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Résumé 

Les feuilles, les graines et les écorces de racines et des tiges de 

Jatropha curcas ont été récoltées dans la ville de Kisangani et soumises au 

screening phytochimique. 

Les résultats de cette recherche montrent que les saponines sont en 

abondance dans tous les organes de la plante tandis que les flavonoïdes 

triterpènes, leucoanthocyanes et les anthocyanes se retrouvent abondamment 

dans les écorces de racines. Les tanins sont présents en quantité moyenne dans 

les écorces de racines, écorces de tiges et les graines. 

Quant aux ions toxiques: les cyanures ont une présence moyenne dans 

les feuilles, abondante dans les graines et en trace dans les écorces de racines et 

les écorces de tiges. On retrouve les nitrites dans les feuilles avec une présence 

moyenne dans les graines. L’oxalate est en grande quantité dans les graines et 

en quantité moyenne dans les feuilles. 

Nous avons noté l’absence de nitrite et d’oxalate dans les écorces de 

racines tandis que les nitrates sont absents dans tous les organes de la plante. 

 

Mots clés: analyse chimique, jatropha cursas, fractionnement 

 chromatographique, hépatites. 

Abstract 

The leaves, seeds and bark of roots and stems of Jatropha curcas were 

collected in the city of Kisangani and submitted to phytochemical screening.  

Examination of the resuits of this research shows that saponins are in 

abundance in ail organs of the plant. While tritepenes flavonoids, anthocyanins 

and ieucoanthocyane sexhibitabundant presence in the root bark. The tannins 

are present in quantity in the average rootbark, stem barks and seeds. 

As for toxic ions: cyanides have an average presence in the leaves, in 

the seedsabundant presence and presence in traces in the bark of roots and stem 

barks. Nitrite is present in the leaves and an average presence in seeds. 
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The Oxalate is present in large quantities in the seeds and exhibits an 

average presence in the leaves. 

We note the absence of nitrite, nitrate and oxalate in the rootbark where 

as nitrates are absent in ail plant organs. 

Keywords: chemical analysis, Jatropha cursas, fractionation, chromatography 

 and hepatitis. 

1. Introduction 

L’hépatite est une maladie aiguë ou chronique du foie. En réalité, 

l’hépatite a des nombreuses causes: les infections virales, les substances 

toxiques (alcool, certains médicaments), les maladies auto-immunes et les 

infections bactériennes ou parasitaires. Elle est très répandue dans tous les 

continents où elle menace 30% de l’humanité (Oumar 2005). 

Les écorces de racines de Jatropha curcas sont utilisées par les tradi-

praticiens de Watsa et de Kisangani pour les soins des états d’affection 

hépatobiliaire. 

De nombreuses plantes réputées guérir les hépatites ont été étudiées au 

Mali, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en R.D.C., mais le décocté (ou extraits 

aqueux) des écorces de racines de Jatropha curcas passe pour un remède ayant 

des propriétés hépato-protectrices les plus actives. 

Il est donc important que les recherches chimiques, pharmacologiques 

et toxicologiques soient effectuées en vue d’ouvrir une voie vers l’utilisation 

rationnelle à une échelle étendue. 

Dans le présent travail, nous avons procédé à la détection des 

métabolites secondaires, c’est-à-dire screening phytochimique des principaux 

groupes et leur caractérisation. 

2. Matériels et méthodes 

2.1. Matériels 

2.1.1 Matériel végétal 
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Les échantillons végétaux sur lesquels nous avons travaillé ont été 

récoltés dans la ville de Kisangani et ses environs immédiats et autour de la 

Faculté des Sciences de l’Université de Kisangani dont les botanistes de 

l’Herbarium ont confirmé l’identification botanique de la plante. 

2.1.2. Méthodes 

2.1.2.1. Récolte 

Sur les plantes âgées de Jatropha curcas, nous avons récolté, les 

écorces de racines et les écorces des tiges ayant déjà une certaine épaisseur. Des 

feuilles jeunes et des graines ont été aussi récoltées à la même occasion. Nous 

avons récolté les feuilles jeunes car elles sont riches en principes bioactifs 

(Mabika 1985). 

2.1.2.2. Séchage et pulvérisation 

Nous avons séché nos échantillons sur la paillasse du laboratoire de 

Chimie de substances naturelles à l’abri des rayons solaires et à la température 

du laboratoire. Le matériel végétal sec a été pulvérisé et la poudre fine obtenue 

a été gardée dans des flacons stériles hermétiquement fermés et conservés dans 

les dessiccateurs pour les analyses futures. 

2.1.2.3. Screening phytochimique 

Les métabolites secondaires,  c’est-à-dire les principaux groupes 

phytochimiques ont été détectés et caractérisés suivant les méthodes décrites par 

Mabika (1985) et Oumar (2005). 

a. Détection des alcaloïdes 

1g de poudre fine de l’organe végétal est laissé en macération dans 10 

ml d’une solution HC1 1% pendant 24 heures. Le macéré est filtré et testé avec 

quelques gouttes de réactif de Mayer et de Dragedorif. Les alcaloïdes forment 

un précipité blanc avec le réactif de Mayer, tandis qu’ils forment un précipité 

rouge avec le réactif de Dragedorif (Wome 1985). 
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b. Détection des Saponines 

5gr de poudre des écorces de racines de Jatropha curcas ont été placé 

dans 50 ml d’eau distillée pendant 15 minutes, puis filtré et on prélève 10 ml de 

filtrat dans un tube à essai qu’on agite vigoureusement. 

La persistance de la mousse après 10 minutes indique la présence des 

saponines dans l’échantillon (Mabika 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Détection de stérols et terpènes. 

1g de poudre fine des écorces de Jatropha curcas est mis en macération 

pendant 24 heures dans une fiole contenant 20 m1 d’éther. Quelques 5 gouttes 

de solution macérée sont évaporées sur verre de montre. Le résidu est repris par 

2 gouttes d’anhydride acétique. 

L’addition d’une goutte d’acide sulfurique concentré donne en présence 

des composés stéroliques ou terpéniques, une coloration mauve virant au vert. 

Un résultat négatif de ces deux tests indique l’absence de deux produits 

stéroliques et terpéniques. 
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d. Détection des Flavonoïdes 

1. Mode opératoire 

5gr de poudre fine des écorces de racines de Jatropha curcas sont 

infusés pendant 30 minutes, dans 50 m1 d’eau distillée chaude. A 5 ml du 

filtrat, on ajoute successivement 5 ml d’alcool éthylique à 95%, 2 ml d’eau 

distillée, 2 ml de HC1, 0,5 g de poudre de Mg et quelques gouttes d’alcool 

isoamylique. 

L’apparition de la coloration rose-orange ou rouge-violacée sur la 

couche surnageant d’alcool isoamylique indique la présence des flavonoïdes 

(Mabika, 1985). 

2. Essai d’isolement des flavonoïdes 

30 gr de poudre séchée sont épuisés avec du méthanol par chauffage à 

reflux prolongé.  

- Reprendre plusieurs fois, jusqu’à ce que le méthanol ne soit plus coloré.  

- Réunir toutes les fractions, chasser le solvant. 

- Reprendre le résidu de chauffage à reflux avec 3 fois 100 cc d’eau distillée 

pendant 4 heures. 

- Filtrer à chaud puis refroidir dans une ampoule à décanter. 

- Extraire les flavonoïdes avec 3 fois 100 cc d’éther diéthylique pendant 4 

heures. 

- Evaporer l’acétate d’éthyle, sécher et peser. 

- Refaire le test des flavonoïdes avant de se débarrasser de la phase aqueuse. 

Les flavonoïdes sont les pigments universels des végétaux responsables 

de la coloration des fruits, des fleurs et souvent des feuilles. A 5 ml d’infusé, 

ajouter 5 ml de H2SO4, puis 5 ml de NH4OH. 

Si la coloration s’accentue par acidification puis vire au bleu violacé en 

milieu basique, on peut conclure la présence d’anthocyane. 
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3. Réactions de la cyanidine 

Nous avons introduit dans un tube à essai 5 ml d’alcool chlorhydrique 

puis quelques copeaux de Mg et 1 ml d’alcool isoamylique. L’apparition d’une 

coloration rose orangée (flavones), rose violacée (flavanones) ou rouge 

(flavonols, flavanonols) rassemblée dans la couche surnageante d’alcool 

isoamylique indique la présence d’un flavonoïde libre (génine). 

Nous avons ensuite effectué la réaction de la cyanidine sans ajouter de 

Mg et chauffé pendant quelques minutes au bain-marie. En présence de 

leucoanthocyane, il se développe une coloration rouge cerise ou violacée. Les 

catéchols donnent une teinte brun rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Détection des tanins 

Dans 5 m1 de l’infusé obtenu lors de la détection des flavonoïdes, on y 

laisse tomber quelques gouttes de chlorure ferrique (1%). L’apparition d’une 

coloration particulière ou d’un précipité implique la présence des tanins 

(Mabika 1985). 
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f. Détection des Quinones 

5 gr de matériel végétal broyé, humecté de quelques gouttes de HC1  

(0,2N) sont mis en macération dans 30 ml du mélange éther-chloroforme (1/1) 

dans une fiole bien bouchée pendant 24 heures et puis filtré. 

A 2 ml du filtrat, on ajoute la même quantité de NaOH 0,1N. La 

présence des quinones est traduite par le virement de la coloration rouge au 

violet (Mabika 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para benzoquinone et orthobenzoquinone chez les végétaux sont à l’état 

stable. 
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3. Autres caractérisations 

3.1. Composés réducteurs 

Nous avons introduit 1 ml de décoté aqueux à 100% dans une capsule et 

évaporé à sec au bain–marie. Nous avons ajouté au résidu 1 ml de réactif de 

Fehling. L’obtention d’un précipité rouge brique indique la présence des 

composés réducteurs. 

a) Oses et holosides 

Les oses constituent l’unité structurale des glucides. Les holosides sont 

des condensations de molécules d’oses. Nous avons introduit 1 ml de décocté 

aqueux à 10% dans une capsule et évaporé à sec au bain–marie. Nous avons 

ajouté au résidu 2 à 3 gouttes de H2SO4 concentré. Après 5 minutes, nous avons 

ajouté 3 à 4 gouttes d’alcool saturé avec du thymol. Le développement d’une 

coloration rouge révèle la présence d’oses et holosides. 

b) Mucilages 

Les mucilages sont des macromolécules osidiques qui se dissolvent au 

contact de l’eau pour former des solutions colloïdes. Ce sont des agents de 

rétention hydrique. Nous avons introduit 1 ml de décocté aqueux à 10% dans un 

tube à essai, ajouté 5 ml d’éthanol absolu. L’obtention d’un précipité 

floconneux dans le mélange indique la présence de mucilages. 

  



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle Série, Volume 13 n  2/a, décembre 2017 

 

15 

 

c) Coumarines 

Nous avons évaporé 5 ml d’extrait éthéré obtenu par macération 

pendant 24 heures dans une capsule à l’air libre. Nous avons ajouté au résidu 2 

ml d’eau chaude. Nous avons introduit 1 ml de cette solution dans un tube 

auquel nous avons ajouté 0,5 ml de NH4OH à 25%, nous avons mélangé et 

observé la fluorescence sous la lampe UV 366 nm. Une fluorescence intense 

dans le tube où il a été ajouté du NH4OH indique la présence de coumarines. 

3.2. Détection des substances toxiques 

Les ions CN (C2O4) =, NO3 et NO2, généralement recherchés comme 

ions indésirables ont été détectés selon les tests décrits par Feigl (1966), 

Degroote (1975), Jodogne et Dessart (1979) et Chenoris and Entrikin (1963). 

