nous sommes partis des données de l’enquête menée auprès de 60 

sujets à travers la ville, dont 30 PPH et 30 autres valides s’occupant de la 

personne présentant un handicap physique, homme et femme. 
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Nous avons fait usage des techniques ci-après: i) d’observation directe 

désengagée qui a consisté à relever les différentes actions et réalisations des 

PPH qui seraient à la base de leur développement et de celui de la Ville de 

Kisangani; ii) documentaire qui nous a permis de récolter des données dans les 

ouvrages, revues, articles; iii) le questionnaire d’enquête nous a aidé de récolter 

des informations nécessaires auprès de nos enquêtés.  

1.2. Présentation de la population d’étude 

Notre population d’enquête est constituée des personnes présentant un 

handicap physique et des responsables des institutions, associations et autres 

organisations des valides de la Ville de Kisangani dont l’âge varie entre 20 et 50 

ans et pour qui, nous avons tiré un échantillon de 60 sujets. L’échantillon est 

entendu, selon Claude Javeau (1975, p.14) comme l’ensemble des personnes à 

interroger; cet ensemble est extrait d’une population appelée population de 

référence 

Ainsi, en ce qui concerne cette étude, la population totale n’est pas 

maîtrisable faute des statistiques fiables. Nous avons tiré un échantillon de 60 

sujets qu’on suppose, en termes de caractéristiques la suppression de l’ensemble 

et avons laissé la chance à chaque unité d’être enquêtée. C’est la méthode 

aléatoire ou probabiliste. 

2. De la socialisation de la PPH à Kisangani 

La contribution d’un individu au développement de sa communauté 

dépend largement de son intégration dans la société. Voilà pourquoi il importe 

d’étudier la socialisation de la PPH à Kisangani et voir in fine sa contribution au 

développement urbain. 

Généralement, le processus de la socialisation désigne, en sociologie, 

un chemin par lequel la société transmet à l’individu des valeurs, des normes, 

des modèles de comportements déjà standardisés. Cela signifie ou suppose de la 

part de l’individu une acceptation, une volonté de mise en pratique; bref, une 

intériorisation systématique et périodiquement renouvelée. Pour ce faire, 

l’individu doit les assimiler et s’y adapter. 

C’est pourquoi, Bolinda wa Bolinda et Ndeke Zamba (2005, p.380) 

pensent qu’aujourd’hui les PPH s’efforcent de s’intégrer utilement dans la 

société: des associations philanthropiques ou pas s’organisent pour 

institutionnaliser cette intégration. En accord avec les auteurs précités, la 

socialisation est un processus qui s’opère tout au long de la vie, dans la mesure 

où c’est un apprentissage culturel qui commence dès le bas âge à partir de la 

famille, l’école, le travail. 
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2.1. La famille. 

La famille, en tant que système de base de toute société, est un 

ensemble de personnes ayant des liens de sang, d’alliance, d’amitié, de 

patronage et unis par la solidarité. Cette cohésion sociale est la clé même de 

l’épanouissement de réussite de la personne présentant un handicap physique.  

Dans le cas de la socialisation de la PPH, la famille joue un grand rôle. 

Elle est la détermination de la position sociale ou du statut de la personne 

handicapée selon qu’on est dans une famille qui prépare bien sa progéniture 

pour la vie future.  

Partant de leur emploi ou de leurs activités lucratives, les personnes 

présentant un handicap physique arrivent à se prendre en charge elles-mêmes, 

voire à assurer la tutelle des valides comme le font le Centre Simama, le Centre 

Espoirs des Sourds, le CELI et la Maison Belect dont les initiateurs sont des 

PPH.  

A ce propos, Godelier (1972, p.169) estime que l’enfant est le produit 

de la façon dont il ressent toutes les expériences du milieu qui l’entoure et c’est 

avant tout la famille et l’école. De même Bethany Stevens (2006, p.27) note 

qu’il est essentiel que la famille ou encore les parents d’enfants handicapés 

permettent à leurs enfants d’acquérir un sentiment d’indépendance, par ce que 

c’est la condition nécessaire de l’autonomie, et de cesser d’internaliser des 

sentiments de honte. 

Cet aspect des choses permettrait à cette catégorie de personnes 

marginalisées à s’intégrer dans la société, car c’est cette intégration qui peut 

permettre leur émergence.  

 

2.2. Place de l’école 

L’école joue aussi un rôle important dans l’intégration de la personne 

handicapée dans la société. Elle constitue une voie qui oriente la position 

sociale d’un individu, si ce dernier découvre son importance. 

En effet, c’est un outil de transmission de valeurs culturelles modernes 

que l’Etat a mis à la disposition de sa population pour le développement du 

pays. Ainsi, la découverte de l’importance des études chez la personne 

présentant un handicap physique à travers les conseils des parents, des amis, des 

enseignants lorsqu’elles sont au banc de l’école sont utiles pour sa vie future, 

quelle que soit sa nationalité, sa tribu, sa race, son ethnie et son état physique. 

L’article 26 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme stipule 

que: «Toute personne a droit à l’éducation gratuite en ce qui concerne 

l’enseignement primaire qui est obligatoire». 
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En effet, la socialisation au niveau de l’école prépare l’intégration de la 

personne présentant un handicap physique car l’éducation est la clé d’une 

évolution sociale positive en faveur de ces personnes. 

Des informations sur les problèmes des PPH pourraient être intégrées 

au programme scolaire des écoles publiques et des séances de formation 

obligatoires pourraient être organisées à ce titre, comme le souligne Bethany 

Stevens (2006, p.27). 

Ainsi, entant qu’être humain doté de toute potentialité, la personne 

présentant un handicap physique ressent les mêmes besoins que les personnes 

valides. Cette situation explique son aspiration à une vie normale qui suppose la 

satisfaction de tous les besoins humains, tels qu’avoir un foyer, étudier, avoir un 

emploi rémunérateur, pour ne citer que ceux-là. 

L’éducation doit viser le plein épanouissement de la personnalité 

humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. C’est l’un des outils de socialisation qui permet à la personne 

présentant un handicap physique d’être capable de résoudre ses problèmes 

rencontrés dans sa vie en société. 

Malgré ces efforts fournis, le plus grand nombre d'enfants vivant avec 

handicap physique n'ont pas accès à l'éducation ordinaire. Cette situation fait 

suite aux attitudes négatives qui s'observent aux différents niveaux: 

gouvernement, communauté, parent, école. 

L’école, avec l’importance qu’on lui accorde dans le processus de 

l’intégration de la personne présentant un handicap physique, produit un 

nombre important d’intellectuels PPH grâce aux différentes formations reçues. 

A ce propos, Kalele-ka-Bila (1986, p.51) confirme que: « le nombre de 

plus en plus élevé de diplômés d’Enseignement Supérieur et Universitaire de 

toutes les disciplines figure aussi parmi les critères de développement d’un 

pays. C’est pourquoi, dans le but de sortir rapidement de leur sous -

développement ou d’accélérer leur développement, beaucoup de pays du tiers-

monde, si non tous, cherchent fièrement à produire, chaque année davantage de 

médecin, d’ingénieurs, d’économistes». 

Le constat fait sur le terrain montre que PPH est également concernée, 

commence à remplir certaines tâches et occuper des postes de responsabilités 

après la formation suivie. Puis qu’elle ne rapportera rien au retour selon les 

préjugés en circulation, des familles hésitent de les scolariser et préfèrent 

investir dans un valide: une conception à même d’accentuer la dépendance et la 

marginalisation de la PPH.  
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Dans cette même lancée, cet auteur congolais note que nous voulons 

ardemment du développement, mais nous travaillons contre lui, nous décrions le 

sous-développement, mais nous nous employons à lui former d’excellents       

 

2.3. Les Associations philanthropiques. 

En tant qu’être humain, la personne présentant un handicap physique est 

appelée à vivre dans un groupe, dans une société, dans une organisation sociale 

ou dans des associations militant en sa faveur. Ces organisations ou associations 

participent également à la socialisation de la PPH. Bernard (1989, p.61) écrit ce 

qui suit: les hommes vivent toujours en groupe. Il n’y a pas d’être humain 

totalement et par nature solitaire (…) on sait qu’il existe aussi des animaux qui, 

en permanence ou par période, évoluent en groupe cherchant ensemble leur 

nourriture, se protégeant mutuellement. 

Le Centre Simama et le Centre Espoir des Sourds contribuent, sur le 

plan éducationnel, à l’épanouissement de la personne présentant un handicap 

physique dans la Ville de Kisangani. Ces centres ont créé des activités sur le 

plan économique: la coupe et couture, la menuiserie, l’élevage, l’agriculture, la 

briqueterie, le commerce; et sur le plan social: l’informatique, l’éducation, la 

Santé, le centre orthopédique, la religion. Ces activités sont coordonnées et 

exécutées par les personnes présentant un handicap physique avec le concours 

de personnes valides. 

 

3. Les obstacles à l’épanouissement des PPH à Kisangani 

Dans cette section, il est question d’épingler les facteurs à la base 

d’entraves de l’épanouissement de la personne présentant un handicap physique 

et de son environnement immédiat qui est la ville de Kisangani. 

Des progrès réels ont été réalisés depuis l'an 2000 au niveau de 

l'éducation primaire universelle mais 72 millions d'enfants demeurent toujours 

exclus de l'école (Uwizeye, W., cité par  Nyirahabimana 2009). 

Notre constat fait sur le terrain, malgré les efforts fournis pour son 

développement, le plus grand nombre d'enfants vivant avec handicap physique 

n'ont pas accès à l'éducation fondamentale. Cette situation fait suite aux 

attitudes négatives qui s'observent à différents niveaux: gouvernement, 

communauté, parent, école, etc. A la maison les enfants vivant avec handicap 

ont peu d'estime de soi, se cachent et évitent les contacts sociaux, ce qui peut les 

entrainer directement vers l'exclusion de l'éducation inclusive.  

Un autre cas peut être celui de l'attitude négative de certains enseignants 

face aux élèves qui ne peuvent pas bien prononcer ce qu'ils disent à cause d'un 

handicap quelconque. L'exclusion peut s'en suivre car l'enseignant croit qu'il 
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n'est pas capable d'apprendre. Toutes ces difficultés rencontrées par les enfants 

vivant avec handicap physique constituent un obstacle majeur à leur intégration 

sociale. 

3.1. Les facteurs endogènes  

3.1.1. La personne présentant un handicap physique lui-même 

L’une des causes d’entraves de la personne handicapée est son être 

même ou encore sa nature. Cette situation provoque une occasion pour cette 

dernière à se désintégrer dans la société, car elle fait en soi une représentation 

de son état physique; chose qui l’enferme dans son isolement, dans l’opprobre 

de soi. Stevens Bethany (2000, p.27) le souligne en s’appuyant sur la nécessité 

d’une révolution cognitive marquée par une dualité existant parmi les personnes 

saines de corps et non saines de corps (handicapées). Souvent, nous nous 

internalisons des préjugés négatifs à propos de nos handicaps car nous ne 

voyons pas notre beauté. 

Plongée dans le renforcement de la honte, de la peur, de la 

déconsidération de soi, la personne présentant un handicap physique ne veut pas  

se confirmer parmi les valides ou les personnes saines de corps. Elle se sent 

inférieur pour évaluer ce dont elle est capable. Pourtant, elle devra dépasser la 

peur pour intensifier les rapports avec l’entourage, pour surmonter l’aspect 

sous-développementaliste. Par contre, elle n’approche pas les valides en 

poussant des arguments qui l’écartent davantage. Elle se laisse borner par les 

attitudes des valides. 

3.1.2. Le degré d’handicap physique 

Par degré de handicap physique, nous faisons allusion à l’état 

d’handicap physique qui peut être léger ou lourd et qui peut faciliter le 

développement ou non. De par sa constitution physique, la personne présentant 

un handicap physique est limitée dans l’exercice de ses fonctions au cas où son 

handicap grave ne lui permet pas d’accomplir certaines tâches. 

Le degré d’handicap physique est un facteur important dans la vie des 

personnes présentant un handicap physique dans la mesure où la plupart de nos 

enquêtés l’auraient confirmé que pour avoir un métier ou un emploi, il faut à la 

seule condition que le degré d’handicap soit mineur ou léger. Mais au cas où ce 

degré est grave ou élevé, il constitue un facteur de blocage. Donc, son 

développement et celui de son environnement immédiat dépendent du degré de 

handicap. 

S’agissant du degré d’handicap,  Deschamps et les autres (1981, p.27)  

pensent que toute classification des handicaps doit tenir compte de leur degré. Il 

se mesure en termes d’incapacités fonctionnelles en utilisant des échelles 
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différentes suivant qu’on a envie les nécessités de la vie quotidienne ou par 

exemple, les exigences d’insertion professionnelle. 

Ce qui prime dans la vie de tous les jours, c’est la possibilité pour la 

personne présentant un handicap physique d’effectuer avec ou sans aide les 

activités essentielles de déplacement, toilette, habillement, fonctionnement dans 

le travail de sa qualité, etc.  

3.2. Facteur exogène  

3.2.1. Attitudes des valides à l’égard de la personne présentant un handicap 

 physique 

Les attitudes parfois négativistes qu’affichent certains valides à l’égard 

de la personne présentant un handicap physique contribuent à son isolement tout 

en la frustre davantage. Or, par son potentiel, la personne en situation de 

handicap serait capable de plusieurs choses, s’il est bien orienté. 

Isako Loma (2001, p.17) pense que la personne présentant un handicap 

physique peut produire une œuvre d’art considérable dont l’appréciation peut 

être rentable à toute la société, mais du coup elle sera minimisée par les valides, 

voire à l’acheter à un prix vil, tout simplement à cause de l’état physique de son 

auteur. 

Une telle attitude ne favorise pas le développement de la personne 

présentant handicap physique et de son environnement immédiat. Bien au 

contraire, accentue l’aspect sous-développementaliste à l’égard de celle-ci. 

Ceci ne défend pas le slogan décrié dans cette étude « le développement 

», lorsque les personnes valides s’appuient sur ces genres d’allégation en faveur 

de la personne présentant un handicap physique. 

L’homme est appelé à vivre en société avec ses semblables. Nous 

devons apprendre à nous supporter les uns les autres, surtout chercher à 

promouvoir la réussite de ceux qui sont démunis selon le principe 

d’universalité, fondement même de tous les traités de défense des Droits de 

l’homme et le principe de non-discrimination sur tous les plans. 

  



Les Cahiers du CRIDE, nouvelle série, volume 14, n°1, juin 2018 

 

90 
 

3.3. Apport de la personne présentant un handicap au processus de 

 développement de la ville de Kisangani 

3.3.1. Résultats et Discussion   

Tableau 1: La capacité d’exercer une activité par le PPH 

Choix       F              % 

OUI 

NON 

Ça dépend 

25 

  2 

  3 

83,3 

   6,7 

  10 

Total  30 100 

 

De ce tableau, nous pouvons retenir ce qui suit: la capacité d’exercer 

une activité par la personne en situation de handicap est représentée par 25 sur 

30 sujets, soit 83,3%, dans le sens qu’elle a tous les atouts de produire malgré 

son état physique. En effet, c’est l’intelligence qui compte et non toujours l’état 

physique; 3 sujets soit 10%, affirment que ça dépend du degré de handicap 

atteint; 2 sujets, soit 6,7%, ont dit que la personne handicapée ne peut pas 

exercer une activité quelconque. 

La personne présentant un handicap est donc capable d’exercer une 

activité pouvant lui permettre de se développer et de développer son entité 

d’habitation. 

 

Tableau 2: Considération de la société envers la PPH 

 

Considération Choix émis    % 

Négligé  

Improductif  

Utile  

Sous-estimé  

  6 

  9 

10 

  5 

  20 

  30 

  33,3 

  16,7 

Total  30 100 

 

Il ressort de ce tableau que sur 30 sujets enquêtés, 10 sujets soit 33,3%, 

affirment que suite à son savoir, elle s’est déjà épanouie, car elle cherche 

comment se faire intégrer dans la société; 9 d’entre eux soit 30% pensent que la 

personne en situation de handicap est improductive dans la société, car elle est 

une bouche de trop à nourrir; elle consomme sans épargner, elle est incapable 

de tout. Une telle de considération le fait reculer; par contre 6 sujets, soit 20%, 

estiment que la personne handicapée est négligée par le fait qu’elle est une 



Les Cahiers du CRIDE, nouvelle série, volume 14, n°1, juin 2018 

 

91 
 

personne qui, de par leur état physique, n’est pas à la hauteur de faire quelque 

chose; même si son état promet un avenir, c’est toujours rien qui va s’en suivre; 

alors que 5 sujets, soit 16,7%, pensent que la sous-estimation convient à cette 

personne par ce qu’elle n’a pas la capacité de s’auto-suffire. Il lui faut une main 

extérieure pour le secourir. 

En rapport avec cet item, il va sans dire que la personne vivant avec 

handicap a une considération dans la société: elle est utile sur le plan productif, 

car elle peut contribuer dans la mesure de ses capacités au développement de sa 

société et de sa propre personne. 

 

Tableau 3: Contribution de la PPH au développement de la Ville de 

 Kisangani. 

Réponses  F % 

OUI 

NON 

AUTRES 

16 

  9 

  5 

  53,3 

  30 

  16,7 

Total  30 100 

 

Au regard de ce tableau, la contribution de la personne handicapée au 

développement de la Ville de Kisangani est significative parce que 16 sur 30 

sujets, soit 53,3%, l’ont affirmé en disant qu’actuellement le handicapé assume 

des fonctions que le valide, voire plus que le valide; 9 sujets, soit 30%, ont dit 

non. Ces derniers estiment que les personnes en situation de handicap ne sont 

pas à la hauteur de pouvoir développer la Ville de Kisangani par n’importe quel 

type de travail. Alors que 5 sujets, enfin, soit 16,7%, ont avancé d’autres raisons 

en s’appuyant ni pour le oui, ni pour le non et estiment que le développement 

d’une entité donné est l’affaire de tout le monde valides et non valides. 

En bref, la contribution de la personne handicapée au processus de 

développement de la Ville de Kisangani est significative suite aux différentes 

activités qu’elles exercent dans cette entité. 

Tableau 4: Degré de handicap comme facteur de blocage de la PPH 

Type des handicaps 

physiques  

Degré  F % 

Membres inférieurs  Léger  

Lourd  

7 

3 

23,3 

10 

Membres supérieurs Léger  

Lourd  

5 

2 

16,6 

  6,7 

Les deux à la fois  Léger 2   6,7 
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 Lourd  0   0 

Autres formes  Léger 

 Lourd  

8 

3 

26,7 

10 

Total   30   100 

 

Il ressort de ce tableau une explication selon laquelle parmi les 30 

enquêtés sur le type de handicap physique, ceux qui avaient un degré léger de 

handicap étaient considérés comme ayant la proportion d’occasionner leur 

épanouissement et celui leur environnement; et ceux qui avaient un degré lourd 

de handicap constituent un frein à leur épanouissement et à celui de leur milieu. 

 

3.3.2. Contribution de la PPH au développemenrt 

La personne en situation de handicap contribue tant soit peu par son 

potentiel au développement de son environnement immédiat, voire de la Ville 

de Kisangani. Ainsi, nous avons analysé cet apport sur le plan 

socioprofessionnel, socioéconomique, socioculturel, sociopolitique, etc. Mais 

dans le cadre de cette étude, nous nous sommes limités à ces quatre domaines 

(plans). 

Tableau 5: Contribution de quelques Associations des PPH au 

 développement de Kisangani 

 

Réponses  F % 

OUI 

NON 

AUTRES   

18 

  8 

  4 

  60 

  26,7 

  13,3 

Total  30 100 

 

Les Associations ou encore les ONGDs œuvrant pour le compte de PPH 

ont une place de choix, car 18 sur 30 enquêtés, soit 60%, l’ont affirmé. En effet, 

ces Associations permettent la rééducation, la réadaptation et la réintégration 

socioprofessionnelle de la personne handicapée; 8 d’entre eux, soit 26,7%, ont 

dit que ces ONGDs et autres organisations ne font rien pour le développement 

de la Ville de Kisangani ; 4 sujets, enfin, soit 13,3%, affirment que le 

développement de la ville de Kisangani proviendrait de travail des secteurs 

secondaire, et tertiaire. 

Ainsi les Associations, Centres ou ONGDs œuvrant pour le compte des 

personnes en situation de handicap physique contribuent tant soit peu au 

développement de la Ville de Kisangani. 
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Tableau 6: Remède proposé pour le développement de la personne 

 handicapée 

Propositions  F % 

Vivre avec son handicap  

Travail  

Considération de soi 

Financement  

Intégration  

  9 

  3 

  4 

12 

  2 

 30 

 10 

 13,3 

 40 

   6,7 

Total  30 100 

 

Il ressort de ce tableau que 12 sur 30 sujets, soit 40%, disent qu’il faut 

accorder un financement à la personne handicapée pour son développement; 

9sujets, soit 30%, proposent que pour leur développement, le remède plus 

efficace est que la personne vit avec son handicap, qu’elle se sente à l’aise de 

s’accepter et d’éviter la honte; alors que 4 sujets, soit 13%, affirment qu’il faut 

qu’elle se considère elle-même pour son développement; ensuite 3 d’entre eux 

prônent que c’est le travail qui est le moteur de son développement et, 2 sujets, 

soit 6,7% enfin, pensent que son intégration est à mesure de lui accorder un 

développement. 

Nous disons finalement que le remède pour le développement de la 

personne en situation de paralytique est le financement qui va générer son 

courage pour travailler et atteindre un niveau humain de développement. 

 

Tableau 7: L’attitude des valides comme frein au développement 

 

Réponses  F % 

OUI 

NON 

AUTRES   

 17 

  8 

  5 

  56,7 

  26,7 

  16,6 

Total  30 100 

 

Il ressort de ce tableau que 17 sujets, soit 56,7%, affirment que 

l’attitude des valides à l’égard de la personne paralytique constitue un frein à 

son épanouissement et à son insertion; tandis que 8 sujets d’entre eux nient cela; 

par contre 5sujets, soit 16,6%, ont avancé d’autres réponses. Ce frein peut 

provenir de manque de prise de conscience chez la personne paralytique, par 
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exemple. Ainsi, nous disons que l’attitude des valides constitue un frein à 

l’insertion et au développement de la personne handicapée. 

En ce qui concerne l’apport de la personne en situation de handicap 

dans ses associations ou centres créées à cette fin, nous observons que sa 

prestation est généralement bonne: 25 sur 30 sujets, soit 83,3%. Il s’agit ici de 

trois premières réponses. Par contre 5 sujets, soit 16,6%, estiment que l’apport 

de la personne handicapée est moindre. 

 

3.3.3. Sur le plan socioprofessionnel 

La profession est un indicateur important pour toute société, car le 

travail fait partie de facteurs de développement. La personne vivant avec un 

handicap est appelée à travailler pour vivre, mais elle se trouve souvent buter 

aux aléas de la vie. La situation socio-économique et politique que traverse la 

République Démocratique du Congo n’a pas épargné le secteur tant public que 

privé de l’emploi. Le secteur informel est le lieu par excellence où un bon 

nombre de handicapés œuvrent afin d’échapper à la paupérisation et de gagner, 

tant soit peu, leur vie en satisfaisant certains de leurs besoin et de prendre à 

charge certaines personnes. 

A titre illustratif, la PPH est actuellement à la DGRAD, à Handicap 

International, à l’Université de Kisangani, à l’OCC, à la Division des Affaires 

Sociales, au SNHR (Service National d’Hydraulique Rurale), à l’ISC, etc. 

D’autres sont même des Assistants sociaux pour leurs paires en situation de 

handicap qui ne se sont pas encore intégrés comme eux, afin de participer au 

processus de développement. 

C’est pourquoi Bethany Stevens (2006, p.27), qui est une personne en 

situation de handicap vivant aux USA, avait des ambitions professionnelles de 

fonder un groupe de pression national qui fonctionnerait non seulement au sein 

du système judiciaire établi, mais aussi dans le cadre d’actions directes 

encourageant les individus, les législateurs et les grandes entreprises à 

reconnaître l’image sociale de handicap. 

Voilà autant de pensée que la personne handicapée vivant ailleurs 

contribue au développement de ses semblables malgré son état physique. Or, 

dans notre pays il y a également des personnes qui ont les mêmes capacités pour 

faire rayonner des actions plus grandes que celle évoquées. 

Dans le même ordre d’idée, Marie Sophie Desaule (www.oife.org.) a 

créé un certain nombre de professions en France par son génie créateur. 

L’Association des Paralysés de France (APF) gère un certain nombre de 

services et d’établissements financés par l’Etat, les organismes de sécurité 

sociale qui comptent 94 services médico-éducatifs, 175 services 

http://www.oife.org/
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d’accompagnement pour adulte et 57 structures de travail. Ces initiatives 

combiens louables prouvent que la personne en situation de handicap créent afin 

de donner de la valeur à ses semblables et de contribuer au développement de 

communauté. 

 

En République Démocratique du Congo, plus précisément dans la ville 

de  Kisangani, la personne présentant un handicap physique crée d’emploi pour 

diminuer un tout petit peu le chômage, c’est le cas du Complexe Scolaire CELI, 

de la Maison Belect et les autres où on y trouve certains valides qui travaillent 

comme des agents engagés. 

 

3.3.4. Au niveau socio-économique 

L’économie est un facteur important pour le développement d’une 

nation. La personne en situation de handicap physique après avoir suivi une 

formation dans des centres de formation, la source des revenus pour les uns peut 

provenir de certains membres de la famille qui sont des valides et animés de 

bonne volontés, tandis que pour les autres, de leurs propres efforts. 

L’apport socio-économique de la personne handicapée dont il est 

question ici, sous-entend l’écoulement, la circulation, et la consommation de 

leurs produits sur le marché. En outre, le Complexe Education Likunde (CELI), 

les Centres Simama et Espoir des Sourds, les Etablissements BELECT ont un 

apport économique important dans la ville. Ceci constitue pour leurs initiateurs 

une source importante de survie pour que leur avenir ne soit pas sombre. En 

effet, si l’on a un pouvoir économique fort, on se sent bien intégré dans  la 

société. 

 

3.3.5. Sur le plan socio- politique 

Aristote soutient que l’homme est un « zoon politicon », c’est-à-dire un 

animal politique. Donc, il est sociable. L’homme ne peut échapper à la vie 

politique, il s’y trouve totalement, concerné sans possibilité d’évasion. Ngoma 

Binda (1995, pp.31-33) dit que la politique est une affaire de tout le monde, et 

les affaires de tout le monde constituent l’objet de la politique qui est l’un des 

faits inévitables de l’existence humaine. Qu’on le veule ou non, chacun est 

impliqué d’une manière ou d’une autre, une certaine forme de système 

politique. 

Ainsi, la politique intéresse aussi la personne présentant un handicap 

physique en particulier, dans la mesure où elle apporte beaucoup dans la 

politique en participant dans des réunions des partis politiques. Elle est membre 

des partis politiques, elle favorise l’élection des candidats à la députation et à la 
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Présidence de la République; elle est responsable des partis politiques qu’elle a 

créés par son potentiel,... cela pour jouer un rôle politique au même titre que les 

personnes valides ou sains de corps. 

De même notre idée va dans cette lancée avec « l’Handicap zéro Action 

 » qui demande aux parlementaires de prendre en compte, dans le projet de loi 

électorale qui est sous examen des mesures favorisant la présence des personnes 

vivant avec handicap dans les institutions nationales, provinciales et locales, en 

déterminant un quota précis (2017). 

C’est ainsi actuellement, nous constatons que la personne présentant un 

handicap physique cherche à briguer des mandats politiques pour plaider sa 

cause et celle de ses semblables au niveau du gouvernement central, de même 

au niveau de l’Assemblée Provincial de la Tshopo. Car, il semble que ce dernier 

ou encore l’Etat ne le prend pas en charge comme on le fait dans d’autres pays. 