3.2.1. Détection des oxalates 

a. Principe 

En présence des ions oxalates, on obtient avec le CaCl2 un précipité 

blanc insoluble dans l’acide acétique et soluble dans les acides forts. 

b. Réactifs 

- Solution de CaC12 à 5% 

- Diphénylamine 

c. Mode opératoire 

Prendre un peu de poudre à analyser qu’on dépose dans le tube à essai. 

Ajouter la diphénylamine puis chauffer jusqu’à fondre la diphénylamine en 

poudre en présence de l’échantillon. La coloration bleue indique la présence 

d’oxalate. (Feigl, 1966 ; Degroote, 1975). 

3.2.2. Détection des Cyanures 

a. Principe 

Une solution de CN traitée par AgNO3 donne un précipité blanc de 

AgCN à la zone de contact de deux solutions. 
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b. Réactifs 

- Solution de NaOH 50%, solution fraiche de FeSO4 10%, solution de FeCI3 

5%, solution de HC1. 

c. Mode opératoire 

Prélever 5 cc de filtrat. Ajouter 1cc de NaOH 50%, 3 gouttes de FeSO4 

10% et 3 gouttes de FeCl3 5%. Chauffer à ébullition et refroidir 

immédiatement. Ajouter le HC1 goutte â goutte à la solution de Fe(OH)3. 

L’apparition d’une coloration bleue de Fe4[(Fe(CN)6)]3 indique la présence de 

cyanure. (Feigl 1966 ; Degroote 1975). 

3.2.3. Détection des nitrates (Cheronis and Entrikin 1963) 

a. Principe 

Les ions nitrates libérés sous forme de HNO3 réagissent avec la 

diphénylamine pour donner le sel de quinoïdimonium II. 

b. Mode opératoire 

Dans un verre montre blanc dissoudre quelques cristaux de 

diphénylamine dans 10 goutes de H2S04. Ajouter 3 gouttes de solution à L et 

agiter à l’aide d’une baguette de verre. En présence des nitrates, le milieu se 

colore en bleu. 

3.2.4. Détection des nitrites (Cheronis and Entrikin 1963) 

a. Réactifs 

- 0,5 g de Chloronaphtylamine dans 30cc d’acide acétique glacial. Porter le 

volume à 100 cc avec de l’eau distillée. (1) 

- 0,8 g d’acide sulfanilique dans 100 cc d’eau distillée chaude. (2) 

b. Mode opératoire 

Ajouter à 50 cc de solution, 1 cc de solution (1) puis 2 cc de solution (2) 

puis agiter la solution qui se colore en brun en présence des nitrites. 
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4. Dosages  

4.1. Dosage des cendres totales 

Les cendres proviennent des tissus de la plante ou des éléments 

étrangers (sables, terre...) qui adhérent à la drogue végétale. Elles sont obtenues 

par calcination complète de la matière dans l’air. La teneur est obtenue par 

dosage pondéral des cendres obtenues par incinération de la drogue végétale 

dans un four à moufle à 800°C. Dans 5 creusets en quartz chauffés au rouge et 

refroidit de tare Ti, T2, T3, T4, T5, sont introduites respectivement les prises 

d’essai Pi, P2, P3, P4, P5. Les creusets sont chauffés dans un four à moufle, 

chauffés avec précaution d’abord, puis au rouge sans dépasser la température de 

800°C jusqu’à obtention de cendres. Les creusets sont refroidis dans un 

dessiccateur puis pesés. Les valeurs sont: P’1, P’2, P’3, P’4, P’5. , Calcul de la 

teneur en cendres totales : la masse moyenne (C) en cendres totales est: 

C = 
(P’1 — Ti) + (P’2 — T2) + (P’3 — T3) + (P’4 — T4) + (P’S — T5)

5
 

La masse moyenne des prises d’essai (PE) est: 

PE = 
𝑃1+ 𝑃2+ 𝑃3+ 𝑃4+ 𝑃5

5
 

La teneur en cendres totales est obtenue en rapportant ces valeurs à 

100g de la poudre végétale. 

Teneur en cendres = 
𝐶 𝑥 100

𝑃𝐸
 

4.2. Détermination de la teneur en cendres sulfuriques 

C’est une méthode d’évaluation des substances inorganiques de la 

drogue végétale. Les cendres sulfuriques sont obtenues après une attaque de la 

drogue par l’acide sulfurique. 

La teneur est déterminée par dosage pondéral des sulfates non volatils 

obtenus par calcination de la matière végétale préalablement traitée avec de 

l’acide sulfurique dilué à 50%. 
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Les sulfates résultent de la conversion des sels organiques. Nous avons 

introduit la prise d’essai P dans un creuset en platine chauffé au rouge, refroidi 

et taré. Elle-même mouillée avec une quantité suffisant de H2S04 dilué au 

demi, triturée avec une baguette. Nous avons placé le creuset à l’étuve jusqu’à 

évaporation à sec puis au four jusqu’à obtenir de cendres. Il est refroidi dans un 

dessiccateur, sa masse P’ est déterminée. 

La masse de cendres sulfuriques (S) de la prise d’essai est: 

S = P’ - T 

Teneur en cendresulfurique = 
𝑆 𝑥 100

𝑃𝐸
 

S = masse en gramme des cendres sulfuriques de la prise 

d’essai 

PE = masse en gramme de la prise d’ess 

T = tare du creuset 

P’ = masse en gramme du creuset après calcination 

4.3. Dosage des cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique à 10% 

C’est une évaluation du contenu en sable et en terre siliceuse de la 

matière végétale. Ces cendres sont obtenues en un dosage pondéral du résidu en 

faisant bouillir les cendres totales dans HC1 dilué à 10%. La matière insoluble 

recueillie sur du papier filtre sans cendre est incinérée. Nous avons introduit 

dans une fiole, une quantité définie de cendre totale obtenue à partir d’une prise 

d’essai connue de drogue végétale, 20 ml de HC1 sont ajoutés aux cendres. 

L’ensemble est chauffé au bain-marie pendant 15 minutes. Après 

refroidissement, la solution est filtrée sur papier filtre sans cendre. Le papier 

filtre et le résidu insoluble est lavé avec l’eau distillée très chaude. Ils sont 

ensuite recueillis dans un creuset préalablement taré. Le creuset est placé à 

l’étuve jusqu’à évaporation à sec puis au four jusqu’à calcination totale. Une 

seconde pesée est effectuée après refroidissement. La teneur en cendres 

insolubles dans HC1 à 10% se calcule comme suit: 
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P’ = la masse en gramme du creuset après calcination 

P = la masse du creuset vide 

PE = la masse en gramme de la prise d’essai 

La masse de cendres de notre prise d’essai est obtenue par la différence 

P’-T. Elle est rapportée à 100 g de poudre pour déterminer la teneur. 

Teneur en cendre insoluble dans HCI à l0% = 
𝑃′−𝑇

𝑃𝐸
𝑥100 

4.4. Dosage de l’eau 

Méthode gravimétrique 

Elle consiste à la détermination de la perte en masse d’une quantité 

connue de poudre par dessiccation à l’étuve réglée à la température de 100 ±3°C 

pendant 24 heures. Nous avons introduit 5 prises d’essais (environ 1 à 2 g) 

respectivement dans 5 verres de montre préalablement tarés. Les masses des 

prises d’essai plus celles des verres de montre ont été notées Pi, P2, P3, P4, P5. 

Les verres et leurs contenus sont placés à la température de 100 ± 3°C pendant 

24 heures. Après refroidissement dans un dessiccateur à la température 

ambiante, les verres de montre sont pesés avec les prises d’essai. Les masses 

P’1, P’2, P’3, P’4, P’5, des échantillons séchés sont obtenus en déduisant les 

tares T1, T2, T3, T4, T7. 

- Calcul de la teneur en eau: 

C’est la moyenne des pertes de masses des prises d’essai rapportée à 

100 g de poudre. 

La masse moyenne des prises d’essai (PE) est obtenue par la formule: 

PE = 
(𝑃1− 𝑇1)+ (𝑃2+ 𝑇2)+ (𝑃3+ 𝑇3)+ (𝑃4+ 𝑇4)+(𝑃5+ 𝑇5)

5
 

La perte de masse correspondante est: 

P = 
(𝑃1− 𝑃1)+ (𝑃2+ 𝑃2)+ (𝑃3+ 𝑃)+ (𝑃4+ 𝑃)+(𝑃5+ 𝑃5)

5
 

Teneur en eau = 
100 𝑋 𝑃

𝑃𝐸
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5. Résultats 

5.1. Screening chimique 

Nous avons pratiqué le screening chimique afin de connaitre la 

composition chimique des organes de Jatropha curcas. Les résultats sont 

consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Principaux groupes phytochimiques 

Famille chimique Organe de la plante 

Métabolite secondaires ER ET F G 

Alcaloïdes 0 0 ++ 0 

Tannins ++ + + ++ 

Saponines +++ ++ ++ +++ 

Flavonoïdes +++ + + 0 

Stéroïdes 0 0 0 0 

Triterpènes +++ + 0 0 

Quinones 0 0 0 0 

Anthocyanes +++ 0 0 0 

Leucoanthocyanes 0 + + 0 

Mucillage 0 0 0 0 

Coumarines 0 0 0 0 

Nombre des groupes 

phytochimique 

6 5 5 2 

Tableau 2: Les ions toxiques 

Organe de la plante Cyanure Nitrite Nitrate Oxalate 

ER + 0 0 0 

ET + + 0 0 

F ++ +++ 0 ++ 

G +++ +++ 0 +++ 
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Légende : ER = écorce de racines 

ET = écorce de la tige 

F = feuille 

G= graine 

o Précipité abondant: +++ 

o Précipité moyen : ++ 

o Précipité louche : + 

o Test: 0 

Le tableau 1 indique que l’on retrouve les tannins, les saponines, les 

flavonoïdes, les triterpènes, les leucoanthocyanes et les anthocyanes dans les 

écorces de racines de Jatropha curcas, tandis que les alcaloïdes, les quinones, 

les stéroïdes, les mucilages et les coumarines sont absents. Les saponines sont 

dans les quatre organes de la plante. 

Le tableau 2 indique que les écorces de racine de Jatropha curcas ne 

contiennent pas de nitrite et d’oxalate, mais de cyanures en traces. Et les écorces 

de tige ne contiennent pas de nitrate et oxalate mais des cyanures et des nitrites 

en petite quantité. En outre, les graines contiennent des cyanures, des nitrites et 

des oxalates en grande quantité. Aucun organe de cette plante ne contient de 

nitrate. 

5.2. Dosage des cendres totales  

Tableau 3 : Dosage des cendres 

Cendres Pourcentage 

Teneur en cendres brutes 5,32 

Teneur en cendres sulfuriques 2,7 

Teneur en cendres chlorhydriques 0,6 

Teneur en eau 6,7 

Les dosages de la teneur en eau et en cendres totales nous permettent de 

savoir si les drogues peuvent être bien conservées (teneur en eau à l’état sec) et 
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sa pureté (teneur en cendres) constitue des facteurs importants dans la 

détermination de la composition chimique et de l’intérêt pharmaceutique. 

La teneur en cendre étant inférieure à 10%, donc l’échantillon peut être 

bien conservé et il est pur. 

5.3. Chromatographie sur couche mince des flavonoïdes isolés  

1. Principe 

La chromatographie sur couche mince est une méthode de séparation 

des substances contenues dans un extrait de plantes. Les facteurs qui 

soutiennent cette séparation peuvent être des phénomènes d’absorption, de 

partage ou d’échange d’ions, ou encore une combinaison des différentes 

propriétés. 