En effet, c’est la personne en situation de handicap qui connaît le problème de 

ses semblables. 

 

3.3.6. Sur le plan socioculturel 

Le culturel à ce niveau regroupe toute activité que la personne 

paralytique exerce sur le plan associatif, ludique, voire ecclésiastique. Au 

paravent, on la considérait comme une personne qui perturbait l’économie des 

ménages. Elle posait de lourdes difficultés, alors qu’elle ne produisait rien. 

Mais, actuellement c’est juste le contraire de tout ce qu’on pensait de lui. Elle se 

manifeste par sa volonté de former  même une équipe de football comme on l’a 

fait au Kasaï, une équipe de basket-ball pour les filles sourdes-muettes. 

Lors de la journée mondiale de la personne présentant un handicap 

physique, célébrée le 3 décembre de chaque année, à Kisangani, les personnes 

présentant un handicap physique organisent beaucoup d’activités sur le plan 

culturel, entres autre, le théâtre, la miss, la saynette, le défilé, le sport, la 

musique, la danse, etc., afin d’éveiller la conscience de leurs pairs et d’autres 

valides. Tel est de même au Zimbabwe, les personnes albinos veulent mettre fin 

à la discrimination en participant dans des activités comme étant 1
ère

 miss 2018 

en la personne d’une femme Sitembiso Mutukura (2018). 

Dans ce même ordre d’idée, Beata Nyirahabimana (2011) a toujours 

considéré la musique comme un élément indispensable de son quotidien, une 

passion qui lui permet de se ressourcer et de s’évader. Pouvoir mêler cet outil à 

sa profession d’éducatrice sociale lui semble une opportunité. 

Panchard (2009 p.2) souligne, en tant que stagiaire, j’ai eu l’occasion 

de découvrir de multiples apports de la musique dans le champ du travail 

social. Durant mon stage probatoire dans un centre médico-éducatif pour 
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personnes en situation de handicap, j’ai accompagné des enfants 

polyhandicapés à des séances de musicothérapie; je proposais également des « 

instants musicaux » aux jeunes du groupe où je travaillais, instants où je jouais 

quelques morceaux à la guitare, et les jeunes écoutaient, chantaient et parfois 

dansaient ; de plus, je participais à des séances de relaxation sur fond musical 

avec un groupe d’adultes polyhandicapés. 

3.3.7. Le loisir ou les activités récréatives 

Dans le langage sociologique, le mot loisir couvre un ensemble de faits 

économiques, sociaux et culturels, à la fois subjectifs et objectifs; il désigne un 

ensemble d’activités institutionnalisées qui s’instaurent dans le temps libre, 

celui-ci étant délimité à partir de temps du travail. 

La personne présentant un handicap physique, en pratiquant le loisir, le 

fait en raison de sa nature de son handicap, mais aussi de sa position 

économique. D’où, le degré de handicap à ce niveau parait déterminant et le 

pouvoir socio-économique fort pour répondre oui à la loi ludique. 

Pour les personnes présentant un handicap physique ayant assez des 

moyens, elles font le loisir à ciel ouvert et les autres, le loisir en vase clos. Pour 

permettre leur insertion normale et effective au loisir, il importe d’éviter une 

perception négative qui les frustreraient et les replieraient sur elles-mêmes. 

Ainsi, nous remarquons parfois leur présence au stade pour suivre le match de 

football sans être joueuse; la salle de Centre Simama abrite le handisport en 

Basket, dans des organisations de l’Eglise, elles ont des performances pour 

l’encadrement et l’Evangélisation de leurs frères, tel est le cas du Centre Espoir 

des Sourds. Les personnes vivant avec handicap diversifient aussi leurs loisirs: 

lecture dans des bibliothèques, l’écoute de la radio, divertissement dans des 

salles de projection de vidéo, etc. 

3.3.8. Les Associations 

Par leur multiplicité dans la Ville de Kisangani, surtout celles qui ont 

pour but de chercher l’intégration de la personne handicapée et son 

épanouissement, les associations œuvrant pour leur compte ont contribué pour 

le développement de cette entité. Par les différents services créés par ces 

associations, plusieurs personnes valides y apprennent certaines activités ou 

encore sont encadrés par les personnes présentant un handicap physique. 

Raisons pour laquelle Bolinda wa Bolinda et Ndeke Zamba (2005) 

pensent que la création des Associations ou Centres de formation pour 

handicapé à travers le pays constitue la tentative d’une thérapeutique aux 

problèmes qui se posent à la vie de ces derniers, car ces centres ont pour 

mission l’insertion des handicapés physiques dans la vie socioprofessionnelle. 
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De même avec Bethany Stevens (2006, p.27), en cherchant à aider les 

personnes présentant un handicap dans sa communauté de l’union des étudiants 

handicapés de l’Université de Floride (UF) aux USA, de cesser d’internaliser 

des sentiments de honte pour que la société arrive à accepter leurs capacités et 

les atouts qu’elles présentent. 

A Kisangani, cette situation s’observe par la présence de différentes 

associations qui militent pour l’insertion de la personne handicapée. Il s’agit de: 

APHCICO, APHD, Centre SIMAMA, Centre Espoir des Sourds, AMAHD, 

COPEHA que nous avons contacté. 

3.3.9. L’enseignement 

La personne en situation de handicap contribue aussi au secteur de 

l’enseignement par le fait qu’elle est aussi en train d’encadrer même les valides. 

 

Tableau 10: Effectifs des PPH enseignants à Kisangani 

N° SERVICES EFFECTIFS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Complexe Educatif Likunde 

Centre Espoir des Sourds  

Centre Simama 

Institut Maikazo 

Institut Saïo 

Institut de Kisangani 

Complexe Scolaire Bahoya 

Ecoles privées 

4 

7 

9 

1 

1 

1 

2 

5 

 

Il sied de constater de ce tableau la présence élevée des personnes en 

situation de handicap dans des écoles spécialisées pour les personnes 

handicapées pour enseigner leurs pairs, alors que dans les écoles normales leur 

présence est très minime. A ce sujet, Courtejoie (1980, p.53) écrit: «il est juste 

que l’on fasse son possible pour que le handicapé trouve un travail pour lequel 

il a des affinités et des capacités: en agriculture, à l’enseignement, dans la 

politique, etc. » 

De ce fait, le Programme National d’Enseignement devra être revu en 

vue de tenir comte des personnes vivant avec handicap en général. Certes, dans 

certaines écoles de la Ville de Kisangani, nos sujets y œuvrent, voire ils 

occupent des postes importants et d’autres sont propriétaires de ces écoles.  

« Handicap zéro Action  » pense qu’il est temps de voir la personne 

vivant avec handicap jouir pleinement de ses droits garantis par la Constitution 
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de la République dans son article 49, d’être présent au sein des institutions de 

l’Etat (2017).  

4. Regard sur l’apport de la PPH à Kisangani 

La personne vivant avec handicap est une personne à part entière 

comme toutes les autres. Elle a des besoins, des sentiments et espère un jour 

jouir de son autonomie que de rester dans la dépendance.  

Il se fait malheureusement que la personne handicapée, suite à des 

multiples comportements que l’on affiche à son égard, diminue son effort 

d’épanouissement à celui de son environnement immédiat la ville de Kisangani. 

Il faut à ce niveau une thérapie qui repose sur la mise en œuvre du 

développement inclusif de la personne présentant un handicap physique 

exigeant une double approche:  i) l’intégration ou la prise en compte 

transversale et intégrée du handicap (disability main streaming), c’est-à-dire se 

concentrer sur la société pour éliminer les barrières qui excluent; ii) et la mise 

en œuvre d’action spécifique pour les personnes handicapées, c’est-à-dire se 

concentrer sur le groupe des personnes exclues pour accroître leurs capacités et 

les soutenir dans leurs actions d’influence en faveur de leur pleine participation. 

C’est ce qui engendre l’égalité des droits et des chances pour les personnes 

vivant avec handicap physique. 

Par son travail, qu’elle puisse mettre en pratique cet adage chinois: «si 

tu me donnes le poisson je le mangerais et j’aurai encore faim; mais si tu 

m’apprends à pécher, je n’aurai plus faim». 

. 

5. Conclusion 

Au  terme de ce travail portant sur les personnes présentant un handicap 

au développement de la Ville de Kisangani. Nous avons constitué un 

échantillon de 60 sujets qui a consisté à recueillir les données afin de permettre 

l’analyse de cet objet d’étude et parvenir aux résultats de notre recherche. 

S’agissant des résultats de nos investigations, nous disons que l’apport 

de la personne handicapée physique est significative dans la mesure où les PPH 

rendent des services utiles à la société, mais elles n’arrivent pas encore à couvrir 

l’ensemble de leurs besoins suite aux facteurs sous développementalistes de la 

Ville de Kisangani, aux attitudes négativistes, à la marginalisation de personnes 

valides qui seraient un frein au développement, à l’épanouissement de la 

personne en situation de handicap. 

Pour remédier aux différentes cachexies sociales qui freinent, bloquent 

et entravent le développement de la personne handicapée, nous suggérons ce qui 

suit: i) l’implication de tous (valides, Etat, Associations et Centres pour 

handicapés) s’avère nécessaire; ii) le Gouvernement (l’Etat) doit inclure la 
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question des handicapés parmi les sujets étudiés à l’école; iii) des informations 

sur les problèmes des handicapés pourraient être intégrées au programme 

scolaire des écoles publiques pour préparer leur intégration et leur socialisation; 

iv) des séances de formation obligatoires pourraient être organisées dans les 

grandes entreprises pour sensibiliser le personnel à cette question, comme on le 

fait dans d’autres cieux; v) Que l’institution législative puisse garantir la 

représentation des personnes vivant avec handicap sur les listes des candidats 

aux élections ; vi) Que le Parlement facilite, à travers le projet de loi électorale, 

la participation des personnes vivant avec handicap dans toutes les étapes liées 

au processus électoral (leur accès dans les bureaux de vote et à y travailler, sans 

discrimination quand elles sont témoins ou encore observateurs ou agents de la 

CENI); vii) l’Etat finance les associations ou centres pour les handicapés afin de 

les préparer à mieux s’intégrer et s’auto-développer dans la société et de l’entité 

à laquelle elles sont liées, ce qui nécessite l’élaboration d’une loi particulière 

relative à l’exercice des droits spécifiques des personnes vivant avec handicap 

et des programmes spécifiques de financement de l’éducation spécialisée en 

faveur des sourds-muets en particulier.         
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Résumé 

La présente étude n’a pas manqué de constater que dans une des entités 

rurales congolaises du Territoire Yahuma, à l’occurrence le Secteur Bolinga, les 

faits économiques écrasant les transactions des biens et des monnaies est la 

pénurie de la monnaie fiduciaire qui aboutit au ralentissement des activités 

économiques: insuffisance de commercialiser les produits agricoles, faible 

quantité de monnaie pour opérer des transactions, achat des produits 

manufacturés, faible pouvoir d’achat des habitants, etc. Devant cette 

conjoncture, les paysans tout comme les marchands ruraux ont du mal à écouler 

leurs produits étant donné que les marchés physiques sont périodiques ou 

incomplets (par exemple à Mosite et à Lobolo), entravant ainsi la disponibilité, 

la stabilité et l’accès aux denrées alimentaires par la population.  

Dans ses travaux, Milton Friedman montre que la demande de la 

monnaie dépend du revenu nominal. Plus, celui-ci est élevé, plus la demande de 

monnaie est importante. Sa théorie restaure la théorie de Cambridge de manière 

à faire ressortir le rôle de la demande de monnaie dans la détermination de 

l’activité économique. Selon les données de terrain, le revenu moyen des 

enquêtés disposant de revenu ≤ 17000 FC est estimé 89000 FC et 195000 FC 

pour ceux ayant le revenu ≥ 17000 FC; et les coupures ayant dominé sur le 

marché en 2016 sont celles de 1000 FC et 10000 FC. Il semble aussi que 

l’émission de ces grosses coupures est tributaire de la rareté parce qu’elles ne 

rendent pas faciles les activités économiques, contrairement à la création ou 

l’émission de petites de coupures. 

Mots clés : pénurie, masse monétaire, monnaie fiduciaire, Bolinga, Yahuma. 

 

Summary   

The present survey didn't lack to note that in one of the farming 

agglomerations of Yahuma to the occurrence the Bolinga sector, the economic 

facts crushing transactions of possessions and currencies are the fiduciary 

currency shortage that leads to the economic activity slowing: insufficiency to 

merchandise products agricultural, weak quantity of currency to operate other 

transactions, purchase of products manufactured, weak spending power of 

inhabitants, etc. Before this conjuncture peasants all as the farming merchants 

have difficulty disposing of their products being given that the physical markets 

mailto:itekuyof@gmail.com
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are periods or incomplete (for example to Mosite and Lobolo), hindering so the 

availability, the stability and the access to the food commodities by the 

population. Milton Friedman in its theory, watch that the demand of currency 

depends on the nominal income. More, this one is raised, more the demand of 

currency is important. Its theory restores the theory of Cambridge in order to 

make take out again the role of the currency demand in the determination of the 

economic activity. According to data of land, the middle income of investigated 

them arranging income? are 17000 FC appraised 89000 FC et195000 FC for 

those having the income? 17000 FC; and cuts having dominated on the market 

in 2016 are those of 1000 FC and 10000 FC. He/it seems also that the broadcast 

of these thick cuts is tributary of the rarity because they don't give back easy the 

economic activities, contrary to the creation or the broadcast of small of cuts.   

Keys words: Shortage, money supply, Trust Money, Bolinga, Yahuma. 

Sigles: FC, Franc congolais ; FCFA, Franc de la Communauté Financière 

Africaine ; PIB Produit (Production) Intérieur(e) Brut(e) ; RDC, République 

Démocratique du Congo ; UEMOA, Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine ; IMF Institution de Micro- Finance. 

Initials: CDF Congo Democratic Franc; FAFC, Franc African Financial 

Community; GDP, Gross Domestic Product; DRC Democratic Republic of 

Congo; WAEMU, West African Economic and Monetary Union; MFI, 

Microfinance Institutions. 

Introduction  

Au fil de temps, la monnaie est apparue très tôt dans l’histoire de 

l’humanité, pour éliminer les inconvénients de troc. Le billet de banque, tel que 

l’on connait aujourd’hui date du 18
è
 siècle, mais son essor est spectaculaire au 

19
è
 siècle. En prenant cette forme de billet de banque, la monnaie ne change pas 

simplement de forme, mais elle change également de substance matérielle, c'est-

à-dire, le corpus monétaire change de nature: de monnaie-métallique, elle 

devient monnaie-papier.  

En effet, une économie où les petites activités sont prépondérantes 

nécessite autant que les petites coupures de monnaie soient facilement 

disponibles et en quantité suffisante pour couvrir librement les transactions 

(ENSEA 2003).  

Par ailleurs, les imperfections des politiques économiques et les 

comportements de certains agents économiques peuvent parfois nuire à la libre 

circulation de la monnaie, entraînant des conséquences généralement néfastes 

sur l’activité économique et le bien-être collectif. Depuis près de deux 

décennies, le problème des pièces de monnaie se pose de plus en plus dans les 

milieux ruraux de la RDC. L’émission de nouveaux billets de francs congolais 
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entre 1996-1997 n’a pas couvert l’ensemble du pays. D’autres parties, ont 

renoncé à l’usage de ces billets émis par l’autorité monétaire: on cite les deux 

Kasaï et le nord-est de l’ancienne Province Orientale. 

L’introduction des coupons monétaires en fin 2016 n’a fait qu’aggraver 

la pénurie de liquidité au Zimbabwe, explique l’économiste John Robertson. Au 

Zimbabwe, malgré la chute de Robert Mugabe et les promesses du nouveau 

gouvernement, la pénurie de liquidités continue de s’aggraver. Les retraits en 

liquide sont désormais limités à quelques dizaines de dollars par semaine et les 

banques ne distribuent plus de billets, mais uniquement des pièces (Fabbian 

2018)  

De nos jours, cette carence monétaire à cet effet, est plus visible par 

suite du faible niveau des activités économiques. Le cas typique à illustrer dans 

cette étude est celui du Secteur de Bolinga dans le Territoire Yahuma où cette 

pénurie a d’effets pervers sur la vie économique de cette entité. Les paysans 

tout comme les marchands ruraux ont du mal à écouler leurs produits étant 

donné que les marchés physiques dans cette entité sont périodiques entravant 

ainsi la disponibilité, la stabilité et l’accès des denrées alimentaires par la 

population. Les produits altèrent dans les aires de production faute 

d’infrastructures d’évacuation et de conservation. A Mosite et à Lobolo par 

exemple, ces marchés sont hebdomadaires respectivement chaque jeudi et 

chaque samedi.  

Les habitants ainsi que les marchands ne disposent que de ces jours-là 

pour s’approvisionner et vendre les produits et denrées alimentaires. Ainsi, la 

préoccupation majeure de cette étude se fonde sur la question essentielle 

suivante : 

- Pourquoi la rareté de la monnaie fiduciaire dans le Secteur de 

Bolinga ? 

A cela s’ajoutent les deux questions spécifiques suivantes : 

- Qu’engendre la carence ou la rareté de la monnaie fiduciaire dans le 

Secteur de Bolinga ? 

- Quelles mesures correctives entreprendre pour contourner cette 

situation ? 

 

Eu égard à tout ce qui précède, les réponses suivantes sont proposées 

aux trois questions ci-haut posées : 

 La rareté de monnaie est due au faible niveau des activités 

économiques lié aux revenus bas de la communauté, à la thésaurisation et à la 

faible émission monétaire par la Banque Centrale et à l’inexistence des 

Institutions des Microfinances. 

http://www.rfi.fr/auteur/liza-fabbian/
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 La carence de la monnaie engendre la faible circulation des 

biens marchands, la baisse des activités économiques ou des transactions. 

 Pour corriger la situation dans ce secteur,  il serait impérieux de 

varier les activités économiques et de mettre en place (implanter) des 

Institutions des Microfinances afin de rendre visible la monnaie.  

Cette étude se donne comme objectif primordial d’analyser les facteurs 

qui influencent la rareté (carence) de la monnaie-papier dans le secteur de 

Bolinga, les conséquences qu’elle entraine et d’en proposer des antidotes. 

L’observation de la situation de carence de monnaie dont fait l’objet de cette 

étude couvre la période de 2014 à 2016 dans le Territoire de Yahuma, Province 

de la Tshopo au nord-est de la RDC. 

1. Elucidation des concepts opératoires 

1.1. Les concepts référentiels 

a) Monnaie : Par monnaie, on sous-entend par instrument 

d’échange qui permet l’achat immédiat de tous les biens,  services et titres sans 

coûts de transactions, ni coût de recherche et qui conserve la valeur entre deux 

échanges (Mounir 2007, pp. 15-ss). 

b) Rareté : La rareté ou la pénurie des ressources veut dire que les 

ressources sont produites en quantité limitée. Il faut donc entendre ce terme 

dans son sens économique et non dans son sens courant de l’existence en 

quantité limitée des biens ou ressources produites (Glossaire des termes 

économiques). Elle désigne la situation dans laquelle le prix est inférieur au prix 

d’équilibre. 

c) Masse monétaire : Elle se définit comme un ensemble des 

moyens de paiement en circulation dans une économie donnée et à un moment 

donné. C’est la quantité de monnaie présente à un instant donné dans une 

économie : pièces, billet, avoirs en compte chèque [dépôts des banques et 

dépôts dérivés de crédit]. 

d) Stabilité d’une monnaie évoque, en premier lieu, la stabilité de 

sa valeur, c’est-à-dire le maintien de son pouvoir d’achat au fil du temps en 

termes des biens et services ainsi que des autres monnaies. Ainsi définie, la 

stabilité du franc congolais n’a pas été réalisée, au regard de l’aggravation de 

l’inflation intérieure et de la dégradation du cours de cette monnaie depuis son 

lancement (Mathis 1992). 

e) Monnaie fiduciaire est un instrument de trésorerie formée d’un 

ensemble des billets de banque autrement appelée papier-monnaie émis par la 

banque qui dispose de monopole de création monétaire impulsée par le pouvoir 

politique (Mathis 1992). 
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f) Trappe à liquidité : Est un phénomène proposé en analyse 

keynésienne, dont le but est d’expliquer les caractéristiques observées quand la 

banque centrale devient incapable de stimuler l’économie par voie monétaire. 

g) Thésaurisation : Situation en économie qui consiste à garder ou 

détenir les pièces monétaires chez soi et non à la banque. Elle consiste à détenir 

la monnaie hors du circuit bancaire. 

h) Epargne : C’est une réserve d’argent soustraite à la dépense 

pour à être placée ou investie et gérée par un organisme financier (Encarta 

2009). 

i) Vitesse de circulation de la monnaie est le nombre de fois 

qu’une unité monétaire change des mains dans les échanges pendant une 

période. 

1.2. Conception de la monnaie 

a) Rôle de la monnaie: Tout d’abord, il importe de définir la 

monnaie comme un intermédiaire aux échanges contrôlé par la Banque Centrale 

et qui remplit dans la vie quotidienne une triple fonction: celle de calcul 

économique (unité de compte), de paiement (moyen de transactions) et de 

réserve de valeur.  

b) Types de monnaie : Les éléments qui composent l’agrégat 

monétaire sont entre autre: la monnaie divisionnaire (pièces métalliques), la 

monnaie fiduciaire (pièces et billets), la monnaie scripturale et la monnaie 

électronique. Toutes ces formes de monnaie ont été conçues dans cet ordre au 

fur et à mesure du développement du système financier. 

c) Facteurs influençant la pénurie monétaire : La rareté de la petite 

monnaie n’est pas un phénomène typique. Elle a été constatée dans plusieurs 

économies, de plus anciennes (USA, France, etc.) aux plus nouvelles (Côte 

d’Ivoire). Parmi ces facteurs qui influencent la rareté et paralysant l’économie, 

on cite: l’insuffisance des Institutions de Microfinances en milieu rural, la 

thésaurisation, le faible niveau du revenu, le faible niveau d’activités 

économiques, la trappe à liquidité, etc. 

Etant victime de ce fléau et pour contourner cette difficulté: entre 1917 

et 1922, la Chambre de Commerce de Nice apporta son concours par l’émission 

de monnaie quoiqu’elle n’entre pas dans ces attributions. En 2016, face à la 

politique monétaire inflationniste et à cette conjoncture, le gouvernement 

congolais avait pris la décision de mettre en circulation des billets à valeur 

faciale élevée notamment les billets 1000 Fc; 5000 Fc; 10000 Fc et 20000 Fc au 

début de juillet 2016. Cette décision n’étant pas satisfaisante dans le chef des 

opérateurs économiques congolais, l’unique billet qui a été imprimé et mise en 

circulation était celui de 1000 Fc.  
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2. Démarche méthodologique 

2.1. Milieu d’étude 

Le Secteur de Bolinga se trouve dans  le Territoire de Yahuma, 

Province de la Tshopo en RDC. Il est l’une de cinq entités administratives du 

territoire. Il est limité : 

- A l’Est par la Cité de Bandu et le Territoire d’Isangi; 

- A l’Ouest par la Secteur de Buma; 

- Au Nord par la Cité de Bandu et la Chefferie Mombesa ; 

- Au Sud par le Secteur de Bosoku. 

 

Positionnement géographique de Bolinga 

 

 

Source : Projet TDR, 1ère Conférence Economique Tshopo, 2017. 

A cet effet, le Secteur de Bolinga est situé entre 0° 30’ latitude-nord et 

25° 20’ longitude-est, à une latitude de 430m situé au nord de l’équateur avec 

une température estimée de 24 à 25°C.  

Le Secteur couvre une superficie de 2700km² à une densité 19,8 

habitants/km². Son climat est de type tropical. Les fortes pluies annuelles 

permettent une végétation florissante et favorisent l’agriculture. Le Secteur est 

situé dans la cuvette centrale et présente un aspect d’une plaine entourée de 

nombreuses montagnes. 

Le Secteur de Bolinga fut créé le 02 Août 1942 et a successivement été 

dirigé par Jean Koy (1940-1956); Bernard Bombile (1958); Albert Akangwema 

(1971-1986); Losaila Bolema; Albert Yatuka; Jean Bombondo Botat’omanga; 

Simon Lisako Mbongo; Lokwangolo Boita; Baudouin Likasakoy (de 1986 à nos 

jours). 

E S 

O 
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En tant qu’entité administrative décentralisée et conformément aux 

dispositions de l’article 52 de l’ordonnance-loi n° 082/006 du 25/02/1982 

portant organisation territoriale, politique et administrative, il jouit d’une 

personnalité juridique propre. 

Dans sa configuration actuelle, le Secteur de Bolinga est subdivisé en 6 

groupements et 54 localités dans l’ensemble: Groupement Bongenda; 

Groupements Bolombo I et II; Groupement Bolesa; Groupement Bokala et 

Groupement Yembu. 

L’administration du secteur est chapeautée actuellement par un Chef de 

Secteur secondé par un secrétaire, les conseillers et autres collaborateurs. La 

population du Secteur de Bolinga est pauvre. Elle a comme activité principale 

l’agriculture de subsistance en dehors des autres activités: élevage, pêche, 

pisciculture, ramassage (des champignons, tortues, escargots) qui constituent 

aussi un moyen de survie. Une partie de la population se trouve aussi dans les 

activités du secteur tertiaire (commence, fonction publique, etc.). La population 

du Secteur de Bolinga est majoritairement féminine, répartie comme suit: 

Homme 22000 (41%), Femme 31544 (59%), Total 53544 (100%). (Service de 

l’Etat-civil du Secteur 2012). 

Le secteur est baigné par deux grandes rivières: Loleka et Lonua ainsi 

que d’autres ruisseaux. 

Le Secteur Bolinga est caractérisé par un sol arable, argilo-sablonneux 

qui permet à la pratique de culture vivrière (manioc, riz, maïs, patate douce, 

etc.), culture maraîchère (aubergine, tomate, piment, etc.) et enfin cultures 

pérennes (palmiers à huile, café, hévéa, etc.). Il est situé dans la cuvette centrale 

et caractérisé par la présence des collines ayant une altitude moyenne comprise 

entre 200 et 500 m. 

Le Secteur de Bolinga connaît deux saisons de pluie de mi-mars jusqu’à 

mi-mai et deux saisons sèches qui commencent à partir du mois de mai jusqu’à 

mi-août marquant la fin de la première période « pluie sèche ». La deuxième 

période comprend les mois de septembre, octobre et novembre pour la saison de 

pluie et les mois de décembre, janvier et février pour la saison sèche. La 

moyenne annuelle de la pluviométrie est de 1828 à 2000mm. Les températures 

moyennes mensuelles du secteur Bolinga varient de 24°C à 26°C tandis que la 

température maximum est de 29,5°C. 

La majeure partie de la forêt du secteur est dominée par la forêt 

primaire riche en essences forestières telles que Afromosia, Limbalu, bois 

rouge, Wenge, etc. Une autre partie est couverte par les jachères où se fait 

l’exploitation agricole. La forêt de Bolinga regorge plusieurs espèces 

notamment : antilopes, lièvres, singes, porte-piques, serpents de toutes races 
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(vipères, mamba vert, mamba noir, boa, etc.), tortues, sangliers, etc. Il y a un 

seul éléphant sur toute l’étendue du secteur qui est protégée par la population. 

Le Secteur de Bolinga renferme des matières premières qui ne sont pas 

exploitées de façon légale. Néanmoins, il y a quelques récalcitrants qui le font 

d’une manière illicite. Il s’agit de  l’or, le diamant, etc.   