2. Technique  

a) Préparation de la phase stationnaire 

Les plaques sont préparées selon les méthodes de STAHl, la phase 

stationnaire est préparée par un mélange de gel de silice 60HF254 et de l’eau 

dans les proportions ½ (P/V) de 40gr de gel de silice et de 80 ml d’eau distillée 

dans un erlemmeyer de 250 ml en agitant à l’aide d’une baguette en verre 

jusqu’à ce que le mélange soit intime au moyen d’un étaleur réglage (modèle 

611, DesayaHedelberg, Allemagne de l’Ouest).  

La suspension est appliquée sur des plaques en verre de 20 Cm x 20 Cm 

et de 0,25 ou 0,5 mm d’épaisseur. 

Quand la surface de plaques est devenue mate, celles-ci sont placées 

ensuite à l’étuve à 105°C pendant 45 minutes pour être activées. Après 

activation, les plaques sont conservées dans un dessiccateur jusqu’à l’utilisation. 

On peut également utiliser des plaques en Aluminium pour ce fait. 

b) Préparation de la phase mobile 



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle Série, Volume 13 n  2/a, décembre 2017 

 

23 

 

La phase mobile est constituée par un mélange de solvants organiques. 

Pour cela, différents systèmes ont été essayés pour choisir celui qui donne la 

meilleure séparation. 

Celui que nous avons choisi est le mélange des solvants suivants: Ether 

diéthylique, octanol et l’eau distyle dans les proportions de (2V, 2V, V). 

c) Solution à analyser 

Nous avons dissout 10 mg des extraits éthanoïques dans 1 ml d’un 

mélange méthanol-eau dans les proportions de (1/1). L’ensemble est agité afin 

d’obtenir un mélange homogène. 

3. Fractionnement chromatographique des flavonoïdes isolés 

1) Le Dépôt 

Sur une plaque de 20 cm x 20 cm, nous avons déposé 10𝜇l de solution 

des extraits aqueux de la plante à l’aide d’une micropipette. Après les dépôts, 

nous avons séché la plaque avant la manipulation et l’ensemble a ensuite été 

introduit dans une cuve chromatographique pour la séparation. 

2) Développement  

Chaque plaque a été déposée en position verticale ou légèrement 

inclinée dans une cuve préalablement saturée par les vapeurs du système solvant 

approprié. 

Des échantillons à étudier seront plus au moins entrainés (dissout) par la 

progression par capillarité de la phase mobile vers le haut. 

3) Révélation 

Etant donné que les constituants n’étaient pas colorés, c’est-à-dire les 

tâches n’étaient pas colorées, la révélation s’est faite à l’aide de la lampe UV à 

366 nm. Le comportement des substances a été exprimé par un Rf dont  la 

valeur doit être comprise entre 0 et 1. 

Rf = 
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢𝑒𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢𝑒𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑑𝑑𝑢𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑛𝑡
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Les résultats de fractionnement des flavonoïdes extraits par 

chromatographie sur couche mince sont présentés dans la figure suivante. 

Tableau 4 : Les différents systèmes solvants utilisés par la CCM de plaques 

d’aluminium 

 CCM sur plaques d’Aluminium 

 Systèmes solvants  Proportions  Déférences  

S
y
stèm

es essay
és 

Benzène/Et OH/MEC 

Ether diéthylique/Butmal/eau 

Ether diéthylique/butanol 

EtOH/CH3Cl3/H2O 

MeOH/Ac acétique/H2O 

Ether diéthylique /Octanol/H2O 

Méthyl ethyl cétane 

Acétate d’éthyle/MeOH/H2O 

(2/1/1) (v/v/v) 

(2/1/1) (v/v/v) 

(2/1) (v/v) 

(2/2/1) (v/v/v) 

(9/10/5) (v/v/v) 

(2/2/1) (v/v/v) 

(3/2/1) (v/v/v) 

(100/13.5/10) (v/v/v/v) 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

    S
y
stèm

e ch
o
isi 

Ether/Octanol/H2O (2/2/1) (v/v/v) - 

Les résultats de fractionnement des flavonoïdes extraits par 

chromatographie sur couche mince sont présentés dans la figure 1.  
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Figure 1 : le chromatogramme des flavonoïdes extraits. 

d1= déplacement de la tache 1 

d2= déplacement de la tache 2 

f= déplacement du front liquide 

Rf= rapport frontal 

𝑅𝑓1 =
𝑑1

𝑓
=

4,2𝑐𝑚

7,2𝑐𝑚
= 0,58              𝑅𝑓2 =

𝑑2

𝑓
=

5,2𝑐𝑚

7,2𝑐𝑚
= 0,72 

1. Les polyidroxyflavones ont de faible vapeur de RF (0,00 et 0,25) 

2. Les olygoidrixies et les olygométoxieflagones ont de valeur de RF (0,3 et 

0,5) 

3. Les flavanones, les flavonoles, méthoxieflavones ont des valeurs les plus 

élevées de RF (0,5 et 0,75) 

Réf : Bandyukava et Chinkarenko 1973. 

Rendement = 8,6%  

Mise en évidence de flavonoides 

Le profil chromatogramme sur plaque d’aliminium par un mélange des 

solvants octanolique, etherdiéthylique et de l’eau distillée dans des proportions 

de (2v/2v/v). Cela a révélé l’apparition des deux tâches jaunes ternes. Ces 

colorations sont dues à la présence de flavanones ou flavonols. 

6. Discussion 

Dans cette recherche, nous avons pu montrer la présence de tanins, 

flavonoïdes, anthocyanes, et saponines dans les écorces de racines de Jatropha 

curcas et qui sont reconnus comme ayant des vertus responsables de 

1’hépatoprotection. 

En effet les tanins, les flavonoïdes sont des piégeurs des radicaux libres. 

Ils revêtent de ce fait des potentialités dans l’inhibition de la peroxydation 

lipidique (Bruneton, 1993). 

Selon Ybert et all. (2000), les tanins permettent de lutter contre les 

infections et les flavonoïdes ont des propriétés anti-inflammatoires. Ces derniers 
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possèdent également des propriétés antivirales et anti-hépatotoxiques 

(Bhattacharya et Firozi, 1988). 

Les triterpènes trouvés dans les écorces de racines ont aussi des 

propriétés anti-hépatotoxiques et anti-inflammatoires (Hikino et al., 1984; 

Tamai et al 1989; Capassoctal 1983). Les extraits aqueux de J. curcas, après 

leur administration aux souris à foie endommagé par le CCLI a entrainé une 

baisse significative et très significative du taux de mortalité. Ce qui explique 

son activité hépato protectrice tel que confirmé aussi par Sanogo et al., (1998). 

Donc nos résultats apportent une justification valable à l’utilisation 

traditionnelle des extraits aqueux de racines de J. curcasdans le traitement des 

hépatites virales. 

Conclusion  

Le screening chimique a révélé la présence des: saponines, flavonoïdes, 

triterpenes, leucoanthocyanes et anthocyanes dans les écorces de racines. Tandis 

que les alcaloïdes, stéroïdes, quinones, mucilages et Coumarines sont absents 

dans tous les organes. 

Il y a présence des Saponines dans tous les organes de la plante, alors 

que les alcaloïdes ne se trouvent que dans les feuilles. Les tanins ont une 

présence moyenne dans les écorces de racines, écorces de tiges et graines et sont 

en trace dans les feuilles. 

La teneur élevée en flavonoïde dans les écorces de racines montre que 

les écorces de racines peuvent être investies des propriétés hépatoprotectrices 

importantes. 
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Résumé  

Le présent article porte sur la question de l’insalubrité dans la cité 

d’Isangi, agglomération située à 125 km de la ville de Kisangani. Les  villes de 

la République Démocratique du Congo et leurs hinterlands sont en grande partie 

jonchées des immondices et des déchets ménagers jetés n’importe où et 

n’importe comment.  

Selon les environnementalistes, si les déchets ne sont pas bien traités, ils 

sont nocifs à l’environnement. De même, ils sont dangereux pour les terres 

arables à cause de leur dégradation lente. Aussi, la proximité avec les eaux 

usées peut engendrer des maladies à transmission fécale-orale (diarrhée, 

typhoïde, hépatites, choléra), ou liées à un vecteur (paludisme, filariose, 

dengue). D’autres maladies sont également liées à un mauvais assainissement 

de base, en particulier à des latrines défectueuses ou inexistantes (bilharziose, 

nématodes, etc).  

Ainsi, l’intérêt de cette étude est à situer dans le fait qu’elle constitue un 

cri d’alarme à propos des conséquences liées à l’insalubrité dans la Cité 

d’Isangi.  

Pour mener à bien cette étude, nous avons recouru à l’observation 

directe désengagée et au questionnaire. La théorie qui sous-tend cette étude est 

celle du care. Cette théorie est perçue par Joan Tronto  comme une activité 

générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et 

réparer notre « monde », de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que 

possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, 

tous les éléments que nous cherchons à retirer en un réseau complexe en soutien 

à la vie. 

 Au terme de l’étude, force est de constater que  l’assainissement fait 

partie des problèmes majeurs qui assaillent les populations de la Cité d’Isangi. 

A cet effet, l’implication et la mobilisation des différents acteurs  

(Gouvernement, ONGD, Associations locales et la population), le changement 

de comportement de la population en matière d’assainissement, sont autant 

d’antidotes les plus efficaces contre l’insalubrité  dans cette Cité.  
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Summary 

This article looks at the issue of insalubrity in the city of Isangi. An 

agglomeration that is located 125 km from the city of Kisangani. The cities of 

the Democratic Republic of Congo and its hinterlands are largely littered with 

rubbish and household refuse dumped anywhere and anyhow. 

According to environmentalists, if the waste is not treated well, it is 

harmful to the environment. Similarly, they are dangerous to arable land 

because of their slow degradation. Also, proximity to sewage can cause faecal-

oral (diarrhea, typhoid, hepatitis, cholera), or vector-borne diseases (malaria, 

filariasis, dengue). Other diseases are also linked to poor basic sanitation, 

especially to defective or non-existent latrines: bilharziasis, nematodes, etc. 

Thus, the interest of this study is to situate in the fact that it constitutes a 

cry of alarm about the consequences linked to the insalubrity in the City of 

Isangi. 

To complete this study, we used direct disengaged observation and the 

questionnaire. The theory that underlies this is that of care. This theory is 

perceived by Joan Tronto as a generic activity that includes everything we do to 

maintain, perpetuate and repair our "world," so that we can live as well as we 

can. This world includes our bodies, ourselves and our environment, all the 

elements we seek to pull into a complex network in support of life. At the end 

of this study, it must be recognized that sanitation is one of the major problems 

that beset the people of the City of Isangi. To this end, the involvement and 

mobilization of the various actors (government, NGOs, local associations and 

the population), the change in sanitation behavior of the population, are the 

most effective antidotes against unhealthiness in this City. 

 

Mots clés : Sociologie de la santé, déchets, éducation, assainissement et 

environnement. 

Introduction  

L’insalubrité dans les villes de la République Démocratique du Congo 

et ses hinterlands est  en grande partie causée par les immondices et les déchets 

ménagers jetés de façon désordonnée. Dans ces ordures et détritus, l’on retrouve 

de plus en plus des déchets plastiques.  

La cité d’Isangi qui fait l’objet de cette étude fait partie des 

agglomérations à ériger en ville. L’un des problèmes auxquels les 

agglomérations congolaises à forte démographie sont confrontées, est 
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l’insalubrité. La cité d’Isangi n’est pas épargnée. A travers ses avenues, l’on 

rencontre un décor assez désolant voire inquiétant. Au passage, des odeurs 

nauséabondes dégagées par des immondices et des eaux usées, venant de 

partout, gênent les passants qui empruntent ces artères.  

Ceci est contraire aux prescrits de l’article 53 de la constitution de la 

RDC qui fait de l’environnement sain un droit de tout citoyen et un devoir de 

l’Etat et des habitants, individuellement et collectivement. 

De même, l’article 47 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à 

la protection de l’environnement stipule que: « Toute personne a le droit de 

respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. » (Loi promulguée 2011). 

Selon les environnementalistes, si les déchets ne sont pas bien traités, ils 

sont nocifs à l’environnement. De même, ils sont dangereux pour les terres 

arables à cause de leur dégradation lente. Aussi, la proximité avec les eaux 

usées peut engendrer des maladies à transmission fécale-orale (diarrhée, 

typhoïde, hépatites, choléra), ou liées à un vecteur (paludisme, filariose, 

dengue).D’autres maladies sont également liées à un mauvais assainissement de 

base, en particulier à des latrines défectueuses ou inexistantes (bilharziose, 

nématodes, etc).  

Les déchets solides (reliefs de repas, etc.) subissent rapidement la 

décomposition et peuvent être des sources pathogènes. Leur collecte et 

élimination contribue ainsi au maintien d’un environnement sain. L’hygiène du 

milieu est fortement liée à la santé publique en raison des nombreuses maladies 

inhérentes à un environnement malsain. 

Attahi (1995, p.29) écrit que : « de nos jours, les questions touchant la 

gestion des déchets en milieu urbain comme rural et, par extension la 

planification et la gestion de l’environnement comptent parmi les problèmes les 

plus complexes auxquelles doivent répondre les gestionnaires des entités en 

raison de leurs effets sur la santé humaine, le développement durable. » 

Ainsi, à l’instar d’autres cités et/ou villes de la RDC, le problème de la 

gestion des déchets  se pose avec acuité à Isangi. La collecte des ordures 

ménagères et l’élimination des excrétas et des eaux usées constituent l’une des 

épines dorsales  des gestionnaires de cette entité.  

Mpakam (2006, p.10), dans son étude qui porte sur l’accès à l’eau 

potable et l’assainissement dans les villes des pays en développement : cas de   

Bassoussam, a abouti aux résultats selon lesquels la question d’assainissement 

et de l’eau potable ne sont pas à  isoler de la réalité urbaine et rurale dans les 
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pays en développement. Les eaux pluviales sont mal drainées et sont à l’origine 

des rigoles, des crevasses et de l’érosion dans les villages.  

Kimwanga Eyambo (2016-2017), dans son étude portant sur la gestion 

économique des biens et services environnementaux : analyse contingente 

appliquée aux déchets ménagers, cas de la Ville de Kinshasa,  s’est fixé pour 

objectif de faire comprendre aux décideurs publics qu’ils doivent mettre en 

place une politique de gestion des déchets et de sensibiliser les ménages ainsi 

que les partenaires tant nationaux qu’internationaux qui doivent s’impliquer, 

pour un travail de synergie en vue de réduire les risques créés par les déchets 

produits par les ménages dont l’élimination fait appel à d’énormes capacités de 

financement.    

A Isangi, parmi les défis à relever par les autorités politico-

administratives et les populations, il convient de mentionner la démographie de 

plus en plus galopante, estimée à près de 12000 habitants, les ordures 

ménagères à ramasser, les excrétas à gérer ainsi que les eaux usées à évacuer.  

 De ce qui précède, il nous a paru impérieux de nous intéresser à 

l’insalubrité et à ses conséquences socio-sanitaires dans la cité d’Isangi.  

Dès lors, nous nous proposons de répondre à la question suivante :  

- Quelles sont les conséquences socio-sanitaires liées à la mégestion de 

l’insalubrité dans la Cité d’Isangi ? 

Cette question principale entraîne les questions secondaires ci-après : 

- Quelles stratégies mettre en place pour une gestion saine des déchets à 

Isangi ?   

Cette étude s’assigne comme objectifs de : 

- dégager les conséquences socio-sanitaires liées à la mégestion de l’insalubrité 

dans la cité d’Isangi ; 

- proposer les stratégies à mettre en place pour une gestion saine des déchets. 

L’intérêt de cette étude est à situer dans le fait qu’elle constitue un cri 

d’alarme à propos des conséquences liées à la mégestion de l’insalubrité dans la 

Cité d’ Isangi. Non seulement l’autorité politico-administrative est informée, 

mais aussi la population de cette entité est sensibilisée.  

Pour mener à bien cette étude, nous avons eu recours à l’observation 

directe désengagée, au questionnaire administré à un échantillon de cinquante 

sujets. L’enquête s’est déroulée aux villages et quartiers : Yalongolo II, 

Yalikina, Monde arabe, Kunda (Mabruki), Camp-Etat/Mondelengulu. 
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   Quant à la théorie qui la sous-tend, c’est celle du care comme 

signalée plusn haut.  

Outre  l’introduction et la conclusion, la présente étude s’articule autour  

des  points suivants : présentation du champ d’étude,  élucidation conceptuelle, 

présentation et  discussion des résultats.   

1. Brève présentation du cadre d’étude 

La cité d’Isangi compte huit quartiers et est gérée administrativement 

par le Groupement Isangi du Secteur Yawembe-Basoa-Baonga.  Celle-ci  est 

bornée  à l’Est par le fleuve Congo et la rivière Lomami, à l’Ouest par le village 

Yamboi, au Nord par le village Yaolongo I et au Sud par les villages Yaohendo 

et Yafanga.  

Les  langues lingala, swahili, topoke, lokele, turumbu et foma sont 

couramment parlées dans la cité d’Isangi. Sur le plan économique, elle n’a pas 

assez d’opérateurs économiques et, la majorité est dans le petit commerce avec 

les trafics sur les biefs navigables. Il s’agit principalement du commerce de 

produits agricoles et autres manufacturés de première nécessité pour les 

consommations des ménages. La Busira-Lomami à Imbolo à plus ou moins 25 

km de la cité d’Isangi exploite le palmier à huile  est l’unique entreprise agro-

industrielle de référence encore opérationnelle et ayant ainsi un impact 

considérable sur le vécu socio-économique de la population, en dehors des  

Agents et Fonctionnaires de l’Etat. Les marchés de Lisaliko et ceux d’environ 

contribuent également à la vie socio-économique de ladite population.  

La cité d’Isangi compte une population estimée à près de 12.000 

habitants (Rapport du Territoire 2016). Cette agglomération, devrait être érigée 

en ville au terme du Décret n°13/022 du 13/06/2013 conférant les statuts des 

villes, des communes à certaines agglomérations de la Province Orientale.  

2. Insalubrité : Sens, Causes et Conséquences. 

L’insalubrité c’est un état malsain de l’environnement constitué par un 

ensemble d’eaux usées, d’eaux stagnantes, d’ordures ménagères et de déchets 

industriels. L’insalubrité, c’est le caractère de ce qui est insalubrité, c’est-à-dire 

qui n’est pas salubre et donc malsain et les déchets sont le caractère même de ce 

qui est insalubre. 

De même, pour bien élucider et mieux comprendre le vrai sens de 

l’insalubrité, il est important de pouvoir rappeler certains concepts qui 

l’entourent, tels que les déchets. 



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle Série, Volume 13 n  2/a, décembre 2017 

 

34 

 

Ainsi, on peut qualifier de déchets, l’ensemble des biens, de matériaux 

et éléments qui ne possèdent ni valeur marchande, ni état suffisant pour une 

valorisation éventuelle. 

En parlant des déchets (Ndeke Zamba, 2015-2016, p.8) note qu’il en 

existe des différentes sortes, notamment : les déchets solides domestiques ou 

ordures ménagères, les déchets solides industriels, les déchets solides 

hospitaliers, etc. 

 

- Les déchets solides domestiques. 

C’est l’ensemble des déchets produits par les ménages au quotidien. Ces 

déchets sont de plusieurs ordres : les déchets de table, les papiers et cartons, les 

plastiques, les métaux ferreux ou plastiques, exemple les boites de conserve, 

emballages métalliques, les boites d’aluminium, les produits chimiques 

dangereux (piles électriques, les tubes fluorescents de médicaments périmés,  

les insecticides, les diluants et la peinture, etc. 

 

 Ces déchets favorisent la prolifération de vermines et d’insectes 

porteurs de maladies. Ils constituent aussi un danger permanent pour les 

populations en général mais surtout pour les enfants. De même, ces déchets 

portent parfois atteinte à l’esthétique du paysage et génèrent des odeurs 

nauséabondes. 

- Les déchets solides industriels 

Ensemble des résidus de transformation industriels. Ils sont en général 

de deux ordres. 

 Les déchets industriels banals : ils sont assimilables aux ordures 

ménagères car ne présentant pas un risque extraordinaires et spécial même 

s’ils sont autant dangereux. Ils sont généralement constitués d’emballage, de 

résidus de bois, de papiers cartons, de ferrailles, de verres, de plastiques, de 

chiffons usagers, les déchets alimentaires, de gravas, etc. 

 

Les déchets solides industriels spéciaux ou toxiques : ce sont ceux qui 

présentent un caractère tels qu’ils doivent faire l’objet d’une attention 

particulière ; car ils contiennent des éléments hautement polluants ou toxiques. 

Il s’agit de : boues de peintures, situations d’épuration,  résidus de pesticides, 

métaux lourds (mercure, chrome, zinc, plomb), cyanures, déchets radioactifs, 

etc.  
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La spécificité de ces déchets est que leur toxicité est très élevée et leur 

nuisance au niveau environnemental est considérable.  

 

En effet, ces déchets dégradent le paysage, polluent les eaux, polluent 

l’atmosphère et les sols. Leur pollution atteint même la nappe phréatique 

lorsque les polluants infiltrent les sols. 

- Les déchets solides hospitaliers. 

L’ensemble des déchets produits ou issus des formations sanitaires, 

des centres hospitaliers ou laboratoires. Parmi ces  types des déchets, on en 

distingue quatre, à savoir : 

- Les déchets hospitaliers ménagers ;  

- Les déchets biomédicaux ; 

- Les déchets anatomiques (restes humains) après accouchement, amputation, 

etc. ; 

- Les déchets non anatomiques ; matériels chirurgicaux et médicaux.  

 

Outre les déchets énumérés ci-haut, il sied de noter les  différents 

domaines de l’insalubrité. La présence des différents déchets dans les milieux 

ambiants   est à  la suite du comportement de l’homme qui porte atteinte 

souvent  à la nature et à l’espace vital  immédiat. Ainsi, parmi  les secteurs où 

sévissent plus l’insalubrité dans nos villes, cités,  villages etc., on peut citer 

notamment : 

- les plages qui, pour la cité d’Isangi sont jonchées de détritus divers provenant 

des ménages habitant les périphéries et autres activités socio-économiques des 

bordures du fleuve Congo et  de la rivière Lomami. 

 

- les caniveaux ; les canalisations en RDC en général et  dans la cité d’Isangi en 

particulier sont pour la plupart à ciel ouvert. Dès lors, les populations 

riveraines y jettent sans ménagement toutes sortes d’ordures.  Ces derniers 

sont quasiment bouchés rejettent les eaux sales sur le trottoir formant ainsi des 

« lacs d’ordures aux odeurs nauséabondes » qui deviennent par la suite des 

nids de malades. 

 

- les rues ;Il s’observe journellement dans la cité d’Isangi que les piétons et les 

vendeurs jettent à tout bout de champs des papiers, des sachets plastiques et 
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bien d’autres déchets. Ce comportement contribue énormément à l’insalubrité. 

Les déchets ménagers, organiques et autres y sont jetés, de même il s’observe 

ci et là  les excrétas de certains animaux. 