Dans notre univers d’enquête constitué de quelques résidents du 

secteur, nous avons ciblé 35 sujets issus des six groupements du secteur. La 

tranche d’âges des enquêtés se situe de 25-45 ans représentant 45% de 

l’ensemble des enquêtés. Les tranches de moins de 20 ans  et plus de 45 ans se 

situent respectivement à 30% et 25%. Par rapport au niveau d’instruction, 49% 

d’enquêtés sont du niveau primaire; 36% du niveau secondaire et 13% sans 

niveau. Par rapport aux activités professionnelles, 2% d’enquêtés sont des 

cadres universitaires; 61% agriculteurs (paysans); 20% fonctionnaires; 12% 

ouvriers (PHC); 7% petits vendeurs. Les résultats obtenus dans cette étude 

avaient été appuyés tour à tour par la technique documentaire qui nous a servi 

de dépouiller certains documents. Ensuite, l’enquête par sondage, cette 

technique nous a tantôt servi à entrer en contact avec quelques enquêtés afin de 

pouvoir les investiguer. L’interview structurée grâce à une aide-mémoire, nous 

a permis de questionner les enquêtés ainsi que l’observation directe désengagée. 

Comme base de réflexion, nous nous sommes servi des pensées des auteurs 

économistes Milton Friedman, Cambridge et Fisher sur la monnaie.  

Notre matériel est le billet de monnaie ou monnaie-papier. Le choix de 

ce matériel est le fait que dans les villages de Bolinga, il constitue le seul type 

de monnaie qui soit perceptible. Quant à l’équipement, il était composé en plus 

d’une aide-mémoire, d’un stylo, d’un carnet, d’un ordinateur et d’un engin 

roulant. 

3. Résultats de recherche 

 3.1. Présentation des résultats 

Tableau 1: Niveau de revenu des enquêtés 

 

  Source: données du terrain, 2016. 

A la lecture de ce tableau, 40% d’enquêtés ont le pouvoir inférieur à 

80000 FC; 26% un niveau de revenu variant entre 85000 et 120000 FC; 23% 

Revenu mensuel (FC) Fr. % 

 80000 14   40 

85000 ― 120000   9   26 

125000 ―170000   8   23 

 170000   4   11 

Total 35 100 
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ont le revenu variant entre 125000 et 170000 FC et 11% disposent des revenus 

au-delà de 170000FC.  

Autrement dit, 40% représente la frange des enquêtés ayant de revenu 

faible contre 11% disposant de revenu élevé. 

Graphique I: Dominance des Billets entre 2014-2016 

 

 
Graphique des billets dominants dans le secteur Bolinga 2014-2016 

 

Particulièrement en 2016, le graphique montre que les billets ayant 

dominé le circuit économique du secteur est de 1000 FC et de 10000 FC (100% 

indique la dominance du billet et 20-30%, la faible dominance). 

Tableau 2: Utilité fonctionnelle des billets 

Utilité Billets (FC) 

Motif de transaction 50 ; 100 ; 500 ; 1000 ; 5000 

Motif de spéculation 50 ; 100 ; 500 ; 1000 ; 5000 

Motif de précaution 5000 ; 10000 ; 20000. 

Source : données du terrain, 2016. 

Dans le secteur Bolinga, quelle que soit la raréfaction de la monnaie 

fiduciaire, les billets préférentiels facilitant les petites transactions et les calculs 

des biens économiques sont les petites coupures composées de 50; 100; 500; 

1000; 5000 FC tandis que les grosses coupures de 5000; 10000 et 20000 FC 

servent à effectuer les grandes transactions et la conservation ou réserve 

monétaire. 
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3.2. Discussion des résultats 

A l’issue de notre étude, nous constatons que dans le Secteur Bolinga, 

les faits économiques écrasant les transactions des biens et des monnaies est la 

pénurie de monnaie fiduciaire qui aboutit au ralentissement des activités 

économiques: faible commercialisation des produits agricoles, faible quantité 

de monnaie pour opérer d’autres transactions, achat des produits manufacturés.  

.  Devant cette conjoncture, les paysans tout comme les marchands 

ruraux ont du mal à écouler leurs produits étant donné la périodicité ou 

l’incomplétude des marchés physiques: « une fois la semaine » par exemple à 

Mosite et à Lobolo, entravant ainsi la disponibilité, la stabilité et l’accès aux 

denrées alimentaires par la population.  

L’étude de Feunou Kamkui et Tedongap Nguefack montre que la rareté 

des petites monnaies a cultivé dans l’UEMOA des réactions toutes particulières 

en Côte d’Ivoire par rapport aux autres pays membres de l’UEMOA, aggravant 

le phénomène de détention à des motifs de précaution qui rend sa vitesse de 

circulation plus faible et à des motifs d’enrichissement via des activités illicites. 

Ces auteurs dont l’objet de leur étude était de rechercher les causes et les 

conséquences de la rareté de la petite monnaie, constatent que la rareté de petite 

monnaie est beaucoup plus due aux comportements des agents économiques 

(précaution et spéculation). Une étude descriptive montre que globalement les 

agents économiques exerçant dans l’UEMOA ont un besoin de petite monnaie, 

car la différence entre les versements et les prélèvements de monnaie (net flow) 

qui matérialise l’absorption annuelle de la petite monnaie par l’activité 

économique est positive. C’est partant de ce constat que l’existence d’un effet 

spécifique en Côte d’Ivoire a été détectée, comme le trafic et le comportement 

des agents économiques en matière de précaution (Feunou Kamkui et Tedongap 

Nguefack 2003).  

Dans le secteur Bolinga, quelle que soit la raréfaction de la monnaie 

fiduciaire, les billets préférentiels facilitant les petites transactions et les calculs 

des biens économiques sont les petites coupures composées de 50 ; 100 ; 500 ; 

1000 ; 5000 FC tandis que les grosses coupures de 5000 ; 10000 et 20000 FC 

servent à effectuer les grandes transactions et à la conservation ou réserve 

monétaire (cf. tableau 2 d’utilité fonctionnelle des billets.). 

L’introduction des coupons monétaires en fin 2016 n’a fait qu’aggraver 

la pénurie de liquidité au Zimbabwe, explique l’économiste John Robertson. 

Liza Fabbian, dans son étude sur la pénurie des liquidités dans l’économie 

zimbabwéenne, s’exclame sur le fait qu’au Zimbabwe, malgré la chute de 

Robert Mugabe et les promesses du nouveau gouvernement, la pénurie de 

liquidités continue de s’aggraver. Les retraits en liquide sont désormais limités à 

http://www.rfi.fr/auteur/liza-fabbian/


Les Cahiers du CRIDE, nouvelle série, volume 14, n°1, juin 2018 

 

113 
 

quelques dizaines de dollars par semaine et les banques ne distribuent plus de 

billets, mais uniquement des pièces. 

On retient aussi que le gouvernement de la RDC dans sa politique 

monétaire en 2016 aurait réussi à émettre quelques nouvelles coupures de 

1000 ; 5000 ; 10000 et 20000 FC, mais celles-ci ne se sont pas intensifier dans 

les banlieues du pays, dans la mesure où elles furent l’apanage des centres 

urbains. L’émission de ces grosses coupures par la Banque Centrale du Congo 

fut tributaire de la rareté parce qu’elles ne rendent pas faciles les transactions, 

contrairement aux petites coupures.  

Nous croyons aussi que les coupures ayant dominé sur le marché de 

Bolinga pendant la période de notre étude en lisant le graphique 1 de 

dominance des billets, sont celles de 1000 FC et 10000 FC. 

Feunou Kamkui et Tedongap Nguefack voient un grand danger dans la 

répartition entre grandes coupures et petites coupures dès lors que leurs résultats 

établissent que l’économie ivoirienne pourrait perdre près de 150 milliards de 

FCFA de transaction pour une année de rareté de la petite monnaie, et une 

baisse du PIB par tête de plus de 5000FCFA. Les modèles proposés ont permis 

d’établir que le nombre de transaction (PIB), l’indice des prix, la consommation 

privée ont des effets négatif sur la disponibilité de petite monnaie, alors que le 

bien-être général (PIB par tête), la masse monétaire, la circulation fiduciaire ont 

des effets positifs sur la disponibilité de petite monnaie dans l’économie. Les 

auteurs ont ensuite déploré que toutes ces causes citées ne soient pas 

quantifiables et ne peuvent s’être certifiées par une étude descriptive ou 

économétrique. Cependant sous réserve de l’exactitude des chiffres portant sur 

l’émission des pièces de monnaie dans chaque pays membre de l’UEMOA, ils 

ont construit un indice visant à quantifier la rareté de la petite monnaie. Cet 

indicateur est la circulation métallique rapportée à la consommation privée et il 

s’interprète comme la quantité de petite monnaie disponible pour un achat de 

10000 FCFA de bien de consommation privée. Avec cet indice, on s’est rendu 

compte que la quantité de petite monnaie disponible pour un achat de 10000 

FCFA de bien de consommation privée en Côte d’Ivoire a diminué 

dramatiquement pendant la période d’étude. 

Selon nos données de terrain, le revenu moyen des enquêtés disposant 

de revenu  ≤ 17000 FC est estimé 89000 FC (Revenu modal 60000 FC et revenu 

médian 100000 FC) et 195000 FC pour ceux ayant le revenu ≥ 17000 

FC (Revenu modal 175000 FC et revenu médian 210000 FC). Le nombre 

d’enquêtés touchant à ces revenus n’a pas assez d’impact économique dans le 

secteur (cf. tableau 1).  
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Dans ses travaux, Milton Friedman montre que la demande de monnaie 

dépend du revenu nominal. Plus, celui-ci est élevé, plus la demande de monnaie 

est importante.  

Ce que nous subissons sont les effets des politiques monétaires des 

phasages régimes que le pays a connu tels qu’abordé par Kabuya Kalala et 

Tshiunza Mbiye, dans leur étude sur l’économie congolaise et la reforme 

monétaire de juin 1998, dans laquelle ils parviennent à dresser un bilan du 

comportement de l’économie congolaise et à évaluer la réforme monétaire de 

juin 1998, près de deux ans après le lancement du franc. En vue de mieux cerner 

les particularités de cette opération, ils ont revisité la typologie des réformes 

monétaires au Congo, en indiquant  que la RDC est le prototype d’une petite 

économie ouverte en proie à de fréquents déséquilibres internes et externes 

qu’elle a souvent cherché à résorber, hélas en désespoir de cause, par des 

ajustements monétaires non suivis d’un strict contrôle des liquidités.  Ils ont 

abouti aux résultats selon lesquels, seule la réforme monétaire de 1967 en avait 

bénéficié d’une conjoncture économique favorable, toutes les autres réformes 

ont péché, par excès de liquidités dans leurs sillages. Bien plus, les autorités 

congolaises ont donné l’impression de louvoyer entre le régime des changes 

flottants et le régime des changes fixes sans se préoccuper des implications de 

chacun de ces régimes sur l’efficacité des politiques macro-économiques (Lolo 

et Tshiunza 2000, pp. 8-12). 

La faiblesse des politiques monétaires congolaises est aussi la non 

implantation des structures financières dans les zones reculées, autre source de 

la pénurie monétaire. La faible intensité des IMF entraîne la circulation réduite 

de toute forme de monnaie. L’histoire de la monnaie révèle que moins il existe 

les banques, considérées comme détentrices des ressources financières, moins il 

existerait la monnaie en circulation. A Bolinga, étant donné l’inexistence des 

banques, les crédits ruraux et agricoles sont existants et entraînent l’insuffisance 

des activités agricoles en particulier et des activités non agricoles. Dès lors que 

l’agriculture ne bénéficie pas de crédit, il y a automatiquement baisse des 

activités en milieu rural du fait qu’elle reste l’activité structurante rurale (90%).  

En concluant leur étude, Kabuya Kalala et Tshiunza Mbiye s’appuient 

sur un document officiel indiquant que, « la plupart des mesures qui ont été 

prises en matière de change ont été dictées dans l’état de guerre. Cependant, le 

gouvernement et la Banque Centrale sont conscients que seuls le rétablissement 

de l’équilibre budgétaire et un meilleur contrôle des émissions monétaires 

peuvent garantir la stabilité durable des prix intérieurs et du taux de change» 

(Gouvernement de la RDC 1999). 
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En liant ainsi les deux précédentes études à la nôtre, nous aboutissons 

aux résultants convergents malgré une petite démarcation étalée par Kabuya 

Kalala et Tshiunza Mbiye dans la réforme monétaire de 1967 par rapport à la 

masse monétaire excédentaire.  On note des mutations monétaires que la RDC a 

connues, éblouissant d’un côté une pénurie de nouvelles coupures monétaires 

contre les anciennes coupures zaïroises. 

Au niveau de la circulation monétaire, sous l’hypothèse d’une vitesse 

constante de circulation fiduciaire libre, dans les villages, la circulation 

fiduciaire est fonction décroissante de nombre de transactions associées c'est-à-

dire que les transactions baissent suite à la faible quantité disponible et ainsi de 

suite. 

Un célèbre théorème économique, la loi de Gresham, affirme que la 

mauvaise monnaie chasse la bonne. Et c’est exactement ce qui s’est passé au 

Zimbabwe entre juin et juillet 2018 quand le gouvernement a introduit cette 

nouvelle monnaie, les dollars américains qui étaient encore en circulation, 

même s’ils étaient en petite quantité, ils ont disparu ( Liza Fabbian). 

Quant bien la même situation s’est observée en RDC, lors de 

l’avènement de francs congolais en 1997 en remplacement des nouveaux zaïres, 

on constate par contre l’usage de shilling, monnaie ougandaise au Nord-est de 

l’Ituri et des réticences de francs congolais au profit de nouveaux zaïres dans les 

anciens Katanga et Kasaï. 

En équations mathématiques, quelques penseurs économiques à leur 

niveau expliquent les conjonctures économiques monétaires selon les cas. 

Cambridge, Marshall et Pigou dans leur approche montrent que la 

demande globale de monnaie peut s’exprimer de la manière suivante : Md = 

KPy.     K = 
1

Py
 Md. Où y est le revenu réel ; P = niveau général des prix des 

biens et services de production courante. Py = revenu national ; k = proportion 

du revenu national que les gens désirent détenir sous forme de monnaie. Pour 

déterminer sa consommation, l’agent maximise sa fonction d’utilité U(v, w) 

sous contrainte de budget : 

(𝜌V pV + 𝜌w  pw≥pV.V + pw.W) c’est-à-dire les préférences (dotations) 

des individus dépendent du niveau de prix de bien et de quantité qui sont 

fonction du revenu. Les petites transactions qui nécessitent la petite monnaie, si 

un agent économique détient les grandes coupures de monnaie, il ne pourra pas 

directement obtenir des marchandises qu’il désire, par conséquent il faudra 

transformer la grande monnaie en petite et acheté le bien avec la petite monnaie. 

Situation à laquelle nous avons soulevé dans le tableau 1 de l’utilité 

fonctionnelle des billets dans l’activité économique de Bolinga. 
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Les fonctions de Cobb-Douglas expriment la fonction d’utilité des 

ménages à l’expression suivante : [U (𝜌,
𝜌

𝜌
,
𝜌

𝜌
) 𝜌 + 𝜌 + 𝜌 =  1 ⟹

𝜌𝜌 (
𝜌

𝜌
) 𝜌 (

𝜌

𝜌
)  y] Où y est la quantité des biens de consommations ; 

𝜌

𝜌
représente des encaisses réelles en petite quantité de monnaie ; 

𝜌

𝜌
représente des 

encaisses réelles autres qu’en petite quantité. 

On retient que la rareté monétaire à Bolinga est fonction de détention de 

monnaie pour motif de précaution, notamment la thésaurisation. Cette situation 

prend une ampleur inquiétante chez certains villageois qui préfèrent détenir 

leurs revenus pendant un temps sans pouvoir les utiliser. 

Friedman dans la même portée que Cambridge, illustre le modèle selon 

lequel            la demande de monnaie dépend du revenu nominal. Plus, celui-ci 

est élevé, plus la demande de monnaie est importante : Md = K.Py Si M est la 

quantité de monnaie exogène, à l’équilibre, M = Md = K.Py et M
k

1 = Py le 

revenu nominal est déterminé par l’offre de monnaie multipliée par la 

réciproque de k.  

C’est pour dire que le motif de rareté de la monnaie en milieu rural est 

le fait des comportements des détenteurs des ressources billets et pièces qui  

préfèrent les garder à titre de précaution, nuisant ainsi à la vie économique 

normale de l’ensemble du secteur de Bolinga, l’étude de Feunou Kamkui et 

Tedongap Nguefack en avait fait ce constat. 

L’approche de Fisher s’expliquent ici par : où M = l’ensemble des 

moyens de paiement en circulation ; V = la vitesse de circulation de monnaie ; P 

= l’indice général de prix ; T = le nombre de transactions. 

MV = PT
(1)
. L’équilibre du marché monétaire suppose que la quantité 

nominale de monnaie offerte doit être égale à  la quantité demandée.  

Si M = Ms = Md alors Md =
V

1 . PT
(2)

. MV est la monnaie dépensée 

dans les transactions et PT représente la monnaie reçue dans les transactions. 

En somme, la rareté de la monnaie dans le secteur de Bolinga est 

argumentée aussi par la pauvreté qui ne cesse de s’accroît du jour au jour. Les 

difficultés d’écouler les produits agricoles, d’accéder aux intrants, d’augmenter 

des revenus agricoles, délabrement d’infrastructures de conservation, 

transformation des produits, infrastructures routières, l’incomplétude des 

marchés ruraux, demeurent des pesanteurs à cette pénurie monétaire. 

Feunou Kamkui et Tedongap Nguefack montre la logique suivante où 

une augmentation du nombre de pauvres entraîne une augmentation du nombre 

de personnes qui ont un besoin important de petite coupure de monnaie pour 

réaliser leur transaction quotidienne, pourtant dans le même temps il y a une 
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diminution de la petite monnaie disponible dans les achats quotidiens ; par 

conséquent on aboutit à une aggravation de la rareté de la petite monnaie. 

Conclusion 

A l’issu de cette étude, nous avons conclu que plusieurs facteurs 

influencent la rareté des monnaies dans le secteur de Bolinga en particulier et 

dans les agglomérations rurales de la RDC en général. En musant sur nos 

hypothèses, celles-ci ont débouché aux résultats selon lesquels, la monnaie et 

ses dérivées sont rares,  suite aux revenus bas de la communauté, à la 

thésaurisation, à la faible émission monétaire par la Banque centrale et à 

l’inexistence des Institutions des Microfinances, par rapport à la 1
ère

 hypothèse. 

Friedman dans sa théorie, montre que la demande de monnaie dépend 

du revenu nominal. Plus, celui-ci est élevé, plus la demande de monnaie est 

importante. Par rapport à la 2
ème

 hypothèse, la carence aurait engendré la faible 

circulation des monnaies, la baisse des activités économiques ou carrément 

l’absence des coupures pour opérer les transactions.  

En effet, le rôle qu’assure la monnaie dans l’économie, sous-tend 

qu’elle est un des indicateurs de la puissance économique d’un pays. 

En bannissant la pratique de troc qui occasionnait des coûts de 

transactions importants, les marchands avec l’évolution du commerce et le 

développement des activités économiques, se sont servis de la monnaie en vue 

d’opérer facilement les échanges et effectuer des enregistrements comptables. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, la monnaie semble rester l’instrument par excellence 

d’appréciation de la croissance économique, partant de ses trois traditionnelles 

fonctions : moyen de paiement, unité de compte et réserve de valeur. Etant le 

nœud de développement économique des entités, la monnaie a comme 

corollaires l’inclusion financière à travers la création des portefeuilles, 

institutions des microfinances, coopératives financières et d’épargne, octroi de 

crédit, etc. 

On conclut dans cette étude que le faible niveau des activités 

économiques à Bolinga se fonde sur le manque de monnaie, où l’agriculture au 

lieu d’être marchande, est autarcique car  les paysans éprouvent des  contraintes 

pour écouler leur production, avec comme conséquences le sous-

développement. Les grosses coupures sont parfois les causes de la rareté de 

petites coupures chez les ruraux, même en villes. Les détenteurs de ces 

coupures connaissent parfois des difficultés de les convertir en petites coupures 

pour satisfaire leur utilité.  

Autre explication plausible, est que, si bien qu’il y a pénurie monétaire 

à Bolinga, l’éducation financière fondée sur la culture d’épargne (3
ème

 fonction 

de la monnaie), n’est pas encrée dans le chef des opérateurs économiques, car 



Les Cahiers du CRIDE, nouvelle série, volume 14, n°1, juin 2018 

 

118 
 

l’épargne crée l’investissement et celui le développement. Il résulte par ailleurs 

un sous-développement mental et virtuel et une non-inclusion financière faute 

de revenu.  

Les économistes classiques à cet effet, considèrent la monnaie comme 

simplement un instrument de paiement ou intermédiaire d’échange. Dans leur 

modèle, la demande de monnaie est une fonction de paiement pour effectuer des 

transactions. Quant à Keynes, tout en acceptant que la monnaie est un 

intermédiaire d’échanges, insiste sur sa fonction de réserve de valeurs. La 

monnaie devient un actif comme les actions, les obligations, les effets de 

commerce, les bons de trésor, etc.(Kabamba 2008). Cette littérature montre que 

nos hypothèses, toutes, ont été confirmées. 

Enfin, quelques suggestions sont formulées au terme de cette étude: 

- que le gouvernement de la RDC à travers sa politique monétaire mette à 

la disposition des zones rurales, des monnaies facilement convertibles; 

autrement dit, émettre dans l’économie locale des petites coupures 

bancaires; 

- accorder des subventions agricoles (paysans) et des crédits ruraux afin 

d’améliorer le rendement et accroître les revenus agricoles; 

- varier les activités économiques par la réhabilitation des infrastructures 

économiques : stations agricoles, routes de desserte agricole, ponts, 

marchés ruraux, silos, etc. 

Bref, la monnaie c’est l’interaction « production et consommation ». Sa 

carence s’aperçoit sous aspects clés, à la fois la création (émission), la 

circulation (règlements des transactions) et réserve (conservation de la valeur 

faciale). 
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langue binja sud 
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Résumé 

Cette étude donne une vue panoramique des méthodes d’analyse 

syntaxique avec application au Binja Sud, une langue africaine de la famille 

bantu. Elle contribue de manière concrète à l’ensemble des recherches sur la 

syntaxe et la didactique des langues. 

Pour bien mener cette recherche, nous avons opté pour l’approche 

historique par un regard rétrospectif sur les méthodes d’analyse syntaxique. 

Cette approche a été complétée par la méthode fonctionnelle qui a inspiré notre 

propre conception de l’analyse syntaxique. 

 

Summary  

This study gives a panoramic sight of the methods of syntactic analysis 

with application to Southern Binja, a African language of the bantu family. It 

contributes in a concrete way to the unit of research on the syntax and the 

didactic one of the languages.  

To undertake this research very well, we chose the historical approach 

by a retrospective glance on the methods of syntactic analysis. This approach 

was supplemented by the functional method which guided our own design of 

the syntactic analysis. 

Introduction  

L’analyse de la phrase a, depuis longtemps, attiré l’attention de 

plusieurs chercheurs intéressés à l’étude scientifique du langage humain et des 

langues. Cela s’entend parce que la phrase bien structurée permet aux hommes 

de communiquer en vue d’harmoniser leur vie en société. L’homme ne peut 

vivre et bien se réaliser sans cette communication étant entendu que, par 

essence, il est un être social. 

Un déficit de communication constitue un véritable problème dont la 

solution passe notamment par une analyse rigoureuse de la phrase. En effet, ne 

pas soumettre la phrase au crible épistémologique peut exposer les locuteurs et 

les auditeurs à des malentendus regrettables et pourtant évitables.  

Cette problématique se pose particulièrement au sujet des langues 

africaines qui, dans leur majorité, demeurent à l’état sauvage, en ce sens 

qu’elles n’ont pas encore été décrites.  
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C’est pourquoi, sur l’ensemble de l’article, les exemples seront tirés du 

Binja Sud, langue africaine de la famille bantu, classifiée sous D26 par le 

linguiste britannique Malcom Guthrie. 

Pour aider à mieux cerner et résoudre la problématique présentée ci-

dessus, nous estimons qu’il serait utile d’exposer un aperçu panoramique de 

quelques études syntaxiques disponibles. 

 La présente étude poursuit comme objectif de contribuer au 

développement du processus éducatif dans son aspect consacré à la didactique 

des langues, aspect qui appelle encore des investigations sur la structure 

phrastique.  

Des études de ce genre relèvent de la syntaxe. Elles valent la peine 

d’être poursuivies, car l’analyse de la phrase, bien que déjà diversement 

abordée, mérite encore des approfondissements. 

Pour bien mener cette recherche, nous avons recouru à l’approche 

historique  complétée par  la méthode fonctionnelle. En effet, les rapports entre 

les constituants de la phrase se ramènent essentiellement aux fonctions que 

remplissent les uns et les autres en vertu des liens syntaxiques qu’ils 

entretiennent.  

Conformément  à la tradition en africanistique, dans  tous  les  

exemples,  les initiales  sont  transcrites  en minuscules, sauf  pour les  noms  

propres.    

Dans sa charpente, la présente recherche procède à une étude 

synoptique des méthodes d’analyse syntaxique. A cet effet, elle passe en revue 

l’analyse traditionnelle, quelques tendances modernes d’analyse et, enfin, notre 

propre conception de la syntaxe fonctionnelle.   

 

1. L’analyse traditionnelle 

L’analyse traditionnelle a opéré une distinction entre l’analyse 

grammaticale et l’analyse logique. La première concerne des mots tandis que la 

seconde porte sur l’analyse de la proposition.  

L’analyse grammaticale, comme l’a si bien décrite S. Faïk (1972, p.3), 

rangeait les mots en colonnes les uns en dessous des autres et tous sur le même 

plan. Pour chaque mot ou proposition, il fallait relever la nature, le genre et le 

nombre ainsi que la fonction. Il va sans dire que pour les propositions, les 

genres et nombre n’étaient pas requis. 

Un regard critique sur cette analyse permet d’en dégager plusieurs 

faiblesses. D’une part, distinguer l’analyse de mots de celle de propositions 

revient à ignorer que les uns et les autres constituent des éléments d’une 

structure qu’est la phrase dans son ensemble.  
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D’autre part, la bipartition analyse grammaticale/analyse logique est on 

ne  peut plus arbitraire parce que l’une et l’autre se recoupent : l’analyse 

grammaticale est logique tout comme l’analyse logique est grammaticale.  

Par ailleurs, lorsqu’on parle « d’analyse grammaticale » dans l’analyse 

traditionnelle, il s’agit, à vrai dire, d’un abus de termes. En effet, dans cette 

conception, analyser un mot, c’est en déterminer - comme nous l’avons déjà dit 

- la nature, le genre, le nombre et la fonction. Cette analyse ne procède donc pas 

à la décomposition du mot en ses éléments constitutifs, c'est-à-dire qu’elle ne 

consiste pas en la morphologie  flexionnelle.   

Or, comme l’affirme S. Faïk (1972, p. 4), la recherche de la fonction ou 

la nature d’un mot équivaut à la recherche du rôle que joue ce mot dans un 

ensemble qu’on analyse, c’est-à-dire qu’on le décompose en ses éléments 

constitutifs. En conséquence, au lieu de parler « d’analyser » des mots, l’analyse 

grammaticale parlerait, en réalité, de « déterminer la nature et la fonction » de 

tel ou tel autre mot. Le mot ne constitue qu’un maillon d’un ensemble 

autrement plus grand, à savoir la phrase qui, elle, constitue l’unité du discours. 

 Pour sa part, M. Dessaintes (1963, p. 61) affirme à ce sujet que la 

sémantique contemporaine se refuse à considérer les mots comme des éléments 

isolés ; elle les envisage comme faisant partie d’un tout organique, d’une 

structure supérieure à eux-mêmes.  