 

3. Présentation et discussion des résultats. 

Sous ce point, il est question de présenter et discuter des résultats.Pour 

le dépouillement, nous avons procédé question par question, puis groupés en  

fréquences qui ont été converties en chiffres. Et, ces chiffres ont été calculés en 

pourcentage et les tableaux  dressés à cette fin. 

3.1. Présentation des données. 

Tableau 1 :  Catégorie socio-professionnelle des enquêtés 

 

Catégories socio-professionnelles n % 

Agent et fonctionnaire de l’Etat 16 32 

Pratiquant une activité informelle 13 26 

Enseignant  9 18 

Paysan 12 24 

TOTAL 50 100 

 

En scrutant le tableau ci-dessus, il se dégage que 32% des sujets 

enquêtés sont Agents et fonctionnaires de l’Etat congolais, 26% pratiquent une 

activité informelle, les paysans et les enseignants sont respectivement 

représentés par 24% et 18%. 

Tableau 2: Rapport entre croissance démographique et la production des 

 déchets.  

Réaction des enquêtés f % 

Plus il y’ a croissance, plus il y’a production 

d’ordures 

31 62 

Il n’existerait aucun rapport 13 26 

Sans avis 6 12 

TOTAL 50 100 

 

De la lecture du tableau ci-haut, il sied de noter que 62% des sujets 

estiment qu’il existerait un lien entre la croissance démographique et la 

production des ordures, 26%  qui soutiennent  le contraire.   
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Soumise à une démographie galopante et non planifiée, la Cité d’Isangi 

à l’instar des villes des pays africains en développement apparaissent comme 

des espaces à risque potentiels sanitaires. 

Tableau 3: Les activités pourvoyeuses d’ordures et déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En scrutant le tableau ci-haut  en rapport avec  les activités 

pourvoyeuses d’ordures et déchets, les activités ménagères sont citées à 32 %, 

le nettoyage parcellaire apparaît à 20 %, l’artisanat  à 18%, les déchets de 

services de santé et l’élevage non contrôlé à 16% et à 14%.   

Les conditions de l’environnement physique  des activités évoquées ci-

haut  constituent un risque à la santé pour les populations de la Cité d’Isangi. 

Car, l’insuffisance de réseaux de drainage, les déchets organiques, les aires 

insalubres sont propices à la reproduction des moustiques, des souris, des 

cafards, etc. qui sont nuisibles à l’environnement de l’homme.  

 

Tableau 4 : Composition d’ordures et déchets ménagers 

 

N

° 
Matières f % 

1 Végétaux  11 22 

2 Fermentescibles 13 26 

3 Textiles 6 12 

4 Papier 3 6 

5 Plastiques 17 34 

Total 50 100 

N

° 

Activités polluantes f % 

1 Activités ménagères 16 32 

2 Nettoyage parcellaire 10 20 

3 Déchets de services de 

santé  

8 16 

4 Artisanat 9 18 

5 Elevage non contrôlé 7 14 

TOTAL 50 100 
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La lecture de ce tableau indique que parmi  les matières qui composent 

les ordures et les déchets ménagers, il y a les plastiques à 34%, les 

fermentescibles à 26%, les végétaux à 22%, les textiles à 12% et les papiers à 

6%. 

Il sied de reconnaître que l’assainissement, l’hygiène et la salubrité du 

milieu ont pour rôle la soustraction de tout ce qui n’est pas propre afin d’éviter 

l’incommodité des mauvaises conditions sanitaires du milieu ambiant de 

l’homme. 

Tableau 5 : Méthodes de gestion d’ordures et des déchets ménagers à 

 Isangi 

 

N

° 

Usages f % 

1 Trou à ordures 4 8 

2 Collection publique 2 4 

3 Enfouissement 3 6 

4 Décharges ordinaires 21 42 

5 Incinération 15 30 

6 Drainage 5 10 

 Total 50 100 

 

Le  tableau ci-haut  nous renseigne  que parmi les différentes méthodes 

et pratiques en usage à Isangi, les décharges ordinaires sont citées à 42%, 

l’incinération apparaît à 30%, le drainage s’observe à 10%. Les autres méthodes 

et pratiques entre 4% et 8%.  

La mauvaise gestion des déchets ménagers est à l’origine de problème 

de la santé publique d’autant plus qu’il constitue le facteur dominant de création 

de nids de production des vecteurs de menace de la santé comme les 

moustiques, mouches, souris, etc.  

Tableau 6 : Maladies  dues  à l’insalubrité  dans la cité d’Isangi. 

Maladies f % 

Paludisme 22 44 

Infections Respiratoires 7 14 

Diarrhée 13 26 
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De la lecture de ce tableau, il sied de noter que  parmi les maladies dues 

à l’insalubrité à Isangi, le paludisme est cité à 44%, la diarrhée s’observe à  

26%, les infections respiratoires ont 14%. Les autres maladies s’identifient avec 

16%.   

Selon le Médecin Chef de Zone de Santé, les statistiques médicales de 

son entité étant en élaboration pour le premier semestre 2017, pour celles de 

l’exercice 2016, on a enregistré plus de cinquante cas de décès dus aux maladies 

susmentionnées, la majorité était constituée d’enfants par le fait du paludisme.    

Tableau 7 : Avis des enquêtés sur l’insalubrité. 

 

 

 

 

 

Au regard du tableau ci-haut,  76 %  pensent que l’insalubrité  serait 

source des diverses maladies, 24% affirment le contraire. Ils justifient leur avis 

par le fait que tenant compte des conditions d’insalubrité que vivent les 

populations de la cité d’Isangi, tout le monde serait malade. 

3.2. Discussion des résultats 

Selon l’OMS, 12,6 millions de personnes sont décédées en 2012 

(Communiqué de presse de l’OMS, Christian Lindmeler courriel : 

Lindmeler@who.int) du fait d’avoir vécu ou travaillé dans un environnement 

insalubre ; ceci représentait près d’un quart des décès dans le monde. Dans la 

même lancée, le Dr Margaret Chan, Directeur Général de l’OMS note : « la 

santé de la population passe par la salubrité de l’environnement. Si les pays ne 

prennent pas des mesures afin que les populations vivent et travaillent dans un 

environnement sain, des millions de personnes continueront à tomber malades 

et à mourir prématurément.»  

 De nos jours, les populations du monde sont confrontées à des graves 

difficultés en matière d’hygiène de l’environnement du fait de l’augmentation 

rapide de la population, du manque d’infrastructures adéquates pour faire face à 

des besoins croissants, d’un volume important de déchets (FNUAP 2012, 

p.202). 

Autres  8 16 

Total 50 100 

Avis des enquêtés f % 

 L’insalubrité peut rendre malade 38 76 

L’insalubrité ne rend pas malade 12 24 

Total 50 100 

mailto:Lindmeler@who.int


Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle Série, Volume 13 n  2/a, décembre 2017 

 

40 

 

S’agissant de la production d’ordures et déchets, elle est fonction de 

l’augmentation de la population, car les quantités des déchets produites sont 

proportionnelles aux activités réalisées par cette dernière.  Attahi (1995, p.36) 

dans son étude sur l’insalubrité, souligne que : plus la population augmente, 

plus les activités économiques et la production des déchets prend de 

l’ascenseur.  

Du point de vue activités économiques, celles liées au commerce sont 

plus d’usage, surtout qu’avec le manque d’emploi, la population  se livre au 

commerce informel de sorte à subvenir aux différents besoins vitaux. La cité 

d’Isangi bien que située dans un milieu rural qui, en principe, devrait être 

dominé par les travaux champêtres qui constituent  l’essence même  du milieu 

rural , compte tenu de sa spécificité,  la population exerce moins les travaux 

champêtres car la cité est à majorité habitée par les Lokele, peuple exerçant plus 

la pêche et le commerce.   

Dans le cadre des activités productrices des déchets, celles liées aux 

ménages sont plus prononcées suivies de l’entretien parcellaire, etc. Tel que la 

note Attahi,  le village n’arrête de s’étendre spatialement. Cette extension est 

due à la croissance démographique et à l’émergence de nouvelles activités 

économiques dans la cité d’Isangi.  Ces deux facteurs entraînent une production 

croissante de déchets ménagers solides et liquides dont la gestion devient  

complexe. 

Nombreux des déchets sont produits par les ménages. Ces déchets sont 

inhérents à la préparation des aliments constitués plus  des verdures. Il  va sans 

dire  que  toute verdure est facilement fermentescible. A ce sujet,  Sané (1999, 

p. 128) précise que ; les ordures sont les déchets produits quotidiennement par 

les ménages ou par le commerce, l’artisanat et par les petites entreprises.  

Les ordures ménagères sont les déchets produits quotidiennement pour 

les besoins vitaux. Ces déchets  sont produits suffisamment dans la cité 

d’Isangi. A cet effet, il faudrait bien les collecter, les gérer et surtout les 

transformer pour en faire bon usage ; bien que cela implique, outre le facteur 

humain, l’apport financier conséquent; ce qui semble difficile au regard des 

moyens financiers dont dispose  la cité d’Isangi.   

Pareil dans les autres cités  congolaises,  les déchets ménagers produits  

dans la cité d’Isangi sont constitués en grande partie des matières 

fermentescibles (à près de 26 %). Le paradoxe se fait voir au niveau de la 

production en plastiques de (l’ordre de 34%). Le recours aux  matières 
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plastiques s’explique par l’usage de ces matières  au niveau du petit commerce 

(la vente du riz en gobelet, farine de manioc, farine de maïs, etc.), or la vente  de 

ces produits vivriers se faisait par les feuilles.    

Nombre de fois, les déchets ménagers sont incinérés comme  d’autres 

types de déchets. Qu’ils soient solides,  textiles, médicaux,  plastiques, etc. ils 

produisent des fumées noires et dégagent des odeurs pestilentielles. Toutes ces 

pratiques répondent peu aux normes de salubrité et ont des conséquences 

néfastes sur la santé des populations et de  l’environnement. 

A l’ère du numérique et des technologies connectées, de la 

miniaturisation et des nanotechnologies, nombre d’innovations apparaissent 

comme des outils souples offrant aux individus  de nouvelles ressources pour 

mieux vivre au quotidien, notamment en cas de maladie chronique ( MOL, 

2009) 

Quant à  la gestion des déchets  dans la cité d’Isangi, il sied de 

reconnaitre que  ces derniers  a une incidence  sur les conditions de vie et 

sanitaire de la population. Il y’a notamment : la dégradation du cadre de vie, car  

les ordures ménagères, l’incinération des ordures ou déchets  sur les dépotoirs 

sauvages,  les eaux usées mal gérées polluent l’air, le sol et la nappe phréatique. 

De même, les ordures ménagères entassées et la stagnation des eaux 

usées attirent les mouches, les moustiques, les cafards et les rongeurs. Les lieux 

insalubres favorisent la formation des gîtes de moustiques, agents vecteurs du 

paludisme. L’obstruction des petits drains par les ordures est une préoccupation 

réelle et préoccupante dans la cité d’Isangi.  

La gestion des déchets impacte sur la santé de la population de la cité 

d’Isangi. Celle-ci  est exposée à des risques sanitaires, à cause de non 

observance des règles élémentaires d’hygiènes. Les enfants sont les plus 

touchés. L’Hôpital Général de Référence de la Cité d’Isangi a fait état de cinq 

enfants  de moins de 10 ans décédés au cours du mois d’avril 2017 suite au 

paludisme (Rapport du mois d’Avril 2017). Quant aux  infections respiratoires, 

l’enquête a révélé 14%  de la population en souffrirait. Cette situation atteste  le 

lien existant    entre les déchets et la santé de la population d’Isangi. 

L’aspect climatique est important est parmi les facteurs de risque pour 

la santé. La zone intertropicale est favorable à la prolifération, à la vie des 

insectes nuisibles, à la santé de l’homme comme les moustiques, mouches, 

cafards, etc. La cité d’Isangi, caractérisée par un climat chaud et humide, est 
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favorable à la prolifération des agents pathogènes. En effet, ces insectes causent 

plusieurs maladies dont le paludisme, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, etc.    

Selon le Rapport du C.A.I.D (Cellule d’Analyses des Indicateurs de 

Développement, 2016) dans le Territoire d’Isangi, les maladies les plus 

récurrentes sont : le paludisme, les Infections Respiratoires Aigües), la diarrhée, 

la malnutrition, l’anémie, etc. 

Le paludisme est très récurrent dans le territoire d’Isangi suite à une 

forte présence du moustique anophèle femelle entretenue par des terres 

marécageuses avec des eaux stagnantes dans le milieu. Les maladies 

diarrhéiques sont justifiées par le non-respect de mesures hygiéniques avec 

l’évidence de l’inaccessibilité à l’eau potable. 

La situation générale des maladies les plus récurrentes s’accentue dans 

le temps à cause de l’inaccessibilité généralisée de la population aux services de 

structures de santé suite au manque de moyens financiers.       

4. Que faire ? 

Les sociétés d’Afrique subsaharienne, écrit Karim (2004), montrent 

aujourd’hui à suffisance des signes de fragilité sans précédent. La mauvaise 

gouvernance avec les inégalités dans la répartition des richesses, les inégalités 

de genres, la corruption, les conflits, etc. sont les facteurs de vulnérabilité, qui 

se sont ajoutés à la fragilité écologique ayant déjà mis la région en proie à une 

pauvreté endémique. Il est aussi vrai que les sociétés ne sont pas exposées aux 

mêmes degrés d’insécurité sociale. Si au Cameroun l’on n’a pas encore connu 

les affres des conflits armés, les populations ne sont pour autant pas épargnées 

des menaces quasi universelles des variations climatiques et ses effets néfastes 

sur les populations et les ressources naturelles (Faidi, 2016, pp 141-159).  

La gestion des déchets concerne aussi bien les déchets solides que les 

liquides voire gazeux. Chacun  possède sa filière spécifique. La manière de les 

gérer diffère selon  qu’on se trouve dans une agglomération rurale ou urbaine, 

que lorsqu’on  a à faire à un particulier qu’à un industriel, etc.  

La gestion des déchets non toxiques pour les particuliers ou les 

Institutions dans les agglomérations est sous la responsabilité des autorités 

locales, alors que celle des déchets des commerçants et industriels est sous leur 

propre responsabilité. Toutefois, pour le second cas de figure, l’autorité a 

l’obligation de veiller sur les services publics ayant dans leurs attributions la 

gestion d’assainissement et l’environnement.  
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Ainsi, nous pensons que  pour une gestion saine des  déchets ménagers 

dans la cité d’Isangi,  la conscientisation de la  population en vue d’acquérir un  

comportement   responsable en matière d’assainissement et de gestion des 

déchets et/ou des ordures afin de  réduire les risques de maladies liées à 

l’environnement dans la cité d’Isangi s’impose. A cet effet, des stratégies 

spécifiques devraient être envisagées, notamment en appuyant  les initiatives 

locales  de la  pré- collecte et  compter sur la prédisposition  des chefs de 

ménages  en vue de la mise en œuvre de projet de gestion des déchets dans la 

cité d’Isangi. Comme le souligne Bagnol (2008, p.3) à ce jour, il est une 

nécessité de protéger et de sauvegarder la diversité biologique dans la mesure 

où la population mondiale et son impact sur la planète augmentent.   

Aussi, la sensibilisation  des populations sur les règles d’hygiène et 

surtout l’implication des autorités politico-administratives, coutumières, des 

acteurs des ONGD voire  de  toute la population pour une action concertée en 

matière  d’assainissement et  de la gestion des déchets dans la cité d’Isangi.   

Enfin, la formation de la population  par les ONGD qui travaillent dans 

le domaine de l’hygiène et de l’assainissement  sur la production de fumure à 

partir des déchets ; car la cité d’Isangi est une agglomération rurale dont 

l’activité principale devrait être l’agriculture. 

Bien qu’inexistant, le pouvoir public peut instaurer à travers le 

partenariat public-privé, les sociétés de ramassages des ordures ménagères par 

le biais des coffres à ordure pour faciliter la récupération des déchets  dans la 

cité d’Isangi.  

Conclusion 

L’étude se proposait d’analyser la question d’insalubrité et ses 

conséquences socio-sanitaires dans la cité d’Isangi. Nous nous sommes fixés 

comme objectifs de dégager les conséquences socio-sanitaires liées à la 

mégestion de l’insalubrité dans la cité d’Isangi et de proposer les stratégies à 

mettre en place pour une gestion saine des déchets. 

Ainsi, l’étude a montré que parmi  les activités pourvoyeuses 

d’insalubrité,  les activités ménagères viennent avec 32 %, suivi d’autres 

activités telles l’artisanat, les déchets de services hospitaliers, l’élevage, etc. 

Quant à la santé de la population de la cité d’Isangi,  il sied de noter que le 

paludisme arrive avec une proportion considérable (44%), la diarrhée ainsi que  

les infections respiratoires ont reçu un score non négligeable.  
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Dans la même lancée, l’étude renseigne  que les différentes méthodes et 

pratiques adéquates en rapport avec l’insalubrité ne sont pas d’usage à Isangi. 

Les populations recourent plus à l’incinération des ordures et déchets,  aux 

décharges ordinaires ainsi qu’au déversement  dans les caniveaux,  etc.  

Enfin, l’étude  a révélé que  la population  de la cité d’Isangi a 

connaissance  de l’incidence de l’insalubrité sur la santé humaine. 

Bien que la cité d’Isangi  ne dispose pas d’infrastructures 

d’assainissement adéquates pour assurer correctement la lutte contre 

l’insalubrité, il revient aux autorités locales d’en faire leur cheval de bataille, car 

la santé de leurs administrés en dépend.  La protection des populations par 

rapport aux risques relève naturellement des fonctions et responsabilités de 

l’Etat. La notion de sécurité humaine traite de la sauvegarde des libertés civiles 

essentielles. Il s’agit à la fois de protéger les gens contre les menaces aigues qui 

pèsent sur leur sort et de leur donner les moyens de prendre leur destin en main. 

(Sécurité humaine  cité par Faida 2016).  

Ainsi, au terme de cette étude, force est de reconnaître que  

l’assainissement fait partie des   problèmes majeurs qui assaillent les 

populations de la Cité d’Isangi. A cet effet, l’implication et la mobilisation  des 

différents acteurs  (Gouvernement, ONGD, Associations locales et la 

population), le changement de comportement de la population, sont autant 

d’antidotes les plus efficaces contre l’insalubrité  dans cette Cité.  

Ainsi, nous suggérons : 

- la sensibilisation  et  l’éduction de la population sur le changement des 

comportements en matière d’assainissement ; 

- la mobilisation des ressources en vue de mener des actions concrètes  en 

créant  des  structures locales chargées de gestion des déchets avec 

l’installation des poubelles et collecteurs publics ; 

- l’implication de  l’autorité locale dans la question  de l’insalubrité à travers 

l’appui aux initiatives locales; 

- la formation  de la population  à la production des fumures pour la promotion 

des activités maraichères ; 

- Pour une gestion des déchets  dans la cité d’Isangi, nous pensons également à 

l’application des principes de : responsabilité, la hiérarchie  des stratégies, 

ressources à valoriser et de  recyclage.  
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1. Introduction 

Dans  la société humaine, l’enfant a toujours occupé une place de choix 

tant au niveau familial qu’au niveau national. De toutes les maladies qui 

attaquent les enfants, il s’avère nécessaire d’appliquer les principes des soins de 

santé primaires pour leurs assurer une bonne santé. 

Des moyens simples tels qu’une bonne nutrition, l’hygiène et la 

vaccination doivent être utilisés pour prévenir et combattre les maladies. 

La couverture vaccinale est définie comme le nombre d’individus d’un 

âge donné qui est correctement vacciné par rapport au nombre total d’individus 

attendus de cet âge. 

Les vaccinations constituent un des éléments fondamentaux de la 

promotion de la santé. Ils permettent une lutte très efficace contre de 

nombreuses maladies telles que la tuberculose, la coqueluche, la diphtérie, le 

tétanos, la poliomyélite et la rougeole qui menacent les enfants. Leur efficacité 

réelle au plan de la santé publique et non plus des personnes isolées dépend de 

la participation de la population aux campagnes lancées et aussi d’action 

complémentaire indispensable pour améliorer la nutrition et l’hygiène (Nizar 

2009, p.81). 

La faiblesse des systèmes de santé dans de nombreux pays est un 

obstacle fondamental au progrès. Les systèmes de santé sont souvent dans 

l’impossibilité de fonctionner de manière satisfaisante faute d’un engagement 

politico-financier suffisant, de compétences adéquates en matière de gestion et 

de systèmes de surveillance et d’information satisfaisants. Ces carences sont 

aggravées par une forte pénurie d’agents de santé en raison de taux élevés de 

morbidité et de mortalité et de l’émigration des soignants qui trouvent un 

emploi mieux rémunéré à l’étranger.(Guérin 2005,p.136).  

Entre 2000 et 2009, la couverture vaccinale mondiale est passée de 74 

% à 82 %, des améliorations étant constatées dans la Région africaine (+16 %) 

et dans celles de la Méditerranée orientale (+12 %) et du Pacifique occidental 
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(+10 %), alors que les taux restaient élevés dans la Région des Amériques et la 

Région européenne. 

La vaccination permet de protéger les populations de deux manières: 

individuellement d’abord, car chaque personne vaccinée est protégée contre la 

maladie correspondante ;  collectivement ensuite en ce sens qu’elle diminue 

petit à petit le nombre de personnes atteintes jusqu’à l’éradication de la maladie. 

Les politiques de vaccinations peuvent s’établir à l’échelle nationale ou 

internationale et se modifier à tout moment en fonction des résultats des 

différents instituts de veilles sanitaires (Bonduelle et Nicolas  2012). 

En 2013, l’OMS a estimé  à 21,8 millions le nombre de nourrissons 

dans le monde qui n’étaient pas couverts par les services de vaccination 

systématique. Plus de la moitié d’entre eux vivaient dans trois pays: l’Inde, le 

Nigéria et le Pakistan. Il faut donner la priorité au renforcement de la 

vaccination systématique à l’échelle mondiale, notamment dans les pays où il y 

a le plus grand nombre d’enfants non vaccinés. Il faut faire des efforts 

particuliers pour atteindre les populations mal desservies, notamment dans les 

zones isolées, les milieux urbains défavorisés, les États fragiles et les régions en 

proie à des conflits (OMS, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/fr, 

consulté le 25/05/2014).  

Le Plan d’action mondiale pour les vaccins est une feuille de route pour 

éviter des millions de morts grâce à un accès plus équitable à la vaccination. Les 

pays visent à atteindre d’ici 2020 une couverture ≥90% à l’échelle nationale et 

≥80% dans tous les districts. Alors que le Plan veut accélérer la lutte contre 

toutes les maladies évitables par la vaccination, l’éradication de la poliomyélite 

est le premier jalon important qui a été fixé. Il s’agit aussi de donner une 

impulsion à la recherche et au développement de la prochaine génération de 

vaccins (OMS, http, consulté le 25/05/2014). 