Quant à l’analyse de la phrase en propositions, que la grammaire 

traditionnelle nomme « analyse logique », elle suscite  aussi des controverses. 

En effet, S. Faïk (1972, pp. 5-7) a relevé trois griefs majeurs à charge de 

« l’analyse logique ».  

Premièrement, cette analyse en arrive, dans la décomposition de la 

phrase, à scinder des groupes de mots intimement liés par le sens et par la 

syntaxe et qui, dans la pensée et la réalité, ne représentent qu’un seul et même 

être. Examinons, à ce propos, la phrase binja suivante : 

- Kikwayέba ótatúté bâ băna báɔcícíwέ ngέcá 

- « Kikwayέba frappera ces enfants dont il a parlé hier » 

Soit l’analyse : 

- Kikwayέba ótatúté bâ băna : proposition 

principale  

- « Kikwayέba frappera ces enfants » 

- báɔcícíwέ ngέcá : proposition subordonnée 

relative   

« dont il a parlé hier » 
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Ainsi divisée, la phrase voit sa structure et son sens dénaturés parce que 

ce ne sont pas n’importe quels enfants qu’on a devant soi que «  Kiwayέba 

frappera », mais bien ceux « dont il a parlé hier ».  

Deuxièmement, l’analyse traditionnelle arrivait à analyser de façon fort 

différente des phrases dont la structure est quasi identique. Soit les deux phrases 

suivantes : 

- baíla bátaóléé butú : proposition indépendante  

« les guérisseurs arriveront la nuit »  

 

- baíla bátaóléé átaílé butú : 

« Les guérisseurs arriveront quand il fera nuit » 

 

L’analyse traditionnelle considère que la première phrase comporte une 

seule proposition indépendante tandis que la seconde en compte deux :  

 

- une principale : baíla bátaóléé 

« les guérisseurs arriveront » 

 

- une subordonnée : átaílé butú  

« quand il fera nuit » 

 

L’écueil que l’on peut relever de cette distinction est que dans la 

première phrase, constituée d’une proposition indépendante, butú «  la nuit » 

exprimant la circonstance de temps est traitée comme appartenant à la 

proposition indépendante tandis que dans la seconde, la même circonstance 

appartient à une proposition subordonnée. L’analyse devrait plutôt être similaire 

parce que les deux phrases se rapprochent grandement de par le sens et la 

construction ou structure syntaxique.  

Troisièmement, enfin, l’analyse traditionnelle pose comme proposition 

principale ce qui reste après l’élimination des subordonnées. Il arrive alors 

généralement que ce qui reste soit une structure sémantiquement incomplète et 

syntaxiquement tronquée. 

Exemples:  

          tatí ótósaólê ítέ motokácá bwací. 

         « mon père nous a dit que vous dansez bien » 

En enlevant de cette phrase la proposition subordonnée ítέ motokácá 

bwací « que vous dansez bien », il reste tatí ótósaólê « mon père nous a dit », la 

proposition principale. Or, celle-ci ne se suffit pas parce qu’elle appelle un 
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complément pour être syntaxiquement complète. En effet, le verbe « dire » est 

transitif direct.  

Au total, l’analyse traditionnelle comporte des lacunes, notamment 

celles que nous venons de présenter ci-dessus. Aussi beaucoup de linguistes 

ont-ils entrepris des études pour combler ces insuffisances.  

2. Quelques tendances modernes d’analyse  

Parmi les nouvelles méthodes d’analyse, nous passerons en revue 

respectivement  celles de Galichet, de Dessaintes, de J. Blois et M. Bar, d’O. 

Ducrot, de Tesmière et de Martinet. Après ce parcours, nous présenterons notre 

conception de la syntaxe fonctionnelle.  

2.1. La méthode de Galichet  

 G. Galichet (1968, p. 66) a mis au point la méthode de décomposition 

structurale pour l’enseignement. Dans cette étude, nous nous limitons à dégager 

les lignes cardinales de sa démarche.  

D’après cette méthode, les neuf éléments susceptibles d’être 

décomposés sont, dans l’ordre décroissant, la proposition, le terme, la branche, 

la phrase simple, la proposition simple, la phrase complexe, la proposition 

complexe, la phrase composée et les différents termes de la proposition. 

Nous nous sommes inspiré de S. Faïk (1972, pp. 12 et sv) pour 

présenter la composition structurale de ces différents éléments telle qu’elle fut 

conçue par G. Galichet.  

a) La proposition peut être composée :  

- d’un terme : un verbe  

Exemples  

lɔlá              « regarde » : proposition simple,   indépendante.  

kokwá !     « mourir ! » : proposition simple, infinitive.   

- de deux termes : sujet + prédicat  

 

 

Exemples               

          totombé tósóba           « les jeunes filles sont venues »  

          yayí ótabéóké              « maman déménagera »  

- de trois termes : sujet + prédicat + argument  

Exemples  

         ngéma étolyá ngasí      « le singe mange des noix palmistes »  

         băna bátoleléá bainábɔ « les enfants pleurent leurs mères »  

- de quatre termes : sujet + prédicat + argument + attribut  

Exemples 

mbúcí έtɔmɔá bisεsí ně kolóa « la chèvre trouve les herbes amères »  
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Tous ces éléments peuvent être rassemblés dans le tableau suivant :  

Tableau n° 1: Eléments de la phrase selon G. Galichet  

1
er

 terme 2
ème

 terme 3
ème

 terme 4
ème

 

terme 

 

 

Sujet 

 

 

Verbe 

C.O.D 

C.O.I. 

Compl. Circ. 

Compl. d’agent  

Attribut  

Attribut 

d’un C.O.D 

b) chaque terme peut comprendre une ou plusieurs branches.  

Les différentes branches sont représentées, à titre d’exemple, dans la 

phrase contenue dans le tableau ci-dessous.  

Tableau n° 2: Branches dans les  termes 

Exemple : motamba ně ndómányí bátɔkɔmbá  mambombé másε  

kyambaa ně kεkombo. « Le frère et sa sœur balaient tous les matins la cour avec 

un balai ». 

 

1
er

 terme : sujet  2
ème

 

terme : 

verbe  

3
ème

 terme : complément du 

verbe  

1
ère

 branche  

 

 

 

 

 

motamba « le 

frère »ně 

« et » 

ndómányí 

« sa sœur »  

 

 

 

bátɔkɔmbá 

« balaient »  

mambombé másε 

« tous les 

matins » 

1
ère

 

branche 

C.C.T.  

kyambaa « la 

cour »  

2
ème

 

branche 

C.O.D 

2
ème

 branche  ně kεkombo 

« avec un balai »   

3
ème

 

branche 

C.C. de 

Mo  

 

c) Les branches dans les termes 

La branche peut n’être composée que d’un mot.  

Tableau n° 3 : Les termes  de la phrase  

1
er

 terme : sujet  2
ème

 terme : verbe  3
ème

 terme : c.o.d   

Kebondea  ótoendéá  Kafanya  
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« Kebondea attend  Kafanya »  

 La branche peut aussi  être composée :  

- d’un mot ; 

- d’un groupe de mots (groupés autour d’un noyau) ;  

- d’une proposition (proposition-terme) construite autour 

d’un verbe (terme-pivot) ;  

- d’un groupe de mots comprenant une ou plusieurs 

propositions (propositions-éléments) construites chacune autour d’un verbe.  

La proposition  simple  

La proposition simple  est indépendante  parce qu’elle  ne  dépend 

d’aucune  autre proposition  et qu’aucune  autre  ne dépend d’elle. C’est la 

proposition simple  qui forme la  phrase simple dont  il  sera question  ci- 

dessous.  

 La phrase simple est formée d’une proposition simple.  

Exemples 

yăká  « pars »: proposition  impérative  affirmative.   

moté ótokéa « l’arbre tombe »: proposition déclarative 

affirmative, indépendante.  

 

imbwá έtɔsɔá măce « le chien boit de l’eau »: proposition  

déclarative affirmative, indépendante.  

 

mwăna ótoténá măce mé kyanji « l’enfant craint l’eau froide »: 

proposition  déclarative affirmative, indépendante. 

 

mwăna waitá na inákέ bátwiyéá  bokέbɔkέ bisεsí ně ngáso 

« L’enfant noir et sa mère sarclent petit à petit l’herbe avec des 

houes » : proposition déclarative  affirmative, indépendante.  

mwăna mucîníní útuungwá cuukilyá inákέ 

           « le petit enfant entend la voix de sa mère »: proposition  

déclarative affirmative, indépendante. 

d) La phrase complexe est constituée d’une proposition complexe.  

Exemples  

kabwá káo kátokóndá bando bákálésé byěwá 

« ton chiot veut que les gens le nourrissent »  

bando báóléé kobosó bátokóndá băna bákacé  

« les gens qui sont arrivés avant veulent que les enfants 

dansent »  
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Tableau n° 4: Ordre normal des termes dans la proposition 

L’ordre normal  de terme dans la proposition binja sud est celui  

présenté  dans le tableau  ci- dessous:  sujet – verbe – complément  ou objet (S-

V-O)  

1
er 

terme  2
ème

 terme verbe  3
ème

 terme  4
ème

 terme  

 sujet Verbe   C.O.D 

C.O.I 

C.Circ.  

C. d’agent  

Attribut   

Attribut d’un 

C.O.D.  

 

 Pour des raisons stylistiques, on peut:  

- renverser d’ordre des termes; 

- séparer certaines branches du terme auquel elles 

appartiennent; 

- séparer certains mots, groupes de mots ou propositions-

éléments de la branche dont ils font partie.  

Exemples 

nyumú cítolyá ngɔkɔ« les arachides mangent les poules »  

 

au lieu de  

 

ngɔkɔ cítolyá nyumú « les poules picorent les arachides » 

Quelques cas d’inversion 

 Complément – sujet-verbe  

 

Tableau n° 5 : Inversion des termes dans la phrase  

3
ème

 terme c.c. 

lieu  

1
er 

terme sujet  2
ème

 terme verbe  

mo kănó kalyá  

« dans ce 

village-ci  

bando  

les gens   

bátocébana  

se connaissent »  

 Complément – verbe – sujet  

Tableau n° 6: Inversion des termes de la phrase  

3
ème

 terme : C.C. lieu  2
ème

 terme : verbe  1
er 

terme : sujet 

mo éna ndábo  

« dans cette maison-ci  

mótobótéká 

naissent  

băna bábuá  

beaucoup 
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d’enfants»  

Somme toute, le contenu de la méthode de Galichet se ramène aux 

éléments que nous présentons ci-dessous: 

1° La proposition peut être composée d’un terme, de deux termes, de 

trois termes ou de quatre termes.  

2° Chaque terme peut comprendre une ou plusieurs branches;  

3° La phrase simple est formée d’une proposition simple; 

4° La proposition simple se décompose en termes axés sur le verbe de 

base et ne contient que des mots ou groupes de mots; 

5° La phrase complexe est formée d’une proposition; 

6° La proposition complexe renferme au moins une subordonnée;  

7° La phrase composée est un assemblage de propositions (simples ou 

complexes) qui laisse ces propositions grammaticalement indépendantes les 

unes des autres ; elles sont seulement juxtaposées, coordonnées ou intercalées.  

En conclusion, chaque langue constitue une réalité syntaxique 

particulière. C’est ce qui  expliquent des dispositions de la méthode de Galichet 

ne sont pas applicables en kibinja. Celles qui le sont ont été illustrées par des 

exemples. 

2.2. La méthode de Dessaintes  

Conformément à l’objet de notre étude, nous nous bornerons à un 

aspect de la méthode de Dessaintes, à savoir la décomposition de la proposition 

en termes.  

A cet égard, Dessaintes (1960, p.21 & suivantes) présente une division 

équivalente à celle de Galichet. Ainsi, la proposition peut être composée:  

- d’un terme; 

- de deux termes; 

- de trois termes; 

- ou de quatre termes.  

Cependant, l’accord n’est pas intégral entre Dessaintes et Galichet au 

sujet du contenu de ces termes. En effet, si pour les deux auteurs le premier 

terme de la proposition est le sujet, une divergence de vues apparaît au niveau 

des trois autres termes. Pour Galichet, seul le verbe constitue le deuxième terme 

tandis que Dessaintes considère comme formant le deuxième terme le verbe et 

ses compléments circonstanciels.  

Quant au troisième terme, Galichet considère qu’il comprend tous les 

compléments du verbe et l’attribut du  sujet  alors que, selon Dessaintes, le 

troisième terme comprend le premier complément d’objet, le complément 

d’agent et l’attribut du sujet.  
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Enfin, Galichet soutient que le quatrième terme de la proposition, c’est 

le complément du complément d’objet direct (ou attribut du complément 

d’objet direct) alors que Dessaintes le voit constitué du deuxième complément 

d’objet et de l’attribut du  complément d’objet direct.  

Cette divergence de vues a inspiré à S. Faïk (1972, p. 23) le tableau 

comparatif ci-dessous.  

Tableau n° 7: Les termes de la proposition et leurs fonctions  

 1
er 

terme  2
ème

 terme 

verbe  

3
ème

 terme  4
ème

 terme  

 

 

Galichet 

 

 

sujet 

 

 

Verbe 

C.O.D 

C.O.I 

C.Circ.  

C.AG  

Attribut   

Attribut du 

C.O.D.  

Dessaintes Sujet Verbe C.Circ. 1
e
 C.O  

C.AG  

Attribut   

2
ème 

 C.O  

Attribut  du 

C.O  

 

Pour justifier sa répartition des fonctions entre les différents termes, 

Dessaintes avance six arguments.  

1° L’existence d’une phrase de type S-V nécessite que le verbe ait un 

sens complet en lui-même, c’est-à-dire qu’il n’ait pas besoin d’un 

prolongement, d’un « complément. »  

Exemples  

kanyonyi kátoomboka   « l’oiseau vole » 

nεnέ ótábě   « ma mère viendra »  

2° Si le verbe n’a pas un sens complet par lui-même, le seul énoncé 

du couple sujet-verbe ne suffit pas pour former une phrase intelligible; il faut 

ajouter au verbe un prolongement ; le verbe ne peut être compris qu’à l’aide 

d’un troisième terme : un complément d’objet, un complément d’agent ou un 

attribut. 

Si l’on dit mwăna ótáe « l’enfant devient », l’idée est incomplètement 

exprimée et la compréhension est malaisée. Cet écueil découle du fait que le 

verbe ne se suffit pas ; il sert à introduire la réponse à la question attendue 

« mwăna ótáe bóní ? », c’est-à-dire « l’enfant devient comment ? » ou, mieux, 

« que devient l’enfant ? »  

Les verbes de cette espèce (être, sembler, paraître, devenir), appelés 

verbes attributifs parce qu’ils ont pour fonction de permettre l’attribution du 
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prédicat au sujet, appellent un troisième terme en vue de rendre la phrase 

cohérente et intelligible. Ce troisième terme s’appelle l’attribut, c’est-à-dire une 

caractéristique que l’on attribue au sujet par l’intermédiaire d’un verbe. Ainsi, 

l’exemple ci-dessus peut être complété comme suit:  

mwăna ótáe katombé « l’enfant (fille) devient nubile »  

De même, pour les phrases comme imbwá étoénga « le chien cherche » 

et mwěbé ótwĭtongya « le chasseur se targue », il se pose spontanément à 

l’esprit les questions suivantes : imbwá étoénga ekě ? « Le chien cherche 

quoi ? », c’est-à-dire « que  cherche le chien ? » et mwěbé ótwĭtongyá ně ekě ? 

« De quoi se targue le chasseur ?» 

Pour être intelligibles, ces énoncés demandent la présence d’un 

troisième élément qui viendra compléter et limiter la portée de l’action 

exprimée par les verbes. Ce troisième terme indispensable, c’est le complément 

d’objet, c’est-à-dire le mot exprimant ce sur quoi porte l’action du verbe.  

Ainsi, les phrases ci-dessus peuvent être complétées de la manière 

suivante:  

Imbwá étoéngá njeá « le chien cherche le chemin » et mwěbé 

ótwĭtongyá ně bɔkέtέ  « le chasseur se targue de sa hardiesse ».  

Ces verbes qui nécessitent un complément d’objet sont appelés des 

« verbes complétifs». 

Il est possible de tourner le premier exemple ci-dessus à la voix passive. 

Dans ce cas, le verbe sera nécessairement complété par un troisième terme 

appelé le complément d’agent. Le complément d’objet direct de la voix active 

devient sujet à la voix passive. De la sorte, la phrase prendra la forme suivante :  

njea étoéngéwá ně imbwá « le chemin est cherché par le chien ».  

3° Un certain nombre de verbes demandent, en plus d’un premier 

complément d’objet, un autre prolongement : soit un second complément 

d’objet, soit un complément du complément d’objet.  

Exemples 

mokácí wâbea ibákέ byěwá  « la femme a servi de la nourriture  

à son mari » 

mŏme úsutúúlá mokácí moca wákέ  «  le mari a fait de sa femme une  

esclave »  

4° Dessaintes ne fait pas cas de la distinction entre complément d’objet 

direct et complément d’objet indirect. Il considère que cette distinction est 

purement formelle et qu’elle résulte de circonstances fortuites ou historiques.  

Toutefois, dans la catégorie des compléments appelés d’objet, par 

l’analyse traditionnelle, il introduit une distinction entre ceux qui font partie du 

troisième terme et ceux qui appartiennent au quatrième terme.  
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Exemples 

1
er
 terme  2

ème
 terme  3

ème
  terme  

Motómbé  

« le forgeron » 

Otwĭombyá 

« se vante » 

ně cănyá 

« de son savoir-faire »  

 

1
er
 terme  2

ème
 terme  3

ème
  terme  4

ème
 terme  

Mwεndέlwá 

« l‘hôte » 

ɔtwεngέá 

« demande » 

Byěwá 

« de la 

nourriture » 

ko   baεnyi 

« aux 

visiteurs »  

 

5° Dessaintes reprend la distinction établie par Tesnière (1959, p.45) 

entre:  

- verbes avalents;  

- verbes monovalents; 

- verbes bivalents; 

- verbes tétravalents.  

 Selon le   Grand  Dictionnaire  de  linguistique  et sciences  du langage,  

la   valence d’un  verbe   est  le nombre   d’argument   servant  à la  

classification   verbale ;  un  verbe   comme   donner  à trois  arguments   est  à  

valence 3.  

 En  d’autres  termes, la valence  désigne le nombre d’actants  qu’un 

terme (le  plus  souvent  verbe)  peut  recevoir  ou qu’il doit recevoir  pour  être  

saturé, c'est-à-dire  fournir  un  syntagme  grammaticalement  correct.   

a) Les verbes avalents:  

Ce sont des verbes pleins du fait qu’ils ont leur sens en eux-mêmes ; ils 

n’ont besoin ni de sujet ni de compléments. Tel est le cas des verbes personnels 

employés impersonnellement et des verbes conjugués à l’impératif.  

Exemples  

bɔsɔkyá     « il fait jour »  

yăká           « pars »  

 

b) Les verbes monovalents  

Cette catégorie renferme des verbes qui n’ont besoin que d’un sujet. 

L’action ne sort pas de ce sujet.  

Exemples :   

bowá búsusía                  « la saison sèche se termine » 

imwbá étobókoka          « le chien aboie »  

c) Les verbes bivalents  
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Il s’agit des verbes parmi lesquels on distingue :  

- Ceux qui exigent le transfert de l’action verbale sur un objet : il 

suffit qu’il y ait sujet et objet pour que le verbe soit saturé.  

Exemples  

kanyɔ kátolyá iluki           « le chat dévore un rat » 

natoyékéá lobao             « j’aiguise le couteau » 

- Ceux dont la fonction est de transférer le prédicat au sujet : ce 

sont les verbes attributifs ou copules. 

Exemples  

mosεngε ótáe nyáá           « le pays devient paisible » 

mwăna óe ně kolwâ          « l’enfant est malade »  

d) Les verbes trivalents  

Ces verbes se répartissent en deux catégories:  

- Ceux qui ont un double complément d’objet: 

Exemples  

mobengi wâbea imbwá byěwá    « le chasseur a donné de la nourriture 

au chien »  

mŏme wáεngεa mokácí wăkέ măce    « le mari a demandé de l’eau  

       à sa femme »  

- Ceux dont le complément d’objet est complété lui-même par un 

attribut.  

Exemples 

όsoalόá  băna baca bákέ               « il fait des enfants ses esclaves »  

moca ósoaloká mokáci mwâcí      « l’esclave devient un danseur de 

talent »  

2.3. La méthode de J. Blois et M. Bar  

La méthode de Jacques Blois et Marc Bar étant principalement destinée 

à l’enseignement, nous ne l’aborderons pas en détails. Nous nous limiterons à 

en souligner quelques principes fondamentaux et en relever certains aspects qui 

en font l’originalité et l’intérêt.  

Les aspects et principes fondamentaux que nous avons observés dans 

cette démarche sont les suivants :  

1° La méthode n’établit aucune distinction entre l’analyse des mots 

et celle des propositions, les fonctions grammaticales étant exercées soit par 

les uns soit par les autres.  

2° Dans l’optique de cette méthode, les éléments du discours ne sont 

pas simplement juxtaposés, mais emboîtés, inclus les uns dans les autres.  

La structure de ces emboîtements peut être visualisée dans des schémas 

tels que le tableau  suivant :  
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Tableau n° 8 : Emboîtements  des  éléments  du discours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction : « ton petit fils veut que tu transportes la casserole sur la 

tête ».  

De ce deuxième principe découle une simplification de la terminologie 

grammaticale. Ces auteurs suppriment ainsi les distinctions entre proposition 

indépendante, principale, subordonnée, phrases simple et complexe. 

2.4. La méthode d’Oswald Ducrot  

Parlant des fonctions syntaxiques, Oswald Ducrot (1972, p. 270 & sv) 

note que les grammaires scolaires françaises distinguent l’analyse d’une 

proposition de celle d’une phrase. Celle-là, qualifiée d’analyse grammaticale, 

indique les fonctions exercées par les mots ou groupes de mots dans la 

proposition, qui les renferme (déterminer le sujet, le complément d’objet, le 

complément circonstanciel, etc.). Quant à l’analyse de la phrase, dite logique, 

elle vise à indiquer les fonctions exercées par les propositions de la phrase. 

De la sorte, ces deux exercices présupposent que les constituants d’un 

énoncé possèdent des fonctions syntaxiques différentes. Cette idée comporte en 

soi plusieurs thèmes sous-jacents, principalement les quatre présentés ci-

dessous.  

1° Au plan syntaxique, l’unité phrastique n’est pas un pur 

conglomérat d’éléments, un ensemble (au sens mathématique).  En fait, la 

syntaxe définit certaines relations telles que deux éléments distincts se 

trouvent la plupart du temps dans une relation différente vis-à-vis de la 

phrase totale (l’un pouvant être sujet et l’autre complément).  

2° La relation particulière qui unit un constituant à la phrase totale 

peut être décrite en termes de finalités ou de rôle : la phrase globale a une 

finalité et chaque constituant se distingue des autres par la part qu’il prend à 

l’accomplissement de cette finalité.  

3° La nature d’un élément ne détermine pas d’office la fonction de 

celui-ci ; d’où deux éléments de nature différente peuvent avoir une même 

 

 

 

Gr sujet          B                   S       B                        C.O               Gr C.C.L 

     Prop. C.O.D du verbe 

ngókó 

yao e-  

eé 

toeky

á 

n

e 
ó

- 

- 

ca

é 

mbaci komotw

eeeeed 

motwé 
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fonction. Ainsi, l’étude des fonctions syntaxiques permet  de voir  le rôle que 

jouer l’élément linguistique considéré  dans un contexte  déterminé.   

Cette distinction entre l’étude des parties du discours et celle des 

fonctions syntaxiques se trouve également chez L. Tesnière (1959, p. 105).  

4° Finalement, pour soutenir que les fonctions syntaxiques relèvent 

de la langue, et pour les distinguer des intentions indéfiniment variables des 

sujets parlants, il convient  d’admettre que pour une langue donnée (c’est le 

cas en kibinja), il existe un inventaire bien déterminé des fonctions 

syntaxiques, et que les mêmes fonctions peuvent apparaître dans les énoncés 

les plus différents.  

2.5. L’approche de L. Tesnière  

Pour L. Tesnière (1959, p. 110), décrire les fonctions syntaxiques 

réalisées dans un énoncé, c’est indiquer les dépendances existant entre les 

éléments de cet énoncé. Etant donné, d’une part, qu’un terme n’est jamais à la 

fois compété et complément d’un même terme, et étant donné, d’autre part, que 

l’unité de la phrase se manifeste par l’existence d’un élément qui n’est lui-

même complément de rien, qui est le prédicat, lequel est généralement un verbe 

dans les langues naturelles possédant cette partie du discours. 

Selon L. Tesnière (1959, p. 112), le prédicat est un mot particulier, alors 

que pour Port-Royal, c’est un segment bien plus long de l’énoncé (c’est tout ce 

qui n’est pas le sujet). Ainsi donc, Tesnière  ne réduit le prédicat qu’à un 

élément de la phrase (et non plus la totalité de ce qui est dit du sujet), il enlève 

au sujet ce privilège dont il jouissait jusqu’ici : ce n’est plus qu’un élément ; ce 

n’est plus qu’un des actants.  

Ainsi, l’utilisation systématique de la notion de complément a fait 

éclater l’analyse traditionnelle fondée sur l’opposition du sujet et du prédicat.  

2.6. L’approche d’André Martinet  

André Martinet (1959, pp. 206-229) tente une sorte de synthèse entre la 

conception d’O. Ducrot  et  celle  de Tesnière. En effet, pour lui, comme pour 

Tesnière, le prédicat est un élément particulier de l’énoncé ; celui vers lequel 

convergent toutes les relations de dépendance. Dans cette mesure, il n’y a pas 

de fonction à proprement parler, car la fonction d’un élément se définit toujours 

par le type de rapport qui le relie au prédicat.  

Mais, en même temps, Martinet essaie de rendre justice à cette 

prééminence depuis longtemps reconnue au sujet en recourant à la « théorie de 

l’expansion ». Celle-ci est à entendre comme tout terme, groupe de termes que 

l’on peut extraire de l’énoncé  sans que celui-ci cesse d’être énoncé et sans que 

soient modifiés les rapports mutuels des termes restants. 
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Après la suppression  de toutes les expansions, l’énoncé résiduel est 

appelé énoncé minimum ou « noyau ». Ce noyau comporte généralement deux 

termes : un sujet et un prédicat, élément central de toutes les relations dans la 

phrase.  

En kibinja, par exemple, prenons l’énoncé mbúci étolyá bisεsí byáόmá 

« la chèvre broute des herbes sèches ». On peut élaguer de cet énoncé l’adjectif 

épithète byáόmá « sèches » et le nom bisεsí « herbes »pour ne garder que  

mbúciétolyá « la chèvre broute » comme noyau où mbúci « chèvre » est le sujet 

et étolyá « broute » est le prédicat.  

3. Notre conception de la syntaxe fonctionnelle  

Notre conception de la syntaxe fonctionnelle s’inscrit dans le cadre 

d’une approche structuraliste. Nous pensons que l’étude des fonctions des 

éléments de l’énoncé est une tâche importante dans la mesure où la 

compréhension de la phrase découle d’une bonne intelligence des relations 

existant entre ces éléments.  

Ces relations se ramènent en fait aux fonctions que les uns remplissent 

par rapport aux autres. La syntaxe fonctionnelle permet ainsi, en définitive, une 

communication efficiente entre interlocuteurs. Ce rôle est conforme à la 

fonction sociale de la langue qui, consiste à permettre la communication entre 

les membres d’une communauté donnée.  

Néanmoins, nous estimons que la présentation de l’analyse 

fonctionnelle mérite d’être modernisée. C’est pourquoi nous avons conçu un 

modèle où les fonctions ressortent comme éléments terminaux d’un arbre que 

nous baptisons  « arbre fonctionnel ». Cet arbre offre l’avantage de montrer 

comment les constituants de la phrase sont liés les uns aux autres et de quelle 

manière ces éléments se ramènent à l’énoncé P.    

L’arbre fonctionnel, dont les branches dépendent de la construction de 

la phrase, est schématisé comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboles terminaux et mots de la langue exerçant 

différentes fonctions  

 SN1                                     SV                             (SP) 

         N (PRO)             PV          V                SN2  

 

P 
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Chaque fonction syntaxique est déterminée au niveau du symbole, qui 

domine le mot exerçant la fonction en question.  

 

Exemple :  kekwasa  kétabekéé  maέ ngέcá    

               « La poule  pondra  des œufs  demain ». 

 

P              SN + SV + (SP)  

 

 

 

 

 

 

            kekwasa              ké       tabekéé          maέ         ngέcá    

            « La poule               pondra              des œufs      demain ».  

 

 

 

 

Ainsi, nous avons réussi à dégager un compromis entre deux courants 

de la linguistique moderne, à savoir le modèle structuraliste et la grammaire 

générative et transformationnelle.  

Il nous a paru logique de sortir des chemins battus étant entendu que, 

comme l’affirme Mukash (2004, p.11), le modèle fonctionnel laisse à chaque 

chercheur la possibilité d’innover, dans la mesure où il doit aussi se laisser 

guider par la langue qu’il étudie. Matumele (1987-1988, p.43) et Goffin (1993-

1994/2) abondent dans le même sens.  

Conclusion 

En somme, notre aperçu des méthodes d’analyse syntaxique a dégagé 

deux tendances, à savoir l’analyse traditionnelle et quelques approches 

modernes d’analyse de la phrase.  

L’analyse traditionnelle a montré ses limites. Parmi ses faiblesses, nous 

rappelons notamment la distinction très peu justifiée entre l’analyse 

grammaticale et l’analyse logique. Bien plus, cette piste arrivait à analyser de 

façon fort différente des phrases dont la structure est presque identique.  

Pour palier à ces insuffisances, plusieurs tendances modernes d’analyse 

ont vu le jour. Les auteurs de ces tendances s’accordent sur certains points 

tandis que sur d’autres, ils prennent des positions opposées.  

 SN(S)             SV (B)                      (SP) 

           N                       PV          V                SN2 (COD)  

 

P 
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Ainsi, G. Galichet et M. Dessaintes analysent de la même façon la 

proposition en termes dont le nombre varie entre un et quatre.  Néanmoins, ces 

deux auteurs ne s’accordent pas sur le contenu des termes.  

Quant à J. Blois et M. Bar, leur méthode n’établit pas de distinction 

entre l’analyse des mots et celle des propositions, les fonctions grammaticales 

étant exercées soit par les uns, soit par les autres. Cette position se rapproche de 

celle d’O. Ducrot ainsi que de celle de Tesnière, mais s’oppose à l’analyse 

traditionnelle qui distingue ces deux types d’analyse.  

Pour notre part, la recherche des fonctions doit s’effectuer au sein de la 

phrase considérée comme un tout organisé, comme une structure dont les 

différents éléments entretiennent des rapports. L’analyse doit consister à déceler 

les liens entre les constituants de la phrase ainsi que le rôle joué par chacun de 

ces éléments. Nous proposons  un « arbre fonctionnel » pour visualiser les 

fonctions et les morphèmes qui les exercent. 
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Phonétique et phonologie contrastives du français et du lingala 

 
Oshim Esinga Michel-Archange 

Professeur à la F.L.S.H. / UNIKIS 

Résumé  

Par rapport aux études afro-romanes, la linguistique contrastive 

constitue une piste de recherche prospectée avec un grand intérêt. Deux langues, 

en l’occurrence, le lingala, langue-source, et le français, langue-cible, sont 

contrastées, ici, en vue de dégager essentiellement le transfert négatif de la 

première sur la deuxième. 

Ce transfert négatif a été envisagé sur les plans phonétique et 

phonologique. Ce sont les matrices phonétiques, la syllabe et/ ou les 

combinaisons phonétiques, la phonématique et la prosodie, qui ont été soumises 

au crible.  

Prospectivement, cette phase exploratoire de la piste pourrait 

contribuer, à la longue, à ébaucher une approche orthophonique (ou corrective) 

du français, langue étrangère et langue seconde, parlé par la plupart des 

locuteurs « lingalaphones » vivant dans la ville de Kisangani. 

 

Summary 

With regard to afro-roman studies, Contrastive linguistics constitutes 

one way of prospected research of great interest. Two languages, namely 

lingala, the source language, and French, the target language, are contrasted 

here, in order to point out essentially the negative transfert of the first on the 

second. 

This negative transfert was undertaken in both phonetic and 

phonological views. Those are phonetic matrixes, the syllable and/or the 

phonetic combinations, the phonematics and the prosody were discussed. 

Prospectively, this exploratory step of the structure would contribute, 

later, at starting an orthophonic (or corrective) of french, a foreign and second 

language, spoken by most of lingala speaking locutors living in Kisangani town. 

 

Mots clés: Phonétique, phonologie, contrastive, transfert négatif, lingala, 

 français, correction. 

Key Words: phonetics, phonology, contrastive, negative transfer, lingala, 

 French, correction. 
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Introduction 

Deux langues, en l’occurrence, le lingala et le français sont contrastées 

dans cet article. En nous référant au processus d’apprentissage des langues 

étrangères, le lingala est considéré ici comme la langue « source » et le français, 

comme la langue « cible ». 

Dans cette analyse,  nous sommes parti du constat selon lequel le 

lingala, langue maternelle d’une bonne partie de la population de Kisangani (ou 

L1) exerce une influence qu’on appelle « le transfert négatif » 

(Imlsdl_204_linguistique_contrastive_117… ‘Linguistique contrastive’ lu en 

ligne le 08 /01/2014) sur l’apprentissage du français, langue étrangère (ou L2 ou 

encore langue cible). Ce phénomène est aussi appelé « interférence » (Dubois, J. 

et alii : 1994) :« il y a interférence quand un sujet bilingue utilise dans une 

langue-cible un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique 

caractéristique de la langue B ». En d’autres termes, un trait de L1 (le lingala), 

langue-source, apparaît dans L2 (le français), langue-cible. 

En partant de ce constat, nous avons supposé qu’une analyse contrastive 

détaillée du français et du lingala sur les plans phonétique et phonologique peut 

révéler les difficultés que les apprenants « lingalaphones » peuvent avoir au 

cours de l’apprentissage du français, langue étrangère. Cet article met donc en 

évidence des différences, d’une part, et cherche à prédire des difficultés 

phonétiques et phonologiques, et leur nature. 

Ce texte s’articule autour de la phonétique et de la phonologie 

contrastives du lingala et du français.  

1. Phonétique contrastive du français et du lingala 

 Ce point porte, dans un premier temps,  sur la description des 

matrices phonétiques, dans lesquelles les sons sont présentés en abscisse et les 

traits articulatoires en ordonnée,  et sur celle des syllabes et/ou combinaisons du 

français et du lingala, et, dans un  deuxième temps,  sur la confrontation de ces 

deux langues pour relever ce qui les rapproche et ce qui les différencie. 

1.1. Le français 

1.1.1. Matrice phonétique  

Légende : + (présence de trait) ; - (absence de trait) 

1.1.1.1. Matrice vocalique : 16 

S

.VOC. 

[

i] 

[

e] 

[

Ɛ] 

[

a] 

[

y] 

[

Ø

] 

[

œ

] 

[

ǝ] 

[

u] 

[

o] 

[

ɔ] 

[

ɑ] 

[

Ɛ̃] 

[

œ̃

] 

[

ᴐ̃] 

[

ᾰ] 

 

P

AL. 

AR. 

+ + + +         +    
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1.1.1.2. Matrice consonantique: 17 et 1 (consonne empruntée à l’anglais [ŋ]) 

S.CONS

. 

P b T D K G F V S z ʃ Ʒ M N ɲ ŋ l R 

 

OC./s. +  +  +              

OC./S.  +  +  +             

FR./s.       +  +  +        

FR./S.        +  +  +       

NAS.             + + + +   

LAT.                 +  

VIBR.                  + 

LAB. + +     + +     +      

AP.D.   + +          +     

Postalv. 

PAL. 

          + +    

+ 

   

VEL./s.     +              

VEL./S.      +          +   

P

AL.A

R. 

    + + +       +   

C

ENTR

. 

       +         

V

EL. 

AR. 

        + + + +   + + 

N

AS. 

            + + + + 

F

ER. 

+    +    +        

M

I.FER. 

 +    +    +       

M

I.OUV

. 

  +    +    +      

O

UV. 

   +        +     
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UV.                  + 

 

1.1.1.3. Semi-voyelles (ouglides): 3 

S.-V. [

j] 

[

ɥ] 

[

w] 

PAL. +   

PAL./LAB.  +  

VEL.   + 

 

1.1.2.Syllabes en Français 

 En français, une distinction est faite entre la syllabe phonétique 

et la syllabe graphique.  

1.1.2.1. Syllabe phonétique 

C’est une structure fondamentale, qui est à la base de tout regroupement 

de phonèmes dans  la chaîne parlée. « Cette structure se fonde sur le contraste 

de phonèmes appelés traditionnellement voyelles et consonnes » (Dubois, J. et 

alii: 1994). 

                En voici les structures : 

 V 

 ( C ) ( C )  V  ( C ) ( C ) 

 C  SV V 

Exemples : - [ e – te ] (été)   =  V – CV 

                     -[ pƐR – dy ] (perdu) =  CVC  - CV 

                     -[ sƐk - sjɔ̃ ]  (section) = CVC – C SVV 

En partant de ces exemples, il se dégage deux sortes de structures 

syllabiques en français (Dubois, J. et alii : 1994), à savoir une syllabe ouverte 

(ex.  [e] et [te] dans  [été]), pour une syllabe qui se termine par une voyelle 

prononcée et une syllabe fermée (ex. [pƐR] dans [pƐRdy]), pour une syllabe qui 

se termine par une consonne prononcée. 

1.1.2.2. Syllabe graphique 

 V           :     a – mi  

 CV        :     a -  mi  

 CC placées entre 2 voyelles sont dissociées : parfum   =  

par – fum 

 Les consonnes doubles sont dissociées : donner   =  don 

– ne 

 C + liquide (l ou r) sont indissociables    : bleu  =  bleu ; 

repli =  re – pli ; livre = li – vre 
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 Un graphème (voyelles ou consonnes), unité graphique 

abstraite est indissociable :  

ba – lai (ai) ; va – che (ch). 

1.2. Le lingala 

1.2.1. Matrice phonétique 

Légende : + (présence de trait) ; - (absence de trait) 

1.2.1.1. Matrice vocalique: 7 

S.V. [

i] 

[

e] 

[

Ɛ] 

[

a] 

[

u] 

[

o] 

[

ɔ] 

PAL..N.AR. + + +     

CENTR.    +    

VEL..AR.     + + + 

FER. +    +   

MI-FER.  +    +  

MI-OUV.   +    + 

OUV.    +    

1.2.1.2. Matrice consonantique : 13 

 

S

.C. 

[

p] 

[

b] 

[

t] 

[

d] 

[

k] 

[

g] 

[

f] 

[

s] 

[

z] 

[

l] 

[

ny] 

[

m] 

[

n] 

O

C./s. 

+  +  +         

O

C./S. 

 +  +  +        

F

R./s. 

      + +      

F

R./S. 

        +     

N

AS. 

          + + + 

L

AT. 

         +    

L

AB. 

+ +          +  

A

P.-D. 

  + +          

P

AL. 

          +   
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V

EL./s. 

    +         

V

EL./S. 

     +        

 

1.2.1.3.Semi-voyelles (ouglides) : 2 

 

S

.-V. 

[

y] 

[

w] 

P

AL. 

+  

V

EL. 

 + 

 

1.2.2. Combinaisons consonantiques et syllabe graphique et /ou phonétique 

1.2.2.1. Combinaisons consonantiques (Bokula 1983, pp.22-23)  

1° Consonne nasale + consonne non nasale 

      Exemples : - mb  (mbƐlί, couteau) 

                           -mp  (mpɔngί, sommeil) 

                           -nt    (ntonga, aiguille) 

                     -ng    (ngάί, moi) 

                           -nk    (nkɔi , léopard) 

                           -nz    (nzelά, route) 

                     -ns    (nsόsό, poule) 

 

  2° Consonne (quelconque) + semi-voyelle 

        Exemples : - mw     (mwặna, enfant) 

-my       (milangimyangάί, mes bouteilles) 

-bw       (bwặto, pirogue) 

-by         (bilambάbyayé, ses habits)  

-sw        (koswâna, se quereller) 

-zw        (kozwama, être trouvé) 

-kw        (kokwéla, se marier) 

-tw        (kotetwa, flotter) 

-ly         (lisapolyatatά, le récit du père) 

  3° consonne nasale (m, n) + consonne non nasale + semi-voyelle 

      Exemples : - mbw    (mbwά, chien) 

        -ngw      (mόngwa, sel) 
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1.2.2.2. Syllabe (Bokula 1983, p.25) 

                  En voici les structures : 

 V 

 (N) (C) (SV) V 

       Exemples : -   e – kό – lo  (tribu) : 3 syllabes  

             -    mbwά (chien) : 1 syllabe [ 

             -    ngά – ί (moi)          : 2 syllabes 

En lingala, la syllabe est ouverte, c’est-à-dire qu’elle se termine par une 

voyelle prononcée 

1.3. Analyse phonétique contrastive du français avec le lingala  

De l’analyse contrastive du français avec le lingala, il ressort ce qui 

suit : 

A. Pour les voyelles 

 Ce qui est commun entre les deux langues : [i], [e], 

[Ɛ],[a], [u], [o] et [ɔ]. 

 Ce qui est différent et qui est spécifique à la langue 

française : [y], [Ø], [œ], [ǝ], [ɑ], [Ɛ̃], [œ̃], [ɔ̃] et [ɑ̃]. 

 

La synthèse de la confrontation est consignée dans le tableau suivant : 

Légende: x (intersection entre le français et le lingala) 

  + (ce qui fait la différence entre les deux ou ce qui est spécifique au 

français) 

V. 

Contr. 

[

i] 

[

e] 

[

Ɛ] 

[

a] 

[

y] 

[

Ø] 

[

œ] 

[

ǝ] 

[

u] 

[

o] 

[

ɔ] 

[

ɑ] 

[

Ɛ̃] 

[

œ̃] 

[

ɔ̃] 

[

ɑ̃] 

Franç

ais 

x X X X + + + + X X X + + + + + 

Lingal

a 

X X X X     X X X      

 

B. Pour les consonnes 

 Ce qui est commun entre les deux langues : [p], [b], [t], 

[d], [k], [g], [f], [s], [z], [l], [ny] en lingala et [ɲ] en français, [m] et [n]. 

 Ce qui est différent et  est spécifique au français : [v] 

(en lingala [f]), [ʃ], [Ʒ] et  [ŋ]. 

C.Pour les semi-voyelles (ou glides) 

 Ce qui est commun entre les deux langues : [y] en 

lingala et [j] en français ; [w]. 
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 Ce qui est différent et est spécifique au français : [ɥ] 

comme dans la < nuit >[nɥi], lui [lɥi], suer [sɥe]. 

D. Pour la phonétique combinatoire 

      1° La syllabe 

a) Ce qui est commun entre les deux langues : c’est la 

syllabe ouverte sur le plan phonétique  et sur le plan orthographique : 

-En français : - syllabe phonétique : [a - mi] ; -syllabe graphique ou 

orthographique : a – mi 

-En lingala : -syllabe phonétique et orthographique : mbƐ – li (couteau, 

machette), mpɔ - ngi (sommeil). 

b)Ce qui est différent et est spécifique à la langue française : la 

syllabe fermée (comme [kyl] dans [fa – kyl  - te] (faculté).  

2° Les combinaisons 

a)Ce qui est spécifique à la langue française (Riegel, M. et alii : 

2011, 57-58) 

-les digrammes comme <ch, ph >, appelés graphèmes et qui 

correspondent à un phonème : ch- [ʃ], ph- [f], -an [ɑ̃], -ai [Ɛ] comme dans balai, 

venait, -eu [œ] comme dans peur, leur ; 

 -les trigrammes comme < eau>[o], < -ain>[Ɛ̃], -ill(e) [j] comme dans 

fouiller, paille ; 

- une lettre correspond à deux phonèmes : x [ks] (excuse, taxi), [gz] 

(exact, examen) ; 

-un phonème ou un groupe de phonèmes correspond à une ou plusieurs 

lettres différentes selon les mots : [ɑ̃] correspond aux graphèmes  -an (rang), -

am (rampe), -en (rente), -em (temple), etc. ; [s] correspond à  s (son) ou ss 

(poisson), c (cette) ou ç (leçon), t (action), x (soixante).                

-L’existence de très nombreux homophones (mots comportant les 

mêmes phonèmes) dont     la différence  provient uniquement de la graphie : 

ver, vers, vert, verre, etc. 

-Une même lettre ou un groupe de lettres peuvent correspondre à 

différents phonèmes ou séquences de phonèmes : < s > correspond à [s] (seuil) 

ou à < z > (maison, raison), < in > à [ ] (pin) ou à [in] (mine), < -ill> à [j] 

(paille), à [il] (ville) et à [ij] (fille). 

-Certaines lettres (muettes) ne correspondent à aucun phonème : < -p > 

(dompter, sculpture), < -ct > (aspect), < -fs> (œufs), < -nt > (aiment, 3
e
 pers. 

Plur.). 

b) Les combinaisons qui sont spécifiques au lingala  : mb,mp, nt, ng, 

nk, nz, ns, zw, mbw, ngw, etc.]  
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En conclusion, cette approche à la fois différentielle et confrontative 

nous reconforte dans la prédiction des fautes que commettraient les 

lingalaphones, en général, et ceux de Kisangani, en particulier. Ainsi, on 

pourrait supposer que les plus grosses difficultés se présentent là où les 

différences sont les plus grandes. (Imlsdl_204_linguistique_contrastive_117… 

‘Linguistique contrastive’ lu en ligne le 08 /01/2014).  En effet, le transfert 

négatif du lingala sur le français se présente de la manière suivante : 

-la dénasalisation  des voyelles :ex. ,[ɑ̃]  > [a] dans [bɑ̃k] (banque)>   

[bak] ; [ɛ]̃ >  [ɛ] dans  [sɛ̃(k)] (cinq) >  [sɛngi] ; etc. 

-la  délabialisation de voyelles : ex., [y]  >[i ] dans [ly]  > [li] dans [ly] 

(p.p. du verbe < lire > ;[ø] > [e] dans [pø] (peu) >[pe] ; etc. 

-l’insertion de la voyelle épenthétique : ex., [n] dans [sɛ(̃k)] > 

[sɛngi] (cf. numération cardinale, par exemple, sengi, sisi, seti, witi, nefu, etc.); 

[m] dans [tↄ̃be] (v. tomber) > [tↄmbe] ; etc. 

-la syllabe fermée se transforme en une syllabe ouverte par l’ajout d’un 

phonème non étymologique à la fin du mot : ex.,  [u] ajouté à la finale de [ ʃɛf ] 

(chef) >  [ʃɛfu] ; [i] ajouté à la finale de [vɛ(̃t)] > [vɛnti] ou [vɛntʃi] ; etc. 

-les difficultés pour le lingalaphone sur le plan phonémique influe sur 

son expression écrite en raison de la présence de digrammes comme <ch [ʃ], -an 

[ɑ̃], -ai [ɛ], etc. >, de trigrammes comme < eau [o],  -ain [ɛ̃], etc. > ; une lettre 

correspond à deux phonèmes , par exemple, avec < x > [ks] dans < excuse 

[ɛkskyz], [gz] dans < examen > [ɛgzamɛ]̃ ; un phonème ou un groupe de 

phonèmes  correspond à une ou plusieurs lettres différentes selon les mots, par 

exemple, [ɑ̃], qui correspond aux graphèmes <  an > (rang), < -am> (rampe), < -

en > (rente), < -em> (temple), etc.(Cf. Riegel et alii 2011, pp.114-122). 

 2. Phonologie contrastive du français et du lingala 

La confrontation de deux langues en présence  est envisagée ici sur les 

plans phonématique et prosodique.   

2.1. Le français 

2.1.1. La phonématique 

Le français fonctionne avec 37 phonèmes dont 16 vocaliques, 18 

consonantiques et 3 glides (tableaux présentés plus haut : cf. Riegel et alii 2011, 

pp.81-93). 

De ces phonèmes découlent les principales oppositions phonologiques 

suivantes : 

1° Pour les voyelles 

               Le système vocalique du français oscille, selon des locuteurs 

et le style utilisé, entre un système maximal de 16 phonèmes et un système 
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minimal de 10 phonèmes (Chisset alii 1977, p.99) tels qu’ils sont présentés ci-

dessous: 

 

               /i/       !   /e/   /Ɛ / !!  /а/ /α / !! /ɔ /   /o / !          /u / 

 

                                                      /y /     !  /Ø / /œ /  /ǝ / ! 

 

                                                          !  /Ɛ ̃/    /œ̃ / !       /ᾰ /   /ɔ̃ / 

En effet, les phonèmes logés dans un rectangle  sont utilisés par certains 

locuteurs comme des variantes libres. La réalisation par un locuteur du système 

minimal tend à être interprétée comme propre au style familier. 

               Parmi les oppositions phonologiques qui existent en français, 

on distingue les oppositions qui ne sont plus pratiquées des oppositions 

pertinentes : 

 Les oppositions qui ne sont plus pratiquées : / e / vs / Ɛ / 

(j’aimai vs j’aimais) ; / Ɛ̃ / vs / œ̃ / (brin vs brun) ; /a / vs /ɑ / (patte 

vs pâte) ; /Ø / vs /œ / (le jeûne vs le jeune) ; ou des oppositions qui 

tendent à perdre leur valeur phonologique (comme  /e / vs /Ɛ /. 

 Les oppositions pertinentes sont : 

       - Voyelles antérieures  /  voyelles postérieures 

              /i /  vs  / y /  vs  / u / 

              Lit  /     lu         /  loup  

-Apertures buccales (voyelle mi-fermée / voyelle mi-ouverte) 

                                  / e /  vs  / ǝ /  vs  / Ɛ / 

                                   Thé             /        taie 

-Apertures buccales (voyelle mi-fermée / voyelle mi-fermée) 

                                  / Ɛ /  vs   / Ø / 

                                  Paix    /    peu 

-Apertures buccales (voyelle fermée / voyelle mi-fermée) 

                                 / y /  vs  / Ø / 

                                 Jus     /    jeu 

                         -Nasalité    /    oralité 

                               /ᾰ /  vs   / a / 

                              Banc  /    bas 

                              Banque / bac 

Notons que les traits articulatoires (Chiss et alii 1977), qui sont 

déterminants dans le repérage des oppositions de base sont : 

-nasalité ou non nasalité (ou oralité), 

-antériorité ou postériorité, 
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-arrondissement ou non arrondissement, 

-degrés d’aperture buccale. 

2° Pour les consonnes  

Le système consonantique du français comporte 18 phonèmes (dont / ŋ 

/), définis par quatre caractéristiques ou oppositions de base. Une consonne est : 

-nasale ou non nasale, 

-occlusive ou fricative,  

-labiale, dentale, palatale, vélaire, etc. 

-sourde ou sonore. 

               Ces caractéristiques articulatoires constituent des traits qui 

sont à la base des oppositions  phonologiques suivantes : 

 Surdité  vs    sonorité 

-/ p / vs / b / (pont / bond) 

-/ t / vs /d / (ton / don) 

               -/ k / vs / g / (quai / gai) 

               -/ ʃ /  vs / Ʒ / (bouche / bouge) 

               / ʃ /   vs  / Ʒ / vs / s / vs / j / (chien / juin / sien / yen) 

3° Pour les semi-voyelles  

     Ex. : - / w / vs  /ɥ / (oui / huit ; Louis / lui ; enfouir / enfuir ; joint / 

juin)     

2. 1.2. La prosodie 

Les traits prosodiques sur lesquels nous nous sommes basé ici sont 

l’accent tonique, le groupe rythmique et le groupe de souffle. 

L’accent tonique est «  cet accent normal du français lorsqu’on parle 

sans émotion, sans insistance, sans affectation expressive (ou didactique) » 

(Léon 1964, p.2). Il est toujours placé sur la dernière voyelle prononcée. Cette 

voyelle est appelée voyelle accentuée et celle qui la précède est dite voyelle 

inaccentuée. La voyelle accentuée change de ton. Elle peut monter ou 

descendre. L’accent tonique joue un grand rôle dans la répartition des mots dans 

un énoncé en groupes rythmiques (Léon 1964, pp.2-3). En français, l’accent est 

un accent de groupe  et non un accent de mot. 

 Groupe rythmique et groupe de souffle 

« Un groupe rythmique est un groupe de mots terminé par un accent 

(tonique). Un groupe de souffle est composé d’un ou de plusieurs groupes 

rythmiques, terminé par une pause » (Léon, M. : 1964, 3). 

Exemples:  

- Depuis trois semaines/ ce ne sont que tribunes, / débats, / causeries, / 

discussions, controverses / et points de vue.   

 -La cuisine française / est réputée. 
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2.2. Le lingala (Bokula1983, pp. 23-24) 

2. 2. 1. La phonématique 

                      La fonction distinctive des sons  consiste dans la 

différenciation de signification que confèrent les sons lorsque ceux-ci sont 

placés dans un contexte positionnel identique. En voici  quelques exemples : 

                  Antériorité  / postériorité 

            / i / vs  / u / (mbίla (palmier) / mbύla (pluie)) 

                 Apertures buccales 

                       -V. fermée  / v. mi – fermée 

                              / i / vs  / e / (kolinga (aimer, vouloir) / kolénga (trembler)) 

                       -V. mi – fermée / v. mi – ouverte 

                             / e / vs /Ɛ / (mabelé (terre) / mabέlƐ (lait, mamelle) 

                       -V. centrale ouverte / v. postérieure mi-ouverte 

                            / a / vs / ɔ / (kosana (jouer) / kosɔna (coudre) 

                       -V. mi-ouverte / v. mi-fermée 

                            / ɔ / vs / o / (mↄ    ̛́̕̕̕tↄ (feu) / motό (tête) 

                       -V. mi-fermée / v. fermée 

           / o / vs  / u / (kobόta (enfanter, mettre au monde) / kobuta 

monter) 

                Consonnes nasales  

           / m / vs / n / ( mafύta (huile) / nάfύta ( que je paie)) 

Occlusive bilabiale sonore / occlusive apico-dentale sonore  

/ b / vs / d / (kobέnda (tirer) / kodenda (dandiner, bondir) 

Occlusive bilabiale sourde / occlusive apico-dentale sourde 

/ p / vs / t / ( kopelisa (allumer) / kotelisa ( faire mûrir) 

Semi-consonne vélaire / semi-consonne palatale 

/ w / vs / y / ( kowâ ( mourir) / koyâ (venir))   

 2.2.2. La prosodie (tonalité) 

Chaque syllabe est prononcée à un niveau tonal déterminé. Ce 

phénomène de trait prosodique consiste dans une élévation ou abaissement de la 

voix. « En lingala, on distingue deux tons simples : le ton haut et le ton bas 

suivant l’élévation ou l’abaissement de la voix sur la syllabe » (Bokula 1983, 

p.25). « On distingue en outre deux tons complexes : le ton montant et le ton 

descendant selon que le ton bas se combine avec le ton haut ou le ton haut avec 

le ton bas » (Bokula 1983, p.25). 