La vaccination consiste à immuniser une personne contre une maladie 

infectieuse. Les vaccins, qui stimulent le système immunitaire, prémunissent la 

personne d’une infection ou d’une maladie. Il est aussi établi qu’elle permet de 

combattre et d’éliminer des maladies infectieuses potentiellement mortelles et 

on estime ainsi que plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités. C’est l’un 

des investissements les plus rentables dans le domaine de la santé. Il existe des 

stratégies éprouvées permettant de rendre la vaccination accessible même aux 

populations les plus isolées et vulnérables. Les groupes cibles de cette 

http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s303/maladies/vaccination.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/maladies.html
https://profiles.google.com/113628190061031890166/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/fr
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vaccination sont alors clairement définis. La vaccination n’exige pas une 

modification importante du mode de vie (UNICEF 2014, p.23).  

Face aux conditions socio-économiques difficiles que connaît la RDC, 

certains organismes sont venus nous apporter secours. C’est le cas notamment 

de l’ONG International Rescue Committee « IRC » dans le secteur de la santé, 

plus précisément dans la couverture vaccinale en territoire d’Ubundu. 

Ainsi, la problématique de cette étude tourne autour de la question: 

quelle est l’opinion des infirmiers de la Zone de Santé d’Ubundu sur la 

couverture vaccinale par l’IRC dans cette structure sanitaire ? 

L’objectif poursuivi par cette étude est de dégager l’opinion des 

infirmiers de la Zone de Santé d’Ubundu sur la prise en charge de la couverture 

vaccinale par l’IRC. 

Partant de cet objectif, nous formulons l’hypothèse selon laquelle  les 

infirmiers de la Zone de Santé d’Ubundu apprécient positivement la prise en 

charge de la couverture vaccinale par l’IRC dans leur structure sanitaire. 

L’intérêt de ce travail est d’évaluer l’état de la couverture vaccinale 

dans la Zone de Santé d’Ubundu afin de permettre aux décideurs de prendre des 

mesures qui s’imposent. 

Cette étude servira également de document de référence pour les études 

ultérieures qui aborderont le même sujet. 

2. Méthodologie 

2.1. Population et échantillon d’étude 

 La population d’étude est constituée de l’ensemble des infirmiers de la 

Zone de Santé d’Ubundu. Dans cette étude, nous avons utilisé l’échantillonnage 

occasionnel. 

Malgré le fait que cet échantillon ne soit pas représentatif de la 

population-mère, nous nous joignons à Grawitz (2011, p. 597) qui soutient que 

l’échantillon occasionnel donne une information limitée, mais pourvue 

d’intérêt. 

Pour constituer l’échantillon de la présente étude, nous avons pris 

seulement les sujets qui étaient disponibles pour être soumis à l’enquête. Au 

total, nous avons contacté  40 sujets. 

2.2. Collecte des données 

Pour récolter les données relatives à cette étude, nous avons élaboré un 

questionnaire d’enquête que nous avons administré aux infirmiers  de la Zone 

de Santé d’Ubundu. 
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Pour le dépouillement du questionnaire, nous avons d’abord procédé au 

pointage de toutes les réponses, ensuite, nous les avons regroupées selon les 

items; et enfin, nous avons calculé les pourcentages de chaque question, 

lesquels  nous ont permis la comparaison des résultats. 

3. Résultats 

3.1. Profil des enquêtés 

3.1.1. Âge 

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon l’âge   

Tranches d’âge (en années) f % 

≤ 30 14 35 

31 – 35 4 10 

36 – 40 6 15 

41 – 45 11 27,5 

46 – 50 4 10 

51 ans et plus 1 2,5 

Total 40 100 

 

Au regard du tableau 1, il se dégage que 35 % des sujets ont l’âge 

inférieur ou égal à 30 ans ; suivi de ceux de 41 à 45ans, soit 27,5 %. Par contre, 

1 sujet, soit 2,5% se situe dans la tranche d’âge de 51 ans et plus.  

3.1.2. Sexe  

Tableau 2 : Répartition des sujets selon le sexe  

Sexe f % 

Masculin 30 75 

Féminin 10 25 

Total 40 100 

La lecture du tableau II révèle que la majorité des sujets, soit 75 % sont 

du sexe masculin contre 25 % du sexe féminin. 

3.1.3. Niveau d’études 

Tableau 3: Répartition des sujets selon le niveau d’études  

Niveau d’études f % 

Infirmiers A3 4 10 

Infirmiers A2 27 67,5 

Infirmiers A1 9 22,5 

Total 40 100 
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Il se dégage du tableau 3 que la majorité des sujets, soit 67,5 % sont des 

infirmiers du niveau A2. 

3.1.4. Ancienneté 

Tableau IV. Répartition des enquêtés selon l’ancienneté  

Ancienneté (en années) f % 

≤ 5 4 10 

6 – 10 21 52,5 

11 – 15 10 25 

16 – 20 4 10 

21 ans et plus 1 2,5 

Total 40 100 

 

Les données du tableau IV montrent que plus de la moitié des sujets soit 

52,5 % ont une ancienneté variant entre 6 et 10 ans. 

3.2. Perception de la couverture vaccinale dans la Zone de Santé d’Ubundu 

3.2.1. Présence de l’IRC dans la Zone de Santé d’Ubundu 

Tous les sujets (100 %) ont déclaré  qu’International Rescue Commitee 

(IRC) intervient dans la Zone de Santé d’Ubundu depuis 2004. 

3.2.2. Mission de l’IRC dans la Zone de Santé d’Ubundu 

Tous les sujets (100 %) se sont accordés à dire que la mission de 

International Rescue Commitee (IRC) dans la Zone de Santé d’Ubundu était de 

l’appuyer en soins de santé primaires. 

3.2.3. Accomplissement de la mission de l’IRC 

Tableau 5: Opinions des enquêtés sur l’accomplissement par l’IRC de sa  

  mission 

Réponses des enquêtés F % 

Oui 26 65 

Non 14 35 

Total 40 100 

 

Il résulte du tableau 5 que 65 % des sujets ont déclaré que l’IRC a 

rempli correctement sa mission dans la Zone de Santé d’Ubundu contre 35% 

des sujets qui ont réagi par la négation. 
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3.2.4. Mission première de l’IRC dans la Zone de Santé d’Ubundu 

Tableau 6 : Opinions des enquêtés sur la mission première de l’IRC 

 

Réponses des enquêtés F % 

Oui 36 90 

Non 4 10 

Total 40 100 

 

Les résultats du tableau 6 révèlent que 90 % des sujets ont déclaré que 

la couverture vaccinale est la mission première de l’IRC dans la Zone de Santé 

d’Ubundu. 

3.2.5. Régularité sur le terrain 

Tableau 7: Opinions des enquêtés sur la régularité de l’IRC sur le terrain 

 

Réponses des enquêtés f % 

Oui 36 90 

Non 4 10 

Total 40 100 

 

L’analyse du tableau 7 montre que 90 % des sujets ont affirmé qu’en 

matière de couverture vaccinale, l’IRC est régulière et opérationnelle dans la 

Zone de Santé d’Ubundu. 

3.2.6. Couverture totale de la Zone de Santé 

Tableau 8: Opinions des enquêtés sur l’étendue de la couverture vaccinale 

 

Réponses des enquêtés F % 

Oui 38 95 

Non 2 5 

Total 40 100 

 

L’observation de ce tableau indique que la majorité des sujets, soit 95 % 

ont affirmé que l’IRC couvre toute la Zone de Santé d’Ubundu en matière de 

vaccination. 
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3.2.7. Avantages tirés de l’action de l’IRC 

Tableau 9: Opinions des enquêtés sur les avantages tirés de l’action  de  

  l’IRC  

Réponses des enquêtés fa fo % 

Appui financier 40 36 90 

Appui en médicaments 40 24 60 

Formation du personnel 40 20 50 

 

La lecture ce tableau montre que les avantages tirés de l’IRC en ordre 

d’importance dans la Zone de Santé d’Ubundu sont : l’appui financier (90 %), 

l’appui en médicaments (60 %) et la formation du personnel (50 %). 

3.2.8. Reproches à l’IRC 

Tous les sujets, soit 100%, reprochent à l’IRC l’irrégularité dans le 

paiement du personnel. 

3.2.9. Autres choses à ajouter 

Tableau 10: Autres opinions des enquêtés  

 

Réponses des enquêtés f % 

Oui 18 45 

Non 22 55 

Total 40 100 

 

Il se dégage de ce tableau que 45 % des sujets avaient autres choses à 

ajouter contre 55% qui ont réagi par la négation. Pour les 45 % des sujets qui 

avaient autres choses à ajouter, ils ont suggéré une bonne prise en charge du 

personnel par l’IRC. 

Conclusion  

En menant cette étude, notre préoccupation est de déceler l’opinion des 

infirmiers de la Zone de Santé d’Ubundu sur la couverture vaccinale par l’IRC. 

Partant de cet objectif, la recherche était guidée par l’hypothèse selon laquelle 

les infirmiers de la Zone de Santé d’Ubundu apprécient positivement la prise en 

charge de la couverture vaccinale par l’IRC. 

Après dépouillement des données, les résultats ci-après ont été obtenus : 
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- Tous les sujets ont reconnu que la mission de International Rescue Commitee 

(IRC) dans la Zone de Santé d’ Ubundu est de l’appuyer en soins de santé 

primaires; 

- La majorité des sujets, soit 65% ont déclaré que l’IRC a rempli correctement 

sa mission dans la Zone de Santé d’Ubundu; 

- Un grand nombre de sujets,  soit 90%, ont affirmé que la couverture vaccinale 

est la mission première de l’IRC dans la Zone de Santé d’Ubundu; 

Au vu de ces résultats, nous suggérons ce qui suit : 

a) A l’Etat congolais :  

- De continuer à entretenir de bonnes relations avec les organisations non 

gouvernementales internationales afin de continuer à voler au secours à la 

population, surtout dans le secteur sanitaire ; 

b) Aux responsables de la Zone de Santé : 

- De continuer  à assurer la formation des prestataires des soins et en matière de 

programme élargi de la vaccination afin d’assurer dans la durée la santé 

communautaire et le bien-être social de la population. 
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Résumé 

La médecine traditionnelle est toujours utilisée de par le monde surtout 

dans les milieux ruraux. Elle est présente dans toutes les sociétés. Celle-ci 

constitue la raison fondamentale de son utilisation. Néanmoins, la pauvreté de la 

population rurale ou le coût élevé de la médecine moderne concourent aussi de 

plus en plus à son utilisation. En tant que telle, elle constitue donc une 

alternative de soins de santé en milieux ruraux. D’où, mieux vaut militer pour 

son amélioration étant donné que son efficacité est de plus en plus éprouvée.  

Summary   

 The traditional medicine is always used of by the world especially in 

the farming surroundings. She/it draws his/her/its roots in Africa from the 

traditional culture. This one constitutes the reason fundamental of his/her/its 

utilization. Nevertheless, the poverty of the farming population or the elevated 

cost of the modern medicine contribute as more and more to his/her/its 

utilization. As such, she/it constitutes an alternative of health cares therefore in 

farming surroundings. Of where, is worth better to militate for his/her/its 

improvement being given that his/her/its efficiency is more and more tried.    

Mots clés : médecine traditionnelle, alternatives, soins de santé, Bolomboki  

Introduction 

Dans le monde en  général et le reste de continents tels que l’Afrique, 

l’Asie et l’Amérique latine en particulier, différents pays font appel à la 

médecine traditionnelle pour répondre à certains de leurs besoins par rapport 

aux soins de santé primaire (S.S.P) (OMS 2017). 

Elle constitue depuis plusieurs siècles un atout supplémentaire aux soins 

pour les populations africaines, surtout pour celles rurales en dépit de 

l’émergence des hôpitaux (médecine moderne).   