Les signes orthographiques tonals se placent généralement sur la 

voyelle: 

 á : l’accent aigu symbolise le ton haut; 

 a : l’absence de tout signe diacritique représente le ton bas; 
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 à : l’accent circonflexe renversé représente le ton montant; 

 â : l’accent circonflexe marque le ton descendant. 

A l’instar des sons, les tons peuvent déterminer le sens des mots ou des 

phrases, c’est-à-dire avoir une valeur distinctive. 

Exemples :     -    ton bas           /  ton haut 

                    moto (homme) /    motó (tête) 

        -ton bas            /     ton montant 

nakoyâ (je viendrai) / nặkoyâ (je suis en train de venir) 

2.3. Analyse phonologique contrastive du français avec le lingala  

De l’analyse contrastive de deux systèmes phonologiques, il se dégage 

ce qui suit: 

 Ce qui est différent et est spécifique au français : 

1° Par rapport à la phonématique, notons quelques oppositions : 

                                -nasalité    /     oralité  

                                     / ᾰ /  vs    /a /    

banque / bac 

   -V. nasale non arrondie / v. nasale arrondie 

                                        /Ɛ̃ /   vs    /ɔ̃ /      

pain  / pont 

  /Ɛ̃ /    vs   /œ̃ / 

empreinte /  emprunt 

            -Fricative postalvéolaire sourde / fricative postalvéolaire  sonore 

                                                 / ʃ /  vs  /Ʒ /      

                                            bouche / bouge   

    2° Par rapport à la prosodie, notons ce qui suit: 

 Ce  qui est différent et est spécifique au français, c’est l’accent tonique 

et les phénomènes qui apparaissent à la jointure des mots dans le groupe 

syntaxique. En effet, l’accent tonique a une incidence sur le mot et sur le 

groupe de mots (groupe rythmique). 

 Ce qui est différent et est spécifique au lingala, c’est la tonalité. Il s’agit 

de tons suivants : le ton bas, le ton haut, le ton montant et le ton descendant. 

Ces tons sont pertinents (cf. la valeur distinctive). 

En conclusion, c’est sur ces oppositions spécifiques au français 

qu’apparaît le transfert négatif du lingala, dont la tendance consiste à neutraliser 

les paires minimales par rapport aux phonèmes vocaliques. Notons, à titre 

illustratif, les oppositions suivantes : 

-/œ̃/ vs / ɛ̃ /  =>  /ɛ ̃/ dans le mot « un » *[ɛ]̃;  

-/ø/ vs /e /    => /e/ dans le mot « peu » *[pe]; 

-/a/  vs /α̃/=> /a/  dans le mot « enfant » *[afa]; 
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-/ ↄ̃ /  vs  / o /     =>   /o/ dans le mot « boisson » *[bwaso]; 

-/ i /   vs  / y /   => / i / dans le participé passé « lu » *[li](V. lire) ; 

-etc. 

Par rapport aux paires minimales semi-vocaliques, notons les exemples 

suivants : 

-/ ɥ / vs  / w /  => / w /  dans les mots « puits»*[pwi], 

« linguistique »*[lɛngwistik]; etc. 

Faut-il réellement conclure à cette phase exploratoire de ce vaste champ 

de recherche ?  A ce niveau, il serait tôt d’entrevoir une quelconque conclusion. 

Il faut plutôt chercher à étendre davantage nos vues et à diversifier nos données 

pour élaborer une approche corrective des fautes de prononciation française 

commises par les « lingalaphones » de la ville de Kisangani.   

Nous suggérons que cette approche orthophonique (ou corrective) 

s’appuie sur la phonétique et la phonologie contrastives du lingala et du français 

par rapport au vocalisme, au consonantisme, à la phonématique et à la prosodie. 
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Résumé  

Par leur longueur ou leur complexité, les phrases aident à l’expression 

des idées et caractérisent bien souvent le style de l’auteur. Ce faisant, une 

phrase peut être simple ou complexe, courte ou longue, et capable de produire 

un rythme harmonieux qui peut être binaire, ternaire, etc. par effets de 

répétition, d’accumulation ou de gradation. 

Cette harmonie crée de la musicalité, une qualité essentielle chez Philippe 

Djian. 

 

Abstract 

Through their length and complexity, sentences help express ideas and 

well characterize the style of author. Henceforth, a sentence may be simple or 

complex short or long and capable of producing harmonious rythm which could 

binary, ternary, etc. by effects of repetition, accumulation or gradation. This 

harmony creates musicality, an essential quality in Philip Djian. 

 

Mots-clés : musicalité,  rythme,  répétition,  accumulation,  gradation  

Key Words: musicality, rythm, repetition, accumulation, gradation. 

 

Introduction 

La musicalité évoque un rythme harmonieux, agréable à l’oreille. Cette 

qualité stylistique, qui est plus l’apanage de la poésie, fut l’un des critères 

majeurs des poètes symbolistes au XIXème siècle, sous l’influence de 

Baudelaire après Nerval. En plus de suggérer la réalité, ce courant s’attachait à 

« la musique des mots », c’est-à-dire à la façon dont les mots étaient combinés 

pour produire un rythme harmonieux, agréable à l’oreille. C’est ainsi que les 

vers suivants de Verlaine, le théoricien de la nouvelle école symboliste, sont 

très célèbres : 

« De la musique avant toute chose 

Et pour cela préfère l’impair » 

Cependant, cette qualité stylistique s’applique aussi à la prose. En effet, 

le rythme est le « retour à intervalles réguliers d’un repère constant : alternance 

de temps forts et de temps faibles» (Le dictionnaire Robert 2012). 
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 Par exemple, Chateaubriant est connu comme l’un des  plus grands 

auteurs de plus belles phrases, agréables à l’oreille. Ce qui est perceptible dans 

l’extrait suivant : 

 « Les vignes sauvages, les bignonias, les coloquintes 

s’entrelacent au pied des arbres, escaladent leurs rameaux, 

s’élancent de l’érable au tulipier, du tulipier à l’Alphée en 

formant mille grottes, mille voûtes, mille portiques » (Cressot, 

p.275) 

La schématisation de cette phrase à rythme ternaire est très 

représentative: 

         Les vignes sauvages,  

         les bignonias,  

         les coloquintes 

                       s’entrelacent au pied des arbres,  

                       escaladent leurs rameaux, 

                       s’élancent de l’érable au tulipier,  

                                   du tulipier à l’Alphée en formant mille grottes,  

                                                                                     mille voûtes, 

                                                                                          mille portiques  

Cette représentation fait clairement ressortir l’harmonie à travers le 

regroupement de mêmes structures syntaxiques et « le retour des accents du 

groupe à des intervalles proportionnels et perceptibles. » (Mazaleyrat, p.14). 

Telle est la qualité que nous observons également dans l’œuvre 

romanesque de Philippe Djian, notamment Frictions, Impardonnables et 

Vengeances comme le montrera l’analyse syntaxique suivante. 

 

1. L’analyse syntaxique 

Ce point est axé sur l’arrangement des mots, la construction des 

propositions et des rapports logiques des phrases entre elles, car l'analyse 

syntaxique s'occupe du mot par rapport à une phrase.  

Chez Philippe Djian, la structure des phrases peut être simple ou 

complexe.  Cependant, c’est dans la structure des phrases complexes que se 

perçoit, le mieux, le rythme harmonieux ;  tandis que les courtes et les 

nominales jouent parfois le rôle de refrain. 

 

1.1. La phrase simple. 

La structure de la phrase de base française est celle d’une phrase 

assertive, simple (…) L’ordre des mots y correspond à la formule : (CC) – Sujet 
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– (CC) – Verbe – Complément(s)/ Attribut – (CC), où (CC) symbolise le 

complément circonstanciel, facultatif et mobile. (Reiggel et al. 1994, p.109). 

La Phrase simple peut être verbale ou averbale. La phrase verbale est 

simple si elle ne comporte qu’une seule proposition. Toutefois, une phrase 

averbale ou nominale se présente sans un verbe conjugué. Il peut s’agit de 

monorhème ou de dirhème.  

Le dirhème réduit la structure syntaxique à l’expression conjointe du 

« sujet » logique ou thème et du prédicat : « Ce film, quel navet ! ». Tandis que 

le monorhème n’exprime que l’une des deux composantes de la relation 

prédicative. Soit le prédicat : « Quel navet ! » ; soit le « sujet » logique : « Ce 

film ! » (Laurent, pp.63-64) 

Ces énoncés expriment une réaction affective du locuteur. Ce faisant, 

les idées jaillissent de façon brute et spontanée. 

Frictions est une œuvre bâtie sur une structure syntaxique simple et 

claire, même dans la phrase  est complexe. Cet usage habituel se justifie par 

référence à l’âge du narrateur : n’ayant que onze ans, Ducon était incapable de 

manipuler une structure très complexe. De plus les monorhèmes et les dirhèmes 

viennent ajouter de la vivacité dans la combinaison de ses phrases. 

Par contre, Impardonnables recourt généralement aux phrases complexes. 

Ce qui reflète son héros, écrivain, habile dans la manipulation d’une structure 

complexe. Toutefois, les phrases simples  ou courtes interviennent pour donner 

une vision progressive des faits. 

Vengeances aussi combine les deux formes de phrases. En effet, bien que 

Marc soit peintre, il partage sa vie avec des personnes qui lui sont très 

familières.  

 

1.1.1. Les monorhèmes et les dirhèmes 

Ces phrases sont souvent utilisées aussi bien dans la dérision que dans 

l'émotion. 

 « Alors mon père est entré. En boitant (…) Mon père est sorti. 

En traînant la jambe.»  (Frictions, pp.12-13) 

 

Cette structure descriptive hachée peut être ramenée à une seule 

phrase : Mon père est entré en boitant et il est sorti en trainant la jambe. Cela 

traduit le bouleversement du fils. 

Pour la présentabilité du rythme, ces phrases peuvent être schématisées de 

manière suivante : 
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(…) mon père est entré.  

                  En boitant  

 Mon père est sorti.  

                   En traînant la jambe. 

Ces propositions sont parallèles. Il est donc question ici du parallélisme, 

car ayant la même structure syntaxique, avec le rythme binaire, car le syntagme 

nominal « mon père » est repris deux fois. De même la structure du participe 

présent (en boitant et en trainant). Cette disposition harmonieuse des mots 

produit un rythme agréable à l’oreille. 

Ces deux années-là. Qui avaient suivi l’accident. Les années de 

cauchemar.» (Impardonnables, p.46).   

Ces trois propositions indépendantes (lesquelles constituent une 

hyperbate) peuvent être restructurées en une seule phrase complexe et devenir « 

Les deux années qui avaient suivi l’accident étaient les années de cauchemar ».  

Cependant l’auteur a préféré les phrases courtes qui mettent en exergue, par la 

mise en relief du mot « années » pour traduire son émotion. Aussi, les idées 

sortent-elles entrecoupées.  

 « Quel silence, tout à coup. Quel vide. Quel vide autour de moi. » 

(Ibidem, p.24).  

Ces propositions  traduisent la contrariété des sentiments de Francis qui 

se retrouve seul après le renvoi des jumelles auprès de leur père parce qu’elles 

l’importunaient. Cependant,  leur absence crée un vide. Aussi, regrette-t-il cette 

décision de les renvoyer. Par contre, au lieu de recourir au point d’exclamation, 

il emploie le point tout court. En effet, étant submergé par sa douleur, il lui 

manque de l’émotion, à l’instar d’une personne fouettée à mort qui n’arrive plus 

à pleurer.  

En les schématisant, nous avons le rythme ternaire : 

Quel silence, tout à coup. 

Quel vide. 

Quel vide autour de moi. 

 

1.1.2. La phrase simple 

 «  Aussitôt, elle m’a fait signe de venir m’asseoir à côté 

d’elle. Comme si c’était le seul endroit possible, le seul 

refuge, une île au milieu d’un océan déchaîné par la 

seule présence de mon père. » p. 22 
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Le rythme harmonieux est visible dans les syntagmes « le seul endroit 

possible, le seul refuge, une île au milieu d’un océan déchaîné » comme le 

montre le schéma suivant : 

Aussitôt, elle m’a fait signe de venir m’asseoir à côté d’elle. Comme si 

c’était  

                                 le seul endroit possible,  

                                 le seul refuge,  

                                 une île au milieu d’un océan déchaîné par la seule 

présence de mon père.  

Cette gradation ascendante qui part d’un endroit indéfini à un lieu 

déterminé (refuge) pour aboutir à un autre plus précis ajoute les sentiments de 

méfiance de la mère vis-à-vis du père. Aussi, voudrait-elle garantir la sécurité 

du fils à ses côtés 

 « « Tu t’en tires pas mal avec ton fils, reprenait-il. Vous vous en 

sortez bien. Le temps a fait son œuvre. Vous êtes bons, tous les 

deux. Le temps a joué pour vous. Vraiment. En entendant, suis-

moi. Je vais te présenter quelqu’un. Amène-toi. » » (Vengeances, 

op. cit., pp.26-27). 

Cet extrait présente les compliments de Michel à Marc par rapport à son 

harmonie avec son fils. Il y va progressivement, en vue de captiver son 

interlocuteur avec un rythme binaire. 

Tu t’en tires pas mal avec ton fils, reprenait-il.  

Vous vous en sortez bien. 

                      Le temps a fait son œuvre. Vous êtes bons, tous les deux.  

                      Le temps a joué pour vous (…).  

 

1.2. La phrase complexe 

Tandis que dans la phrase simple, on a qu’un seul verbe, dans la phrase 

complexe ou composée, on a plusieurs verbes dont chacun est la base d’une 

proposition distincte. (Grevisse 2005, p.45). En d’autres termes, une phrase 

complexe est composée d’une combinaison de plusieurs phrases, appelée 

« propositions » ; à une phrase simple dite « principale » sont subordonnées 

d’autres phrases au moyen de conjonctions ou de pronoms relatifs. (Dubois et 

Lagane 2001, p.19). 

1. Frictions 

 

Ces genres de phrases, Ducon, le personnage principal, les utilise à l’âge 

adulte. 
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« Toutes mes remarques avaient été balayées, mes réticences 

ignorées, et je n’étais plus qu’un spectateur impuissant 

devant cette machine infernale en marche, devant ce rouleau 

compresseur d’aveuglement et d’entêtement 

invraisemblables que conduisait ma fille, qu’elle 

chevauchait comme un invincible monture de feu. » p.218. 

 

Cet extrait parle de la dérive juvénile et de l’impuissance des adultes. Ici, 

Ducon est « un spectateur impuissant devant la machine infernale que 

conduisait sa fille ». Cette machine est encore qualifiée de « rouleau 

compresseur d’aveuglement et d’entêtement » que « chevauchait cette fille ». 

Cette métaphore rend concrète l’obstination de Lili devant les reproches de son 

père.  

Schématiquement, le rythme de cette phrase est généralement binaire et 

peut être représenté de la sorte : 

Toutes  

            mes remarques avaient été balayées, 

            mes réticences ignorées, et je n’étais plus qu’un 

spectateur impuissant  

                           devant cette machine infernale en marche,  

                           devant ce rouleau compresseur  

                                                  d’aveuglement et  

                                                  d’entêtement invraisemblables 

                                                           que conduisait ma fille,    

                                                              qu’elle chevauchait (…).  

2. Impardonnables 

Cette œuvre fait une large part de cette structure d’autant plus que 

l’histoire est bâtie sur la vie d’un écrivain soucieux de l’aspect stylistique.  

 

« Je devais ouvrir les yeux, d’après lui. Je devais voir ce qui 

se passait. Si l’on partait du principe que la notoriété valait 

mieux l’anonymat, je n’avais pas le droit d’hésiter. Je devais 

aller au-devant des caméras et supplier les ravisseurs de la 

laisser en vie, de refaire une offre. Je devais leur dire quelle 

merveilleuse fille elle était, quelle remarquable mère elle 

faisait, quelle charmante créature on avait là – sans même 

parler du César qu’elle avait décroché six ans plus tôt, des 

promesses de sa jeune carrière, de son action contre le sida, 

etc. » (p. 51). 
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La musicalité est perçue dans la répétition de « je devais », de la 

préposition « de » et ses variantes (du, des) et « quelles ». Néanmoins pour 

rendre plus claires ces répétitions, nous schématisons ainsi cette phrase: 

 

Je devais ouvrir les yeux, d’après lui.  

Je devais voir ce qui se passait (…)  

Je devais aller au-devant des caméras et supplier les ravisseurs »       

de la laisser en vie,   

de refaire une offre.  

Je devais leur dire  

                    quelle merveilleuse fille elle était,  

                     quelle remarquable mère elle faisait,  

                      quelle charmante créature on avait là-sans même parler  

           du César qu’elle avait décroché six ans plus tôt,  

          des promesses de sa jeune carrière,  

                                de son action contre le sida, etc.  

A l’issue de cette schématisation, il ressort que « je devais » est reprise 

quatre fois, la préposition « de » cinq fois et  « quelles » trois fois. Ce faisant, 

l’harmonie de cette phrase repose sur ces répétitions et rend cette structure 

claire et précise.  

 « Durant les jours qui suivirent, elle me fixa des rendez-vous et 

me fit monter dans sa voiture tandis qu’Alice continuait sur la 

voie de la défonce plurielle et systématique, flanquée de ce 

rejeton de banquier avec qui elle traînait  depuis maintenant des 

mois – ce type avait vomi dans la salle de bain, brûlé des tapis, 

cassé de la vaisselle, effrayé les voisins, marché dans 

l’appartement des nuits entières, ce type était une véritable plaie, 

je le détestais, mais je ne voulais pas qu’Alice me fausse 

compagnie, ce qu’elle m’avait menacé de faire lorsqu’un matin, 

prenant mon petit déjeuner, je vois cet imbécile arriver du fond 

du couloir, tenant à peine sur ses jambes, comme s’il avait son 

aiguille encore plantée dans le bras, et le voilà qui s’effondre sur 

ma table, envoyant mon bol de café en l’air, mon fromage blanc, 

mon riz soufflé, et ce que je ne reçois pas en pleine figure 

s’explose sur le carrelage et se répand à mes pieds, alors la rage 

me prend, je me lève en renversant ma chaise, je m’essuie le 

visage d’un coup, je jette la serviette, puis j’attrape ce cinglé par 
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le col et le traîne jusque sur le palier au bas des marches, quand 

elle paraît, blanche comme un spectre, elle paraît et 

m’encourage : « Fais-le, me dit-elle. Vas-y, fais-le, et tu ne me 

reverras plus jamais, espèce de salaud. » (pp. 150-151). 

 

Cet extrait est constitué d’une seule phrase avec une structure complexe, 

une ponctuation correspondante : les virgules, les points virgules et les traits qui 

séparent les propositions et les « charnières du langage » correspondantes, en 

l’occurrence « mais », « comme », « alors », « puis », la conjonction de 

coordination, etc.  

La schématisation suivante présentera cette complexité structurelle : 

Durant les jours qui suivirent, elle 

me fixa des rendez-vous et  

me fit monter dans sa voiture tandis qu’Alice continuait sur la voie de la défonce   

                            plurielle et  

                            systématique, flanquée de ce rejeton de banquier (…)  

ce type avait    

                       vomi dans la salle de bain, 

                       brûlé des tapis, 

                       cassé de la vaisselle,  

                       effrayé les voisins,  

                        marché dans l’appartement des nuits entières,  

ce type était une véritable plaie, je le détestais, mais (…) le voilà qui s’effondre 

sur ma table, envoyant 

              mon bol de café en l’air,  

               mon fromage blanc, 

               mon riz soufflé, et ce que je ne reçois pas en pleine figure 

                                                    s’explose sur le carrelage et  

                                                     se répand à mes pieds, alors la rage me prend,  

                                                                      je me lève en renversant ma chaise,  

                                                                      je m’essuie le visage d’un coup,  

                                                                      je jette la serviette, puis  

                                                                      j’attrape ce cinglé par le col et  

                                                                     (le) traîne jusque sur le palier au bas 

des marches, quand 

                elle paraît, blanche comme un spectre,  

                 elle paraît et m’encourage :  
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Fais-le, me dit-elle. Vas-y,   

fais-le, et tu ne me reverras plus jamais, espèce de salaud. 

Cette phrase très complexe avec une structure claire,  reflète la maîtrise 

de l’auteur dans la manipulation de ces phrases. Aussi, avons-nous trouvé les 

rythmes binaire, ternaire, quaternaire, voire quinaire. Ce qui produit une 

harmonie, un rythme agréable à l’oreille.  

Dans le rythme quinaire qui suit, 

                              vomi dans la salle de bain, 

                              brûlé des tapis, 

                              cassé de la vaisselle,  

                              effrayé les voisins,  

                              marché dans l’appartement, le narrateur expose non 

seulement le nombre de dégâts causés par son beau-fils, mais aussi les raisons 

qui le poussent à le détester autant. Cette énumération traduit sa répugnance vis-

à-vis de celui-ci.          

                                       

Tandis que ce rythme ternaire : 

               mon bol de café en l’air,  

               mon fromage blanc, 

               mon riz soufflé, indique l’intention du personnage, qui fait 

étalage de sa nourriture luxueuse gaspillée par l’écroulement de son beau-fils. 

 

Par ailleurs le rythme  quinaire suivant : 

                                         je me lève en renversant ma chaise,  

                                         je m’essuie le visage d’un coup,  

                                         je jette la serviette, puis  

                                         j’attrape ce cinglé par le col et  

                                           (le) traîne, montre l’évolution ou la succession 

des réactions du personnage excédé de colère. 

 

3. Vengeances 

Cette œuvre recourt habituellement aux phrases plus ou moins longues 

accompagnées des phrases courtes. 

 

« (…) Lorsque nous étions étudiants, les filles n’aimaient pas 

sortir avec lui car elles le trouvaient froid et cruel. Il leur 

suffisait de passer un moment en sa compagnie, de l’écouter 

parler durant quelques minutes pour s’enfuir à toutes jambes. 

Anne était la première – et par la suite, la seule – à avoir pris 
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toute la mesure du personnage, à découvrir celui qui se cachait 

derrière le type assez peu avenant – son sourire inquiétant, ses 

airs conspirateurs – qu’il incarnait de prime abord. Certes, il 

était froid et cruel, aussi doux et chaleureux, mais aussi réfléchi 

et tranchant. Politiquement très gauche, très engagé, très 

véhément – nous avions fait partie du même groupuscule à vingt 

ans, Anne et moi avions été sous ses ordres, avions exécuté des 

« missions » sous son autorité-, mais de cela il restait à peine de 

quoi alimenter quelques discussions de fin de soirée entre vieilles 

connaissances, les angles s’étaient arrondis avec le temps, avec 

le poids de charges, l’inertie, la trahison des chefs – cependant 

que le sommet de son crâne se clairsemait comme de la terre 

brûlée, que ses valeurs chancelaient à mesure que son cœur 

découvrait les bienfaits que l’on tirait des vacances en Toscane, 

du cachemire trois fils et cinq étoiles. Les cinq étoiles, 

essentiellement. Desquels, certes, nous parvenions à obtenir des 

rabais époustouflant pour le prix d’un baratin quelconque, ce qui 

permettait de se ruiner à bon compte, de s’offrir la meilleure part 

de bon temps possible – mettons le château Marmont à 100$  la 

chambre si on la conservait un mois, ce genre. Pratiquement 

donné. Et les avalanches de poudre qui se consommaient à cette 

époque. Comment imaginer un père célibataire se débrouillant 

au milieu de tout ça. Combien avaient su résister,  combien de 

centaines de milliers de fêtes avait-on données à travers le pays ? 

Combien  s’étaient montré des parents exemplaires ? Combien de 

fois moi-même n’avais-je gloussé en me redressant, les narines 

blanchies ou après avoir vidé une bouteille d’alcool ou fumé un 

joint ? 

J’adorais ça. J’adorais être défoncé et  danser sur la 

musique. » (pp.56-57). 

 

Ce long extrait caractérise la structure syntaxique de Vengeances : 

mélange des phrases simples et complexes. Les courtes viennent à l’appui des 

longues et ensemble elles produisent un rythme mélodieux. Toutefois le recours 

aux traits, dans les phrases complexes,  pour insérer certains renseignements ou 

pour apporter certaines  précisions jugées nécessaires par l’auteur  pour la 

bonne compréhension du texte, provoquent une rupture de construction. Parfois 

cela dénote le mépris de la construction logique. Tel est le cas de la plus longue 

phrase qui commence par « Politiquement très gauche » et se termine par « trois 
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fils et cinq étoiles ». Elle donne une vision globale du portrait de Michel tracé 

par Marc et de leur amitié. Par contre, les phrases courtes donnent une vision 

progressive marquée par la ponctuation. Toutefois, il y a possibilité de les 

combiner pour former une longue phrase. 

Voici comment nous pouvons schématiser ces différentes phrases : 

Lorsque nous étions étudiants, les filles n’aimaient pas sortir 

avec lui car elles le trouvaient         

                   froid et  

                   cruel. 

Ici, les deux adjectifs (qui créent le rythme binaire) sont parallèles. Leur 

rapprochement rend très perceptible le contraste dans la personnalité de Michel 

suivant les circonstances. 

  

 Il leur suffisait  

                        de passer un moment en sa compagnie,  

                         de l’écouter parler durant quelques minutes (…). 

Anne était  

              la première – et par la suite,  

              la seule –  

                                    à avoir pris toute la mesure du personnage,  

                                    à découvrir celui qui se cachait derrière le type 

assez peu avenant – 

             son sourire inquiétant, 

             ses airs conspirateurs – qu’il incarnait de prime abord.  

Cet extrait est aussi bâti sur le rythme binaire qui crée de l’harmonie, 

agréable à l’oreille. Cette binarité présente les traits de personnalités du 

personnage, justifiant les deux qualifications décrites ci-haut.  

 

Certes, il était 

                       froid et cruel, aussi      

                       doux et chaleureux, mais aussi  

                        réfléchi et  tranchant.  

 Politiquement  

                      très gauche,  

                       très engagé, 

                       très véhément – nous 

                                
  



Les Cahiers du CRIDE, nouvelle série, volume 14, n°1, juin 2018 

 

166 
 

                               avions fait partie du même groupuscule (…)  

                               avions été sous ses ordres, 

                               avions exécuté des « missions » sous son autorité-, mais de 

cela il restait à peine de quoi alimenter quelques discussions de fin de soirée 

entre vieilles connaissances, les angles s’étaient arrondis  

                                              avec  le temps, 

                                              avec  le poids de charges, 

                                                       l’inertie,  

                                                       la trahison des chefs – cependant  

    que le sommet de son crâne se clairsemait comme de la terre brûlée,  

    que ses valeurs chancelaient à mesure que son cœur découvrait les bienfaits  

    que l’on tirait des vacances en Toscane, du cachemire trois fils et                                                                                                                                              

           cinq étoiles 

                 Les cinq étoiles, essentiellement.  

Le rythme de ces phrases est d’abord ternaire (à trois reprises), ensuite 

binaire (deux fois), puis ternaire encore, enfin binaire. Elle fait voir, d’une part, 

les traits de personnalité de Michel par le recours au parallélisme (qui rapproche 

ses traits de caractère antithétiques) et, d’autre, part leur appartenance politique, 

dans le temps. 

 

Desquels, certes, nous parvenions à obtenir des rabais époustouflant 

pour le prix d’un baratin quelconque, ce qui permettait 

                                          de se ruiner à bon compte, 

                                           de s’offrir la meilleure part de bon temps 

possible – mettons le château Marmont à 100$  la chambre si on la 

conservait un mois, ce genre. Pratiquement donné. Et les avalanches de 

poudre qui se consommaient à cette époque.                                                  

Comment imaginer un père célibataire se débrouillant au milieu de tout 

ça. 

              Combien avaient su résister,   

              combien de centaines de milliers de fêtes avait-on données à 

travers le pays ? 

             Combien  s’étaient montré des parents exemplaires ?  

             Combien de fois moi-même n’avais-je gloussé en me 

redressant, les narines blanchies ou après avoir  

                                 vidé une bouteille d’alcool ou                  

                                  fumé un joint ? 

J’adorais ça.  

J’adorais 
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               être défoncé et  

               danser sur la musique 

Cette schématisation moins habile donne quand même une image sur ce 

que veut ou désire l’auteur dans le rythme des phrases. En effet, nous avons le 

rythme binaire, quaternaire et binaire (à trois reprises).  

Le rythme quaternaire ou quinaire (dans la mesure où l’on ajouterait 

« comment ») est bâti sur une suite de question « oratoire » pour justifier le 

manque d’intérêt, ou mieux, l’inattention de Marc, un père célibataire vis-à-vis 

de son fils Alexandre. Le rythme binaire (« J’adorai ça ») est une réponse 

individuelle de Marc qui illustre la condition des parents qui élèvent seuls leurs 

enfants. 

Discussion 

Plusieurs critiques qui ont lu les œuvres de Philippe Djian ont apprécié 

son style. Parmi les différents aspects stylistiques qu’ils relèvent, ils notent la 

musicalité. Cette qualité a également été notre préoccupation dans la présente 

étude. 

Dans un entretien à Télérama (Propos recueilli par Nathalie Crom), 

l’auteur reconnaît cette qualité stylistique en disant: « se soucier seulement de 

son écriture, trouver les mots et le rythme adéquats pour dire une vérité sur 

l’expérience humaine et le monde d’aujourd’hui ». Il continue en disant: 

«chaque phrase me pose problème, car chaque phrase doit être ainsi, 

parfaite. Une phrase seule, ce n’est rien, ça ne sert à rien. Il faut parvenir à tenir 

la note». 

Eminian (cfr Vengeances Amazon_fr Philippe Djian livre.mht consulté 

le 23 octobre 2018 à 14h00), pour sa part, même s’il «reste indécis» par le 

caractère des personnages, il apprécie le style de l’auteur et la «  musique 

distillée par son écriture». Cette appréciation rejoint celle que nous avons faite 

dans le présent travail. 

 

Conclusion  

Cette analyse syntaxique montre comment Philippe Djian structure ses 

phrases de façon à produire de la musicalité grâce à la répétition de certains 

mots ou de certaines structures correspondant à la situation de l’énonciation, 

c’est-à-dire au contexte. 

Pour y parvenir, il recourt, d’une part, aux phrases simples ou à une 

syntaxe simple pour donner une vision progressive des faits et, d’autre part, il 

manie habilement les phrases complexes, qui donnent une vision globale des 

faits et produisent de la musicalité grâce à une structure syntaxique 

harmonieuse. 
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De ces trois œuvres analysées, Impardonnables est celle qui reflète le 

mieux la musicalité dans l’œuvre romanesque de Philippe Djian. 
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Les Eglises indépendantes d’Afrique noire, expression de la 

démondialisation du christianisme universel. 

 Cas de l’Eglise Kimbanguiste en République Démocratique du Congo 

 
Welepele Elatre Camille   

Professeur à la FSSAP/ Université de Kisangani 

Introduction 

Le phénomène religieux a fait l’objet d’études réalisées par les pères de 

la pensée sociale (Feuerbach, Marx, Durkheim et Weber) et les chercheurs 

contemporains. Des études telles que l’essence du christianisme (Feuerbach 

1864), la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel (Marx 

1843), les formes élémentaires de la vie religieuse (Durkheim 1912, 1985) ou 

l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (Weber 1967, 2003) offrent des 

ressorts théoriques et des clés qui permettent de comprendre certaines réalités 

liées à la vie religieuse. Car elles donnent la lumière non seulement sur la nature 

de la religiosité humaine (Feuerbach, Marx) et l’usage de la religion comme 

remède à la misère, domination politique et économique (Marx 1843), mais 

aussi sur l’influence du religieux dans la cohésion ou la désintégration sociale 

(Durkheim, Marx) ainsi que sur le développement du capitalisme (Weber). 

Outre les auteurs classiques, Certaines études, quant à elles, (Mayer 2008, 

Rigal-Cellard 2009, Thual 2003, Fedou 2009) mettent l’accent sur l’impact de 

la mondialisation sur les religions. Par contre, celles de Bayart (1989), Mbembe 

(1988) insistent sur la capacité des sociétés africaines de déconstruire et 

réinventer le christianisme face à la mondialisation du champ religieux. 

La mondialisation du christianisme n’a pas manqué de susciter des 

réactions à travers le monde et en RDC en particulier. Déjà au 18
e
siècle, on 

trouve l’exemple d’une femme exceptionnelle -Kimpa Vita- dont l’action peut 

être lue comme une forme de résistance à la mondialisation de la religion 

chrétienne, et puis deux siècles plus tard, le kimbanguisme apparait aussi 

comme une forme de remise en question du christianisme universel. 

En effet, l’Eglise Kimbanguiste dont l’origine lointaine - le mouvement 

des Antoniens - se situe dans les entrailles de l’ancien Royaume Kongo partagé 

entre l’Angola et les deux Congo Brazzaville et Kinshasa constitue une réponse 

coloniale et postcoloniale face à l’universalisme de la foi chrétienne véhiculée 

par le christianisme. Notre réflexion se focalise sur cette Eglise pour analyser 

comment s’est construit le discours religieux kimbanguiste vis-à-vis du 

christianisme universel et comment ce discours s’est traduit, sur le plan 

pragmatique, à une vision de développement endogène. 
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Notre analyse est fondamentalement qualitative et met à contribution les 

théories religieuses et celles de la mondialisation. Outre ces théories, nous 

considérons le discours religieux comme une réalité sociale construite (Berger 

et Luckmann 2002) qui exprime le rapport de pouvoir, de hiérarchie (Foucault 

1971; Berger et Luckmann 2002, p.141). Rentrent dans ce cadre, tous les 

énoncés discursifs sur la théologie, les prophéties, les mythologies et les 

idéologies qui servent à maintenir ou légitimer l’univers symbolique. Les 

données sur le discours véhiculé par l’Eglise Kimbanguiste ont été collectées à 

partir d’un corpus des documents constituant la doctrine de l’Eglise (ouvrages, 

prédications, rapports et archives de l’Eglise, etc.) et auprès des acteurs censés 

transmettre ce discours, à savoir les pasteurs, diacres, catéchistes. 

Hormis l’introduction et la conclusion, cette réflexion se décline en trois 

points majeurs. Le premier point tente de décrire le lien entre mondialisation, 

colonisation et religion en examinant les effets de la mondialisation religieuse-

christianisme-sur les croyances traditionnelles africaines et congolaises. Le 

deuxième analyse comment le kimbanguisme comme mouvement indépendant 

déconstruit, démondialise le christianisme. Enfin, le troisième évalue les 

implications du discours kimbanguiste sur le plan religieux, politique et 

développemental. 

Mots clés: Eglise indépendante, Kimbanguisme, Afrique noire,  

 démondialisation christianisme universel/  développement 

 endogène. 

 

1. Mondialisation, colonisation et universalisation du salut 

La mondialisation n’est pas seulement économique et politique, elle est 

aussi culturelle et religieuse. L’invitation de Jésus-Christ aux disciples : « Allez, 

faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit » (Matthieu 28, 19), instituait déjà l’universalité du salut et 

une sorte de la mondialisation du christianisme. 

Par la mondialisation, l’Europe a exporté dans d’autres continents le 

modèle économique du marché, d’Etat et du christianisme romain. Dans le 

rapport de l’Afrique avec l’Occident, la mondialisation du fait religieux s’est 

réalisée dans une double direction par le haut et par le bas : par le haut, au 

moyen de la déterritorialisation du christianisme (Guillebault 2008) réalisée par 

la colonisation et le déploiement des missions religieuses dans toute l’Afrique 

pour annoncer la bonne nouvelle. Par le bas, due d’abord à l’expansion des 

religions comme l’Islam et le bouddhisme en dehors de leurs zones d’origine 

(Deriquebour) sans oublier le fait que certaines Eglises prophétiques africaines 
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connaissent une expansion non seulement continentale mais également 

mondiale (exemple, le kimbanguisme) (Dorrier-Appril 2006, p.48) ; ensuite, par 

la tendance des communautés religieuses à devenir des « religions 

multinationales » avec des branches nationales bénéficiant d’un certain degré 

d’autonomie(Mayer 2008, p.180) et enfin, au retour des religions où les 

Africains convertis au christianisme par des missionnaires américains et 

européens reviennent comme des missionnaires en Europe sous la forme des 

christianismes évangéliques (Deriquebourg 2010, p.3). 

Le contact entre le vieux continent européen et l’Afrique fut réalisé par 

l’entremise de la colonisation. La colonisation, à notre humble avis, était l’autre 

nom de la mondialisation. La découverte de l’Afrique par l’Europe fut au départ 

motivée par des raisons économiques : la recherche des matières premières pour 

le marché et l’industrie européenne agonisante, la quête des nouvelles terres de 

peuplement pour palier au boom démographique du continent. On se rappelle 

ici l’institution du « marché triangulaire » entre les trois continents dont 

l’épicentre, la traite négrière, se trouvait en Afrique. 

Dans le but d’asseoir l’entreprise coloniale capitaliste, celle-ci devait 

être accompagnée de la soi-disant « mission civilisatrice » : évangélisation et 

enseignement des peuples noirs. C’est à ce titre que le triptyque l’Eglise, le 

capital et l’Etat ont constitué la base du développement des entités coloniales. 

L’Etat colonial était en principe laïc mais dans les faits sa complicité avec 

l’Eglise surtout catholique n’était pas contestée.  

Le rapport de l’Eglise principalement chrétienne romaine aux sociétés 

et Eglises traditionnelles africaines s’est réalisé dans un contexte de domination, 

d’exploitation et de mépris des cultures africaines. En clair, le dialogue 

interreligieux qui s’est établi entre le christianisme et les religions 

traditionnelles africaines pendant la colonisation était un dialogue de sourd. Les 

missionnaires qui sont venus en Afrique et au Congo n’ont pas été à l’écoute 

des cultures africaines ; ils n’ont pas non plus tenu compte des différences 

interreligieuses, conditions préalables à un dialogue sincère entre les religions 

(Ela 2003, p.217). Ils ont préféré faire « table rase » des coutumes et croyances 

congolaises en voulant imposer le christianisme tel que vécu en occident 

conformément à la théologie de « l’implantation de l’Eglise » (Mukuna 1989, 

p.29)
i
. Ainsi, ils ont compromis toute possibilité de dialogue des histoires, des 

théologies et des spiritualités (Gort 2008; Adamo 2011). 

L’évangélisation de l’Afrique et du Congo a révélé de contradictions 

entre la théorie et la pratique, entre le discours officiel et le discours informel. 

Dans la réalité des choses, l’informel l’emportait sur le formel. Pourtant le 

discours officiel était clair. Dans la préface du Recueil à l’usage des 
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fonctionnaires et des agents du service territorial, le Ministre de la colonie 

belge, Louis Franck, écrivait le 20 novembre 1920 ce qui suit :  

« Ce n’est pas un des moindres attraits de la carrière d’Afrique que 

d’observer avec intelligence la vie indigène, d’apprendre à connaître 

les coutumes, l’organisation de la famille, du clan, de la tribu, les 

croyances et les mœurs. Bien des institutions congolaises qui, à 

première vue, peuvent paraître bizarres ou étranges, tels le matriarcat, 

le mariage par l’achat, la compensation pécuniaire à titre de pénalité, 

la solidarité matérielle des membres d’une même famille, 

correspondent à des formes et à des pratiques qui ont existé chez nos 

ancêtres et n’ont disparu qu’après une longue évolution. Rien ne serait 

périlleux comme brusquer cette transformation ou de détruire des 

règles traditionnelles, qui bien souvent sont des forces moralisantes ; 

moins nobles que les nôtres, elles sont efficaces dans le milieu indigène 

où elles agissent depuis des siècles »(NdayWel 1997, p.364). 

Les mêmes écrits du ministre, Louis Franck, chargé de la colonie, 

reproduit par Elikia(1990,p.32) soulignent :  

« il fut un temps où nous imaginions que nos sujets 

africains pourraient s’assimiler rapidement et sans grande 

difficulté les principes essentiels de notre culture 

européenne et nos conceptions du droit public. Cela devait 

se faire, pensions-nous, par l’exemple et par des 

prescriptions légales approfondies, par l’enseignement, par 

la conversion religieuse, par les bons conseils…Telles 

étaient nos illusions…Notre pensée politique est nourrie 

d’abstractions, de principes, de textes et des règles : droit, 

liberté, progrès, justice, égalité. Le nègre, au contraire, ne 

possède pas de conceptions abstraites, il ne connaît que des 

actes et des faits….La mentalité indigène est peuplée d’une 

foule de fantômes (…). Tenant compte de cette mentalité 

particulière, notre politique à l’égard de nos sujets noirs est 

basée sur le respect de leurs institutions. Nous nous 

appliquons à diriger les nègres, conformément à la tradition 

de leur propre race et dans leur propre langue…En d’autres 

mots, nous ne nous obstinons pas à vouloir former une 

imitation d’Européen, un Belge Noir, mais un Congolais 

meilleur, c’est-à-dire un nègre robuste, bien portant et 

travailleur, fier d’une tâche consciencieusement accomplie, 

respectueux de la collectivité à laquelle il appartient, un 
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nègre conscient de ses devoirs vis-à-vis de ses congénères et 

vis-à-vis de l’autorité et ne négligeant de remplir ni les uns 

ni les autres » (Elikia 1990, p.32). 

On peut citer dans la même lignée les Encycliques Maximum Illud 

(1919) de Benoit XV et Rerum Ecclesia (1926) de Pie XI qui insistaient sur la 

nécessité d’adapter l’apostolat missionnaire aux mentalités locales et de 

préparer la formation de prêtres et de religieux autochtones (Pirotte 2013).Les 

directives de même portée et teneur étaient adressées aux premiers 

missionnaires en Asie dans l’instruction de la Congrégation de la Propagation 

de la Foi (1659) :  

« Ne faites aucune tentative, ni ne cherchez aucunement à persuader les 

peuples de changer leurs coutumes, leur façon de vivre, leurs usages, 

quand elles ne sont pas manifestement contraires à la religion et à la 

morale. Il n’y a rien de plus absurde que de vouloir apporter en Chine 

la France ou l’Espagne ou l’Italie, ou quelque autre partie de l’Europe. 

N’apportez rien de tout cela, mais la foi, une foi qui ne rejette ni 

n’offense la façon de vivre et les usages d’aucun peuple, quand il ne 

s’agit pas des choses mauvaises. Au contraire, la foi veut que ces 

choses soient conservées et protégées. » (De Haes 1998, p.60). 

Le rapport du Christianisme aux religions traditionnelles congolaises 

peut être considéré comme « hérétique ».Il s’est réalisé dans un malentendu 

total. S’inspirant de l’épistémologie du Sud de Santos De Sousa (2011), la 

théologie missionnaire en Afrique peut être vue comme une théologie des 

absences. Elle s’exprime en termes de manque ou de déficit africain: l’Afrique 

n’a pas une connaissance de Dieu et des divinités, le temps et l’espace africains 

ne sont pas sacrés, Dieu et tous les Saints ne sont pas des Noirs, le christianisme 

est universel et supérieur aux autres religions traditionnelles africaines. De 

même, on pensait que Dieu, Son fils Jésus-Christ et tous les Saints étaient des 

blancs. Dieu ne pouvait  parler les langues indigènes ni utiliser les Noirs pour 

comprendre son message. Car, les Noirs n’avaient pas l’intelligence suffisante 

pour comprendre la parole révélée de Dieu.  

Les missionnaires occidentaux considéraient aussi les africains comme 

des êtres illogiques et irréligieux, des peuples barbares, sauvages, sans raison, 

sans histoire et sans croyance. Dans l’inconscient collectif des Blancs, le Mal 

était représenté par le Noir. (…) le nègre symbolisait le pêché (Fanon 1952,p. 

183). Leur pédantisme chrétien se résumait, selon les propres mots de Césaire 

(2004, p.10), par l’équation suivante : « christianisme égale civilisation ; 

paganisme égale sauvagerie ». Gankama (2014, p.80) considère ces préjugés et 

opinions négatives comme des obstacles épistémologiques à la connaissance de 
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la religiosité africaine. Alors que de nombreux écrits des anthropologues, 

sociologues et théologiens montrent l’universalité du sacré (Weber, Durkheim, 

Augé …).A ce sujet, Adamo (2011, p.3) et Emeka (s.d.) donnent les 

caractéristiques suivantes aux religions traditionnelles africaines : croyance à 

l’existence de Dieu suprême, aux divinités, aux esprits, aux ancêtres, à la magie, 

etc. Tempels dans son ouvrage ‘’La philosophie bantoue’’ revient sur les 

notions de force vitale et de hiérarchie de forces vitales qui sont les traits de 

l’ontologie bantoue selon laquelle le monde vient de Dieu.  

En réaction au « théologicide », à l’« epistemicide » provoqué par la 

destruction des systèmes de croyance et de pensées africaines, on assista à un 

mouvement de la démondialisation mis en place par le syncrétisme religieux 

africain. Celui-ci est entendu ici comme une inculturation de l’évangile 

(Mosengwo 1998 ; Tshibangu 1987), une « réinvention du paganisme (Mbembe 

1988), une réappropriation du christianisme ou une revanche de la tradition 

(Bayart 1989), un bricolage religieux (Bernard et al, 2001), une réinvention de 

la tradition (Hobsbawm et Ranger 1983), une forme hérétique du christianisme 

(Josephson cité par Baraka). Il est apparu dans le contexte de crises, de 

domination étrangère où la société se réfugie dans l’imaginaire des prophètes/ 

messies, constituant ainsi la courroie de la résistance collective (Ngodi, p.24). 

Dans cet univers messianique trois conditions sont nécessaires pour l’apparition 

d’un mythe du salut. Il s’agit de l’existence d’une communauté privée de ses 

avantages sociaux, de liberté et qui connaît une situation misérable, de l’arrivée 

d’un émissaire divin qui fait recours aux mythes et de l’annonce, par celui-ci, du 

salut collectif dans une rupture totale ou partielle avec l’ordre ancien, suivie de 

l’instauration de l’âge d’or (Kouvouama cité par Muzalia 2011, p.67). 

Lanternari (1965, p.105), quant à lui, cite trois autres facteurs socio-historiques 

ayant présidé à la genèse du syncrétisme à savoir : un contact durable avec le 

christianisme, l’émergence d’une ou plusieurs personnalités charismatiques et la 

désagrégation ou le bouleversement de la culture native. 

Comment le syncrétisme à l’instar du kimbanguisme a-t-il démondialisé 

le christianisme?, comment a-t-il évolué au Congo-belge? Nous définissons la 

démondialisation comme toute forme de résistance, de réaction ou de voie de 

reformulation alternative du christianisme universel. Elle rime avec la 

mondialisation plurielle en tant reconnaissance de particularisme religieux et 

résistance à la mondialisation unicentrique (Mokuinema 2007, p.180). De ce 

point de vue, elle n’est pas si éloignée de l’altermondialisation où l’on voit des 

groupes marginaux, mais aussi des acteurs religieux importants opposer leur 

spécificité aux projets globaux (Mayer 2008, p.180). 
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2. Démondialisation du christianisme et genèse du syncrétisme congolais  

Le syncrétisme religieux comme réaction ou résistance au prétendu 

christianisme universel a pris plusieurs formes au Congo-belge. Il a commencé 

par le mouvement des antoniens, en passant par le Kimbanguisme, le 

Mpadisme, le Kitawala jusqu’à d’autres Eglises noires postcoloniales. Il s’est 

donné comme mission de déconstruire la pensée, la croyance unique ou 

dominante du christianisme universel fondée sur le monolithisme culturel pour 

bâtir des Eglises africaines enracinées dans les valeurs et traditions africaines. Il 

a instauré par ce fait une espèce de reconnaissance du pluralisme religieux. 

2.1. Proto-kimbanguisme: Kimpa Vita et les mouvements des antoniens  

Beaucoup d’écrits (Vellut 2010) confirment la paternité du 

Kimbanguisme au mouvement des antoniens créé par Kimpa Vita, appelé Dona 

Béatrice par son nom de baptême chrétien. Kimpa Vita était également appelé 

Saint-Antoine, Nganga Marinda (Axelson 1970, p.136). Elle avait une force 

mystique, une vertu de guérir  les malades et de rendre la vie aux personnes 

mortes en invoquant le nom de « Kimbangu ».Aussi, invoquait-elle le nom de 

Kimbangu dans un double sens en désignant le mont culminant de la cité qu’elle 

habitait et le Paraclet, Simon Kimbangu, qui viendrait après elle. 

Les contradictions des enseignements du christianisme occidental 

supposés amener l’humanité qui prêchaient l’amour de Dieu et du prochain et 

en même temps traitait en esclavage les noirs en les soumettant aux traitements 

inhumains et dégradants et aussi, la représentation du christianisme par les 

religieux blancs, la liturgie latine, les objets cultuels représentant Jésus-Christ et 

les Saints en blanc l’ont amenée à une remise en question du christianisme. 

La remise en question, base de ses enseignements, tournait autour des 

messages suivants (Axelson 1970, p.143 ; Zola 1989, p.61 ; Welepele 2018): 

- Jésus était né à San Salvador, Bethléem, et baptisé à Mbanza Sundi, 

Nazareth; 

- Marie, mère de Jésus, était née en esclave dans la maison Nzimba 

Npanghi, alors que Saint François appartenait au clan Nsakune  Vunda; 

- Ils avaient tous une origine congolaise et étaient membres de la race 

noire; 

- Une vie riche était dans l’histoire du peuple de San Salvador (capitale 

du Royaume Kongo) en suivant les racines de l’arbre de Dieu; 

- La Vierge Marie et tous les Saints étaient aussi des Noirs; 

- La poursuite de l’union entre le temporel et le spirituel. 
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Outre ce qui précède, la doctrine du mouvement des antoniens reposait 

sur les éléments ci-après (Muzalia 2011, p.102): 

- Restauration de l’unité du royaume Kongo et d’une Eglise nationale 

Kongo; 

- L’expulsion des Portugais du Kongo dia Ntotila; 

- La lutte contre la magie et la sorcellerie 

Le mouvement des antoniens avait le mérite de jeter les bases de 

l’inculturation en mélangeant christianisme et cultures congolaises. Mosengwo 

(1998, p.48) affirme que l’inculturation est une nécessité, un droit voire une 

obligation, une dimension intégrante de la nature même de l’Eglise dans sa 

théandricité (incarnation du verbe) tout au long de son cheminement. Pour cela, 

reprenant les recommandations du Synode diocésain de Kisangani, il insiste sur 

l’inculturation des faits suivants : noms africains pour Jésus-Christ, temps 

liturgiques, architecture religieuse, profession religieuse, ordination sacerdotale, 

sacrement de la confirmation (Mosengwo 1998, p.55). 

L’inculturation est vue aujourd’hui de différentes façons. Pour certains 

dont Mosengwo (1998, p.54), l’inculturation doit être dissociée de tout 

syncrétisme en restant compatible et en communion avec le message chrétien et 

l’Eglise universelle. Pour d’autres et nous même y compris, le syncrétisme 

comme antithèse présente d’abord par une volonté de réaffirmation des cultures 

africaines face aux cultures étrangères (christianisme en particulier), ensuite par 

une tendance permanente à interpréter certains aspects du christianisme aux 

regards des relations traditionnelles africaines et enfin par une réhabilitation 

sélective des éléments des croyances des religions traditionnelles africaines 

(Muzalia 2011, p.62). 

Si l’on regarde bien, le mouvement des antoniens a joué un rôle 

important dans l’inculturation du christianisme. Son œuvre a été continuée et 

perpétuée par le Prophète Simon Kimbangu. 

2.2. Simon Kimbangu et le kimbanguisme 

Le Kimbanguisme comme mouvement religieux a commencé en 1921 

avec l’évangélisation du prophète après l’instruction reçue de la révélation de 

Dieu: « Kimbangu vit en songe un étranger qui lui apportait la Bible, lui 

recommandant de la lire et de prêcher; il lui demanda de se rendre dans le 

village voisin où se trouvait un enfant malade afin de prier pour lui et de le 

guérir » (NdayWel 1997, p.413). Mais en tant qu’Eglise, il est né après la mort 

du prophète en 1959 à l’instar du christianisme avec Jésus-Christ. Lorsque deux 

cultures et croyances entrent en contact, il en résulte généralement une 
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acculturation qui peut se manifester soit par absorption, soit par emprunt ou 

rejet. Le Kimbanguisme a emprunté et rejeté certains traits du christianisme 

occidental, plus particulièrement des protestants baptistes. Parmi les emprunts, 

nous avons : 

- La croyance à la Bible et à Jésus-Christ; 

- Deux parties du culte (la liturgie et le social); 

- Code moral sévère; 

- Les sacrements de baptême, de sacerdoce, de l’eucharistie et du 

mariage. 

Parmi les rejets, nous avons: 

- Le monolithisme de Jérusalem comme la cité sainte du Christianisme et 

l’invention de N’kamba, Nouvelle Jérusalem comme la cité sainte des 

kimbanguistes; 

- La trinité du Père, Fils et Saint Esprit remplacée dans la mystique 

kimbanguiste par Kisolokele, Dialungana et Diangienda devenue par les 

résolutions Simon Kimbangu, Diangienda Kuntima et Simon Kiangani 

Kimbangu; 

- La nativité de l’enfant Jésus-Christ (la fête de Noël) est substituée par la 

date du 25 décembre  symbolisant l’anniversaire de  l’ancien Chef spirituel, 

Dialungana, le 25 mai. C’est à partir de l’an 2000 que ce dernier a annoncé cette 

vérité de foi; 

- La hiérarchie et la centralisation des Eglises chrétiennes par Rome; 

- Liturgie romaine et la représentation occidentale des objets cultuels et 

sacrés. 

Parmi les innovations: 

- Croyance au mystère de la réincarnation; 

- Institution de Simon Kimbangu, d’abord prophète et ensuite Dieu-

Homme; 

- Utilisation des langues locales dans la liturgie; 

- Utilisation des produits locaux (manioc, miel) pour la sainte cène; 

- L’utilisation de « Mandombe » comme l’écriture kimbanguiste et negro 

africaine; 

- Utilisation de l’eau de N’kamba (mayi ya Nsima) et terre de N’Kamba 

comme eau bénite et objet sacré; 

- Pèlerinage à la cité sainte de N’kamba; 

- Et un code moral dont les prescrits sont repris dans l’ouvrage «  Histoire 

du Kimbanguisme » de Diangienda Kuntima (1984, p.289). 
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Le Kimbanguisme comme l’ensemble des enseignements et doctrines 

de l’Eglise kimbanguiste compte de millions de chrétiens en République 

démocratique du Congo et dans d’autres pays du monde. Il a dépassé le cadre 

national pour devenir une religion dont les ramifications et le prosélytisme 

continuent et se multiplient. Il a construit au fil des années un discours religieux 

pro-émancipationniste et autonomiste. 

2.3. Le Kimbanguisme et la construction du discours d’émancipation et 

 d’autonomisation 

Le discours kimbanguiste est un discours à la fois religieux, politique et 

développementaliste. Religieux en ce qu’il a construit et institué une Eglise 

noire et africaine qui intègre et réadapte le christianisme aux contexte et besoins 

locaux. Politique en ce qu’il milite en faveur de la dignité de l’homme noir et 

éveille la conscience congolaise et africaine en prônant la libération de l’homme 

congolais et tout Homme du joug colonial. Développementaliste, car il incite les 

fidèles à l’autonomie et au développement endogène. 

2.3.1. La libération de la religion coloniale et universelle 

Les lignes précédentes ont montré l’apport de Simon Kimbangu dans la 

construction d’une croyance, d’une doctrine à l’opposé de celles imposées par 

le christianisme. Le message du Prophète Simon Kimbangu répondait à un 

besoin fondamental, théologique et épistémologique, celui de libérer les 

congolais des systèmes de croyances et de pensées occidentalo-centrées. De 

cette manière, sa théologie a procédé à une révolution de paradigme : du 

christocentrisme au théocentrisme. La centralité de Jésus-Christ dans l’ordre de 

salut est remise en cause et remplacée par le pluralisme religieux où Dieu et 

Dieu seul est au centre. Par conséquent, l’unique et universelle médiation de 

Jésus-Christ est substituée par un nombre de « voies » ou figures salvifiques de 

valeur égale. Les différentes religions- y compris le christianisme - représentent 

autant de « voies » qui mènent à Dieu et, en dépit de leurs différences, ont 

toutes la même validité et une valeur égale (Dupuis 2002, pp.126-127). La 

réponse de Nganga (Pasteur) Emmanuel de l’Eglise Matswaniste du Congo 

Brazzaville à l’interrogation de Georges Balandier est illustrative à ce propos  : 

« nous avons des sauveurs qui peuvent parler pour nous, puisqu’ils se trouvent 

auprès de Dieu. C’est André Matswa et Simon Kimbangu. Ils ont souffert pour 

les Noirs. Jésus-Christ n’a souffert que pour les Blancs. S’ils m’aident, la route 

de NzambiPoungou (Dieu) me sera ouverte » (Balandier, p.232). 

Mais, il convient de signaler ici qu’en déconstruisant le christianisme 

universel, le Kimbanguisme s’universalise aussi. Il se nourrit dorénavant des 

ambitions universalistes par ses sacrements, son ouverture au monde, son 

système de valeurs à caractère universel et ce, à travers le slogan suivant : 
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« kimbanguisme oyee! Oyee ! oyee ! Espoir du monde, Eglise universelle » 

(Mokuinema 2007, p.189). Ainsi, propose-t-il son modèle de croyance au 

pluralisme religieux qui caractérise la mondialisation sous forme du rendez-

vous du donner et du recevoir. 

Dans l’imaginaire collectif de kimbanguistes, la libération spirituelle est 

la condition sine qua non de tout développement. Sans la libération spirituelle 

de l’Homme Noir de l’esclavage et du conditionnement spirituel, les Congolais 

ne connaîtront pas de progrès. C’est pour cette raison qu’en 1992 au cours 

d’une cérémonie haute de signification, les kimbanguistes du monde entier ont 

porté de sacs, se sont enduits de cendre pour implorer la miséricorde de Dieu
ii
. 

La libération spirituelle a contribué au formatage d’une doctrine et 

liturgie spécifiquement kimbanguiste. Elle constitue la superstructure qui 

détermine l’infrastructure, c’est-à-dire l’autonomie de l’homme et l’Eglise 

noirs. 

2.3.2. La libération de l’homme noir dans le discours Kimbanguiste  

Le discours Kimbanguiste contient une dimension politique et recèle de 

discontinuités, de contradictions dans son contenu et dans son contexte. 

Mouvement émancipationniste au départ, le Kimbanguiste est devenu 

autonomiste par la suite. Ces deux phases correspondent, selon la typologie de 

Balandier (1971 :204-212), à la phase du mythe (au cours de laquelle l’Homme 

Blanc est perçu comme la réincarnation des ancêtres noirs, comme casseurs de 

rocs ‘’Bula matari’’) et à la phase d’idéologie (au cours de laquelle le 

kimbanguisme en tant que doctrine prend corps). C’est à l’aune de cette 

périodisation que nous tenterons d’analyser l’évolution de son discours 

politique.  

a) Phase de l’émancipation  

Cette phase est une phase nativiste et révolutionnaire. Elle est 

caractérisée par la rencontre des cultures occidentales et africaines ainsi que par 

la violence qui s’en était suivie dans le cadre du contact interreligieux. On se 

souvient ici, de la persécution dont  l’Eglise et son prophète furent l’objet.  Dans 

plusieurs écrits, Simon Kimbangu est présenté comme le père du nationalisme 

congolais (africain) et de la conscience congolaise (noire) qui a inspiré d’autres 

dirigeants quelques années avant l’indépendance (Abbé Malula, Joseph Kasa-

Vubu, Patice Lumumba, etc).  

En effet, le statut du libérateur de l’homme noir tire son origine au 

cours de la passion du prophète Simon Kimbangu en prison à Lubumbashi où il 

avait dit en 1944 devant un Serviteur du Gouverneur : « l’homme blanc 
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deviendra noir et l’homme noir deviendra blanc ». Ce message prédisait déjà la 

venue des indépendances en Afrique. Dans son expression la plus simple, cette 

phrase ne voulait pas dire que les Noirs changeront de peau pour devenir des 

Blancs mais, en court, elle signifiait que le jour de l’indépendance viendra où 

les Blancs qui oppriment les Noirs rentreront dans leurs pays, les Noirs seront 

maîtres chez eux et prendront leur destinée en mains. Qui plus et, elle traduisait 

l’aspiration à l’égalité des « races ». 

Son message et son mouvement religieux qui attiraient plus de monde 

eurent un écho défavorable dans la communauté blanche des missionnaires et 

des agents coloniaux qui craignaient la révolte populaire et, cela, pour plusieurs 

raisons : les hôpitaux et les dispensaires furent désertés au profit de Nkamba, les 

entreprises se trouvèrent vidées de leur personnel, l’invitation du prophète à la 

désobéissance civile (ne pas payer l’impôt et se soumettre aux cultures 

obligatoires) (NdayWel 1997, p. 413 ; Young 1965, p. 146).Ce qui fut à la base 

de sa condamnation par le pouvoir colonial le 03/10/1921. Condamné à mort 

par la Cour militaire de Mbanza-Ngungu, la peine du prophète Simon 

Kimbangu fut commuée en servitude pénale par le Roi belge. Sa condamnation 

et sa mort en prison donnent tout le sens au mécanisme du sacrifice et du bouc 

émissaire à la base de toute religion. La mise à mort souvent collective d’une 

victime se retrouve partout et partout elle débouche sur une réapparition 

triomphale de cette même victime ressuscitée et divinisée (Girard 1999, 

p.11).Tandis que la désobéissance civile et l’agglomération des adeptes 

kimbanguistes dans le camp d’évangélisation formé pour cette cause 

constituent, outre les fuites en forêt pour échapper aux impôts et travaux forcés, 

des stratégies d’indiscipline et de ruse au pouvoir colonial auxquelles fait 

allusion Mbembe (1988, pp.77-85). 

Les idées, les idéologies sont le reflet des conditions matérielles qui les 

justifient comme fondement. Pour comprendre la Négritude et le sens libérateur 

de Simon Kimbangu, il faut se placer dans le contexte sociopolitique du Congo 

Belge où le régime de ségrégation raciale instituait une hiérarchie et des 

inégalités entre les races. A l’époque, toutes les fonctions politiques et 

administrations supérieures étaient assurées par les Blancs. L’armée, la police et 

la religion n’en étaient pas épargnées. Pour prendre seulement l’exemple de la 

religion, tous les clergés, pasteurs, catéchistes étaient des Blancs. Ce n’est qu’un 

peu plus tard vers les années 1921 qu’apparaissent les premiers catéchistes 

noirs, dont le rôle se limitait d’ailleurs à l’encadrement des fidèles.  

Le préjugé racial était si fort qu’on pensait que les noirs n’avaient pas la 

capacité voulue de lire et d’interpréter la Bible. Toutes ces inégalités raciales 

étaient renforcées par le principe : « Pas d’élites, pas de problèmes ». Les 
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préoccupations d’ordre sécuritaire et social primaient sur les considérations 

politiques. Le Congo belge était vu comme « une entreprise de bienfaisance » 

(Delpechin 1992, p.88), comme « une colonie modèle » (Elikia 1990, pp. 9-40) 

où régnait la paix et l’ordre, comme « un empire du silence » (Gilbert 1946) où 

« les Noirs ne manifestaient aucune ambition politique. Ils étaient satisfaits 

du régime colonial belge qui donnait suite à toutes leurs aspirations de bien-

être matériel. Sur le plan politique, le silence était total, alors qu’ailleurs en 

Afrique noire, la lutte pour le renversement des régimes coloniaux s’était déjà 

engagée » (Gilbert 1946).  

Cela tenait plus à la sécurité et stabilité de la colonie quoique la suite 

des événements a démontré le contraire plus tard. Ainsi, le message du prophète 

Simon Kimbangu était considéré comme une incitation à la révolte, une atteinte 

à la sécurité et à l’ordre colonial. Cette conviction était soutenue par les 

missionnaires catholiques et protestants dont les fidèles fuyaient l’Eglise pour 

suivre le Prophète Simon Kimbangu. 

Avec l’indépendance, la création et l’autonomisation de l’Eglise, le 

discours Kimbanguiste perçu comme un discours de lutte contre le pouvoir 

oppresseur va connaîtra de changement en devenant un adjuvant des régimes 

autoritaires.  

b) Phase d’autonomisation  

L’Eglise Kimbanguiste appelée aussi Eglise de Jésus-Christ sur la Terre 

par son Envoyé Spécial Simon Kimbangu, EJCSK en sigle, est créée le 24 

décembre 1959 soit une année avant l’acquisition de l’indépendance par la 

République Démocratique du Congo. La phase d’autonomisation est celle 

d’implantation de l’Eglise à l’intérieur et l’extérieur du pays. Elle est aussi celle 

de la formation de l’idéologie politique kimbanguiste dans le monde. Cette 

phase a connu deux temps forts, celui du soutien aux régimes autoritaires et 

celui de la consécration nationale du héros Simon Kimbangu. 

i) Soutien à l’autoritarisme 

Durant toutes les administrations intervenues à l’Eglise après 

l’indépendance, on ne cesse d’accuser celle-ci pour son soutien aux régimes 

forts et néocoloniaux, de Mobutu à Joseph Kabila en passant par Laurent Désiré 

Kabila. Contrairement au prophète Simon Kimbangu qui a lutté contre le 

colonialisme et l’oppression, toutes les administrations de l’Eglise qui se sont 

succédé ont prêté mains fortes, de façon implicite et indirecte, aux régimes 

dictatoriaux. 
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On reproche souvent à l’Eglise kimbanguiste son indifférence à l’égard 

des grandes questions politiques, économiques et sociales qui touchent la 

société et son mutisme face aux dérives dictatoriales des différents pouvoirs 

alors qu’elle représente l’un des bras séculiers de la société civile. On lui 

reproche également son attitude au moment d’élection et de marches de 

contestation, car l’Eglise kimbanguiste a toujours voté pour les partis et 

dirigeants au pouvoir ; elle n’autorise pas à ses fidèles de participer aux activités 

politiques. Selon l’ancien Chef spirituel, Diangienda Kuntima: « une ligne de 

démarcation doit être tracée entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. 

C’est pourquoi l’EJCSK se gardera toujours de s’immiscer directement dans 

les problèmes qui doivent être examinés et tranchés par le seul pouvoir 

temporel » (Martin 1981, p.141). 

L’Eglise Kimbanguiste fonde son apolitisme sur son code moral (les 12 

préceptes) qui exige le respect à l’autorité publique. 

Toutefois, l’apolitisme déclaré de l’EJCSK ne saurait être total. 

L’Eglise n’interdit pas à ses fidèles de faire la politique. Selon le Pasteur 

Mokuinema Bomfie, « l’attitude de l’Eglise Kimbanguiste est de bien gérer ses 

fidèles pour assurer dignement le service politique, puisque ceux qui gèrent mal 

sont les fruits des Eglises. Les hommes sont le reflet de l’évangélisation de leurs 

Eglises»
iii
. Des occasions de collaboration, de soutien aux différents régimes 

qu’a connus la RDC en donnent une portée politique. De même, certains 

évènements et déclarations le justifient telles que les prophéties de l’Eglise à 

l’égard des dirigeants congolais. Selon l’Eglise, aucun dirigeant congolais n’a 

été intronisé sans la bénédiction du chef spirituel de l’Eglise Kimbanguiste: 

- La naissance de l’ancien et premier président du Congo, Joseph Kasa-

Vubu, a été prophétisée par le prophète Simon Kimbangu (témoignage de la 

famille Kasa-Vubu le 29/06/2018. Avant son intronisation au pouvoir, le 

président Joseph Kasa-Vubu a été béni par Diangienda et Kisolokele, Chef 

spirituel et adjoint. L’Eglise Kimbanguiste regrette, le fait qu’une fois arrivé 

au pouvoir, le Président Kasa-Vubu a tourné le dos à l’Eglise Kimbanguiste 

(témoignage de l’ancien Premier ministre Gizenga) ; 

- L’arrivée de Mobutu au pouvoir a été prophétisée par Diangienda le 

17/5/1958 à N’Kamba (voir témoignage de Mobutu aux funérailles de 

Diangienda au centre d’accueil  kimbanguiste de Kasa-Vubu), (voir aussi 

témoignage de Son Eminence Diangienda à N’Kamba en janvier 1981) ; 

- Concernant Laurent Désiré Kabila, le chef spirituel Diangienda avait 

prophétisé en (1991) pendant le déroulement des travaux de la CNS que 
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« celui qui remplacera Mobutu n’est pas présente à ses assises. Il viendra de 

très loin »; 

- Quant au Président actuel en fonction, Joseph Kabila, il reçut la 

bénédiction du Chef spirituel Dialungana le jour qu’il représentait son père, 

Laurent Désiré Kabila, à l’invitation lui donnée par l’Eglise kimbanguiste.  

Le messianisme de Simon Kimbangu a eu de conséquences sur le plan 

religieux et politique. Il a entrainé la valorisation de l’identité noire et 

l’indépendance politique des nations africaines. Mais, dans la phase 

postcoloniale sa lutte a été récupérée de façon édulcorée par la dictature du 

Président Mobutu dans le but de légitimer l’autoritarisme politique notamment 

par la politique du « recours à l’authenticité ». C’est au nom du recours aux 

traditions ancestrales que Mobutu manifesta son appui et approbation à l’Eglise 

Kimbanguiste perçue comme Eglise des Noirs contrairement à l’Eglise 

catholique restée en opposition avec son pouvoir. C’est également en référence 

aux mêmes sources de la tradition qu’il s’est inspiré pour légitimer son pouvoir. 

Car, il disait souvent : « en Afrique traditionnelle, un seul chef dirigeait la 

nation». 

Les tensions et contradictions du discours de l’Eglise kimbanguiste 

pendant les deux phases d’émancipation et d’autonomisation montrent à 

suffisance que le passage du mythe à l’idéologie dont parle Balandier (1971) 

reste problématique faute d’une élaboration systémique et cohérente des idées et 

enseignements hérités de Simon Kimbangu. 

ii) Simon Kimbangu : de la reconnaissance nationale à la 

récupération politicienne 

Le lendemain de la célébration officielle du cinquantenaire de 

l’indépendance nationale de la RDC, le 30 juin 2010, Simon Kimbangu a été 

décoré à titre posthume de la médaille de Grand Cordons de l’ordre des Héros 

Nationaux Kabila-Lumumba. Cette date consacre la héroïsation de Simon 

Kimbangu dans un triple registre qu’implique tout travail de symbolisation, 

celui du respect, de l’identification et celui de la « remise de soi » (Braud 2006, 

p.106). Il est donc élevé au rang des héros nationaux. Le Père de l’indépendance 

et le Martyre de l’injustice coloniale  est représenté dans l’imaginaire congolais 

comme l’ancêtre et le père fondateur de la nation congolaise. Il est devenu 

l’icône national. Sa reconnaissance et sa représentation nationale institue une 

forme de religion civile, c’est-à-dire un consensus supranational qui fournit une 

référence religieuse sans transgresser le principe de la séparation entre l’Eglise 

et l’Etat (Zander 2002, p.130). Son nom est maintes fois cité dans les chansons 

et les discours officiels: 
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- Patrice Lumumba, Chef du premier gouvernement, a demandé l’aide 

spirituelle de l’Eglise nouvelle (EJCSK) pour mener à bien ‘’les lourdes 

affaires du pays’’ (Balandier 1971 :482); 

- Chanson de Tabu Ley (Ngonga ebeti) (le glas a sonné) ; 

- Le Premier ministre, Mulumba Lukoji, plaçait la Conférence Nationale 

Souveraine sous la protection et la bénédiction de Simon Kimbangu, dans son 

discours d’ouverture (Nday Wel); 

- Dans son discours d’investiture au Palais du Peuple, le 28 janvier 2001, il n’a 

pas parlé des kimbanguistes mais du moins il a encouragé la démarche de 

révolution entreprise par Simon Kimbangu. Dans un autre message adressé à 

l’Eglise en 2006, Le Président Joseph Kabila déclara : « l’Eglise 

kimbanguiste, c’est notre Eglise patriotique parce que son fondateur est le 

premier de nos patriotes » (Melice, p. 68) 

- Le Président Joseph Kabila fit la même chose lors de son allocution prononcée 

à l’occasion de la festivité du cinquantième anniversaire de l’indépendance 

nationale. 

Les  congolais considèrent le kimbanguisme comme leur religion civile, 

mythe fondateur dont nous avons parlé plus haut. Ils invoquent très souvent son 

nom, son assistance et sa médiation chaque fois que la nation est en difficulté  

en disant « Congo ya Kimbangu, c’est-à-dire Congo de Kimbangu». Alors 

qu’en réalité, malgré l’efficacité symbolique de son image, celle de stimuler le 

lien social et de légitimer le pouvoir, ils n’adhèrent pas tous à sa religion; ils ne 

suivent pas son code éthique dans la vie politique. Ce qui fait croire qu’il s’agit 

bien là d’une récupération politicienne du discours sur Kimbangu. 

2.3. Le Kimbanguisme, modèle de développement endogène 

Avec l’accumulation des richesses à l’échelle planétaire, tout se 

globalise même le fait religieux. On parle de plus en plus de l’ « économie de la 

religion », « des entreprises religieuses » ou « du marché de biens et objets de 

salut ». Dans le marché mondial de biens du salut, il ya une division 

internationale du travail religieux où les Eglises du centre produisent et celles 

de la périphérie consomment. Les Eglises du centre produisent non seulement la 

Bible, la liturgie et la doctrine mais également les fonds nécessaires pour la 

bonne marche de la Parole de Dieu et des Eglises de la périphérie : construction 

des nouvelles chapelles ou églises, payement des pasteurs et prêtres, appui à 

leur formation et soins de santé. Cette situation a duré pendant longtemps et a 

créé de rapports de dépendance dont les églises du Sud ont difficile à défaire 

plus de cent ans après l’évangélisation. Car le don institue un double rapport : 

rapport de solidarité, puisque celui qui donne partage ce qu’il a, voire ce qu’il 
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est, avec celui à qui il donne, et un rapport de supériorité, puisque celui qui 

reçoit le don et l’accepte se met en dette vis-à-vis de celui qui lui a donné. Par 

cette dette il devient son obligé, et donc se retrouve jusqu’à un certain point 

sous sa dépendance, du moins pour tout le temps où il n’aura pas «  rendu » ce 

qu’on lui a donné (Godelier 1996, p.21).  

De nos jours, la question de l’autoprise en charge des Eglises est 

toujours l’objet d’actualité et de discussion. Les églises africaines et congolaises 

éprouvent d’énormes difficultés pour passer de la logique du don à celle de 

l’autonomie. Au vu de Kapumba (2006, p.151), deux obstacles sont à surmonter 

pour y parvenir, savoir : le premier est l’arrière-fond historique de la notion 

même de l’Eglise. Le modèle colonial a fait croire aux chrétiens africains que 

l’Eglise appartient à la hiérarchie et qu’il revient à celle-ci de la construire ;le 

second est justement lié à la précarité de la situation économique : pauvreté 

généralisée. CAR cité par Lokanga (2001) rajoute que l’un des obstacles des 

Eglises africaines aujourd’hui, c’est le problème de pouvoirs . Bien que, dans la 

plupart des cas, la direction de l’Eglise semble appartenir physiquement aux 

autorités locales, le pouvoir réel se trouve ailleurs. Ce pouvoir manipule l’Eglise 

en contrôlant ses finances, ses programmes, ses projets. 

Dans le but de concrétiser l’autonomie des Eglises du Sud, une certaine 

opinion propose le refus des fonds venus de l’Occident. Nous estimons que la 

première dépendance dont il faut se défaire est spirituelle comme nous l’avons 

montré plus loin. Le problème ne consiste pas à réfuter l’aide ou le don qui 

viendrait de l’Occident mais plutôt à décoloniser, désaliéner cette aide, c’est-à-

dire subvertir les rapports de pouvoir et de dépendance contenus dans cette aide. 

Car dans la théologie de la libération de Dussel (1974, p.148), le processus de 

libération (du dominé) représente aussi la possibilité pour le dominateur d’une 

conversion qualitative.  

Contrairement aux autres Eglises chrétiennes (catholiques et 

protestantes) qui ont bénéficié d’un appui important de l’étranger à travers 

l’œuvre missionnaire et qui continuent à en bénéficier sous divers aspects, 

l’Eglise Kimbanguiste est la seule dont l’œuvre est soutenue par la prise en 

charge locale des fidèles appelée « Nsinsani ». Cet esprit de l’autoprise en 

charge remonte à la création de l’Eglise par Simon Kimbangu. Répondant à la 

question d’un agent colonial qui voulait savoir comment bâtira-t-il une Eglise 

alors qu’il présentait la mine d’un pauvre ? Simon Kimbangu répondit en 

1921 : «  Mon argent viendra de gens qui me suivent. Vous le verrez dans 

l’avenir ». Pour lier l’acte à la parole, il fit un geste sous les aisselles et fit 

apparaitre une masse d’argent (monnaies en pièce et billet de banque). Il 
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poursuivit en disant : « tous ceux qui me croient auront le don d’offrir et 

distribuer ».      

La guérison le 06/04/1921 d’une femme appelée Kiantondo de la 

mission protestante de Ngombe Kinsuka marque le début de son évangélisation. 

Et comme les gens affluaient en venant de partout, il ordonna ce qui suit : «  

construisez et apprêtez là où les gens vont dormir en tenant compte de deux 

sexes. Rassemblez les biens, la nourriture que les gens vont manger. Arranger 

les toilettes et assainissez le cours d’eau pour le bain. Le travail sera immense 

car les gens ne cesseront de venir ». Selon Ndaywel (1997, p.413), dès mai 

1921 environ quatre mille pèlerins devaient chaque jour trouver un logement à 

N’kamba ou aux environs. 

Ce mécanisme d’autoprise en charge initié depuis l’époque coloniale 

comme une expression de résistance et d’indépendance économique vis-à-vis du 

pourvoir colonial et des missionnaires, connaîtra une appropriation sous le 

règne du chef spirituel Diangienda Kuntima sous la trilogie : « Bolingo, Mibeko, 

Misala » (Amour, commandement, travail).  

Le Nsinsani est une forme de collecte des fonds et biens nécessaires, à 

base de la compétition entre fidèles en fonction de sexes et groupes, pour la 

réalisation des œuvres sociales. Elle diffère de l’offrande qui est discrète selon 

l’avoir de chacun et qui a lieu dans la première partie du culte (partie 

liturgique). Elle intervient dans la seconde partie du culte, appelée partie sociale 

(Mokuinema2007 : 138). Il prend sa source et son efficacité dans l’ethos du 

travail et de la solidarité. Semblable à l’ethos de la discipline, d’épargne et du 

contrôle de soi qui sont le fondement du capitalisme, il a permis de réaliser 

l’autonomie de l’Eglise. Comme mécanisme d’autoprise en charge, le Nsinsani 

revêt plusieurs formes  (IkandaIkanda et Omokoko Omelonga, 2017, pp.134) : 

- Collecte de fonds auprès des fidèles ; 

- Contribution ponctuelle des fidèles ; 

- Sources secondaires comprenant les recettes de vente 

des produits agricoles et d’élevage, les faire-part adressées à certains 

cadres de l’Eglise ainsi que les dons et legs de tiers. 

Les sommes d’argent perçues par le Nsinsani ont permis à l’Eglise les 

grandes réalisations : 

- Edification d’un temple à Nkamba avec la capacité de 

37000 places assises représentant les familles déportées ; 

- Construction des centres d’accueil (Nkamba, Kinshasa 

Saïo) ; 
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- Construction d’une université à Kinshasa-Bongolo 

(Yolo) ; 

- Construction d’un musée panafricain ; 

- Plusieurs écoles et centres de santé ; 

- Plusieurs fermes-chapelles ou centres agropastoraux 

Donc, la libération spirituelle associée à l’ethos du travail et de la 

solidarité ont été les ingrédients du développement de l’Eglise kimbanguiste. 

L’EJCSK constitue un cas d’école qui mérite d’être vulgarisé et expérimenté à 

l’échelle locale, régionale et continentale.  

Conclusion 

Au final de cette réflexion dont l’objet principal était d’analyser la 

manière dont l’Eglise kimbanguiste a construit son discours de la 

démondialisation vis-à-vis du christianisme universel et les implications 

pragmatiques de ce discours sur le plan religieux, politique et de 

développement. Ce travail a mis en avant le fait que la mondialisation religieuse 

de l’Afrique qui s’est réalisée par la colonisation, par l’importation et 

l’expansion de la religion chrétienne a eu lieu dans un contexte de domination et 

d’exploitation. Ce qui a rendu difficile le dialogue entre christianisme et 

religions traditionnelles congolaises en provoquant un réel « théologicide ou 

épistémicide » à cause de la « Constitution du mépris » conçue et établie par les 

colonisateurs à l’égard des croyances et cultures congolaises. 

Le syncrétisme religieux proposé par le kimbanguisme et le mouvement 

des antoniens qui l’a précédé en réaction au christianisme opère une sorte de 

démondialisation dans les domaines de la religion ou du rapport de l’homme à 

Dieu, celui du rapport de l’église à la politique et celui du développement de 

l’Eglise. Sur le plan religieux, la démondialisation faite par le kimbanguisme 

constitue une sorte de révolution paradigmatique allant du christocentrisme (la 

centralité de Jésus- christ dans l’ordre du salut) au théocentrisme  

(reconnaissance d’autres voies de salut). Cette démondialisation du 

christianisme qui s’universalise a contribué à la libération spirituelle des 

Congolais. L’Eglise kimbanguiste a aussi réussi à démondialiser le religieux et 

la manière de penser le développement de l’église par le « nsinsani », grâce à 

l’ethos du travail et de solidarité. Mais elle a connu un succès à demi-teinte sur 

le plan politique ou de la libération de l’homme noir, libération réussie pendant 

la période coloniale mais de plus en plus critiquée et repoussée à cause de la 

légitimation des régimes autoritaires à la période postcoloniale. 
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Notes 

 
i
La distinction est faite ici entre trois types de théologies missionnaires à 

savoir : la théologie du « salut des âmes » qui vise à gagner au christ plus 

d’âmes possibles dans l’œuvre missionnaire ; la théologie de 

« l’implantation de l’Eglise » qui cherchait à édifier une église en faisant 

‘’table rase’’ des cultures, traditions et croyances indigènes ; la théologie 

de « l’adaptation » et des « pierres d’attente » fondée sur le souci de 

donner à l’église un caractère et visage africains.  
ii
 Propos recueillis auprès du Pasteur Représentant de l’EJCSK de la 

Province de la Tshopo, Monsieur Bakunda, le 25 / 6 /2018. 
iii
 Propos du Pasteur MokuinemaBomfié, Coordonnateur de l’Eglise 

kimbanguiste, branche 26. 
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