En Afrique, la médecine traditionnelle trouve son fondement  dans les 

pratiques culturelles africaines. Elle continue de jouer un rôle primordial dans 

les soins donnés aux malades du continent, malgré son dénigrement, sa 
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banalisation, sa diabolisation pendant la période coloniale d’abord et ensuite ; 

pendant la période post coloniale avec  l’avènement de la médecine moderne. 

 Les motivations de recours à la médecine traditionnelle découlent de 

plusieurs facteurs, notamment : 

- La faiblesse de la médecine moderne devant certaines pathologies  

telles que la fracture, la morsure de serpent, le panaris; 

- Le coût élevé de soins dans les formations médicales modernes;  

- La spécificité culturelle de certaines maladies; 

- Le désir de connaître la cause culturelle profonde de maladie. 

La médecine traditionnelle occupe une place de choix en Afrique parce 

qu’elle est abordable et facilement accessible. Elle est également reconnue sur 

le plan social et est culturellement acceptable en tant qu’important héritage 

culturel de l’Afrique qui doit être protégé et préservé.       

L’OUA, actuellement l’U.A, a créé une Commission Scientifique, 

technique et de  recherche dans ce domaine en 1963. L’image et le rôle de la 

médecine traditionnelle ont été renforcés en Afrique, lorsque les chefs d’Etats 

du continent ont déclaré à Abuja en août 2001 que la recherche en médecine 

traditionnelle devant constituer une priorité (Mboji 2009, p.62). 

Chaque maladie est très souvent définie par les éléments 

cosmogoniques : le feu, l’air, l’eau et la terre. A chacun de quatre éléments un 

ou plusieurs qualificatifs : (chaud, froid, sec et humide). Le chaud est dans le 

feu et l’air, le froid dans la terre et l’eau. (…) ils conditionnent les quatre 

humeurs du corps : la pituite, la bile jaune, le sang et la bile noire. C’est 

l’existence ou non d’un équilibre entre ces éléments qui déterminent la santé ou 

la maladie (…) le recours aux plantes médicales témoignent donc d’une double 

efficacité. Leurs bienfaisances ne sont pas seulement dues aux vertus qui leur 

sont accordées par la science, mais aussi et surtout à leur efficacité symbolique 

(Aïcha 1993, p.37).           

 Après l’avoir longtemps condamné à la clandestinité, la 

médecine traditionnelle connait un regain spectaculaire depuis l’accession de la 

République Démocratique du Congo à l’indépendance. 

 Elle a même franchi les cercles du village pour s’implanter dans 

les milieux urbains à proximité même de grands hôpitaux modernes. 

D’où la question suivante : pourquoi la médecine traditionnelle est-elle 

considérée comme une alternative pour les soins de santé dans la chefferie de 

Bolomboki ? 
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Dans la présente étude, nous voulons discuter l’hypothèse que 

la médecine traditionnelle est une alternative pour les soins de santé dans la 

chefferie de Bolomboki à cause de la faiblesse de la médecine moderne vis-à-

vis de certaines pathologies, mais aussi à cause du coût élevé de la médecine 

moderne; 

La présente étude poursuit les objectifs ci-après : 

- Déterminer les motivations du recours à la médecine traditionnelle; 

- Dégager les spécifiés culturelles par rapport à la médecine 

traditionnelle. 

Le champ d’étude est la chefferie de Bolomboki. Il nous est impérieux 

de la présenter du point de vue géographique, historique, politico-administratif, 

socioculturel et économique.  

1. Du point de vue géographique  

La chefferie de Bolomboki est  l’une des treize chefferies et/ou secteurs 

qui composent le territoire d’Isangi notamment: Luete, Liutua, Kombe, 

Lokombe, Bambelota, Baluolambila, Yalikandja, Turumbu, Yawembe-Basoa-

Baonga, Yalihila, Yaokandja et Yalikoka-Mboso, dans la Province de la 

Tshopo, en République Démocratique du Congo.  

Elle est limitée : 

- A l’Est, par la rivière Ekeli, à la limite avec le territoire Opala, 

Secteur Tooli ; 

- A l’Ouest, par le ruisseau Aeke, frontalier avec le secteur de 

Bosoku en territoire de Yahuma ; 

- Au Nord, par la rivière Lobaie et Loatula  à Yafala-rive frontalier 

avec la chefferie Kombe ; 

- Au Sud, par la rivière Loha (Lokutu) et le ruisseau Lokono, 

frontalier avec le secteur Balingalindja en Territoire Opala. 

Sa superficie est de 1.708 km², avec une population de 58.765 habitants, 

selon les statistiques de 2011 réparties de la manière suivante : 

 29.384 pour le groupement Elambo ; 

 12.945 pour le groupement Ilombo ; 

 16.436 pour le groupement Mbole.  
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2. Du point de vue politico-administratif   

La chefferie Bolomboki est dirigée par un chef coutumier issu de la 

famille régnante de Yaondi dans la localité de Yahisuli, chef-lieu de ladite 

entité.  

Le chef coutumier est l’autorité suprême de la chefferie. Il est le chef de 

l’exécutif de la chefferie. Il est aussi le chef de la justice: Officier de la Police 

Judiciaire. Il décide à la fin, après que les juges de la chefferie aient siégé et fait 

des propositions. En tant que chef de l’exécutif, il travaille avec des greffiers, le 

receveur, les agronomes de la chefferie.  

La chefferie Bolomboki a un Conseil où les conseillers des différents 

groupements siègent avec leur président.  

Dans cette chefferie, il y a trois conseils : le Conseil exécutif, le Conseil 

parlementaire et le Conseil judiciaire (Archives du Bureau Administratif de la 

Chefferie 2015).  

Elle est constituée de trois groupements : le groupement Elambo, le 

groupement Ilombo et le groupement Mbole.  

Le groupement Elambo est constitué de trente villages ci-après ; 

Monolli 1, Monoli 2, Monoli 3, Monoli 4, Mokombe, Yasanga 1, Yasanga 2, 

Yasanga 3, Yaokondou, Yafine, Yaokoli 1, Yaokoli 2, Boye, Yakaka, Wete, 

Yaolenga, Yakanga 1, Yakanga 2, Yakanga 3, Yaetala, Lingundja, Yalimo, 

Yatola 1, Yatola 2, Isi ; 

Le groupement Ilombo est constitué de dix-huit villages ci-après : 

Yause, Yauta, Yaolombo intérieur, Yaolombo-rive, Yaotikali, Yandiya 1, 

Yandiya 2, Yatili-rive, Yatili intérieur, Yalofombo, Yakoko, Yaekalamba 1, 

Yaekalamba 2, BolongoLokaya, BolongoEliya, BolongoYaombesanga, 

BolongoLotehaka et Yaasunga ; 

Le groupement Mbole est constitué de douze localités ci-après : Liitho 

intérieur, Liitho-rive, Liitholondimo, Liitho-route, LiithoEkeli, Yahisuli, 

Yaengo, Loya, Yafala rive,…  

Dans l’ensemble, la Chefferie Bolomboki compte 60 localités dirigées 

chacune par un chef de localité. Il y a également des capitas ou chefs de clan 

dans chacune d’elles.  

3. Du point de vue culturel :  

La population de la Chefferie Bolomboki est liée à sa culture. Elle a  

plusieurs écoles d’initiation. Ces écoles rentrent dans un ensemble d’actions et 
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d’influences exercées volontairement par l’adulte sur le jeune individu en vue 

de sa formation dans la vie courante.  

Chez les Topoke en général, et les habitants de Bolomboki en 

particulier, il existe deux sortes d’écoles initiatiques : 

- Lilwa : pour les garçons et ; 

- Etuku (Bakilo ou Mailo ou Bailo)  pour les filles. 

Dans ces écoles, on utilise des statuettes appelées « olio wa Lilwa » et 

un pouvoir de domination appelé « Olende », celle-ci est la force protectrice des 

initiés pendant la période de la formation. Ce pouvoir est contre les mauvais 

esprits, les sorciers, voire la magie moderne. Cette formation se déroule en 

brousse pendant une période allant d’une semaine à un mois. 

Toutefois, ces écoles tendent à disparaître à cause de l’influence de la 

religion chrétienne ou le christianisme. 

La langue parlée à Bolomboki est « Kilomboki », une langue variante 

de Topoke, Lokele, Ngando et Mbole. C'est-à-dire que les uns parlent la langue 

Poké, les autres, Lokele, Ngando ou Mbole. Il y a le problème de l’interférence 

linguistique. 

La langue tambourinée de Bolomboki appartient, elle aussi, selon la 

classification de Malcon Guther, à la zone linguistique C, qui présente un 

système vocalique à sept voyelles, deux semi-voyelles et un système 

consonantique de douze à treize consonnes. C’est une langue à ton, car la 

signification des mots dépend aussi du ton ; elle renferme des tons simples (haut 

et bas) et des tons complexes (montant et descendant). 

Avant l’arrivée de l’homme blanc, il n’existait pas d’organisation 

scolaire au sens classique du terme. A partir de 1944, lorsqu’on créa la Mission 

Catholique de Wenge-bas, on créa des écoles primaires, avant les écoles 

secondaires, (EP Boye, EP Yahisuli, Institut Yahisuli, Institut Mokombe).   

Actuellement, il se fait dénombrer plus de trente écoles primaires et 

plus de vingt-cinq écoles secondaires dans la chefferie de Bolomboki. 

Quant à la médecine traditionnelle chez les Topoke de Bolomboki, elle 

est liée, comme pour chaque peuple, à leur culture traditionnelle. La 

connaissance des produits (plantes, feuilles, tiges et écorces d’arbres ; os, poils 

et peaux des animaux, etc.) est un héritage traditionnel qui se transmet de la 

génération antérieure à la génération future par la tradition orale. Elle peut 

même être, pour certains produits médicaux traditionnels, propre à certains 

clans. Ceux-ci sont considérés comme des spécialistes relatifs à certains clans. 
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Toutefois, il se peut que ces produits soient connus par initiation d’un novice 

par un dépositaire, moyennant un pourboire. Les produits traditionnels sont 

consommés par la bouche, le nez, les yeux. Les écoles d’initiation prônent la 

pérennisation de la médecine traditionnelle de générations en générations.  

4. Du point de vue sanitaire  

La chefferie Bolomboki est couverte par la Zone de Santé de Yahisuli. 

qui compte 4 médecins et 11 infirmiers dont 2 accoucheuses.  

Les habitants de cette chefferie fréquentent rarement les hôpitaux en 

cause de contraintes financières ; car leur production agricole ne leur permet pas 

à se soigner dans les hôpitaux. Ces derniers ne sont pas bien équipés en 

matériels et médicaments de première nécessité.  

Les médecins habitent dans la ville de Kisangani, ne sont pas 

permanents. Il existe plusieurs tradi-praticiens que des infirmiers. Dans chaque 

localité, on dénombre 15 à 25 tradi-praticiens.  

La campagne de vaccination et de planning familial connaît de sérieuse 

résistance de la part de population à cause de leur culture.  

Les infirmiers ne sont pas bien rémunérés, ils abandonnent les hôpitaux 

pour s’occuper de leurs travaux champêtres. Lorsqu’une personne tombe 

malade, elle doit d’abord s’orienter vers la médecine traditionnelle en passant 

par les Eglises, en cas de résistance de maladie déboucher plus tard à l’hôpital.  

Les institutions médicales installées dans la Chefferie Bolomboki sont :  

- Zone de santé de référence de Yahisuli avec 4 médecins et 11 infirmiers ;  

- Centre de santé de Mokombe avec un infirmier ; 

- Centre de santé de Monoli avec 2 infirmiers ;  

- Centre de santé de Yasanga avec 2 infirmiers ;  

- Centre de santé de Wete avec 2 infirmiers ;  

- Centre de santé de Yakanga avec 2 infirmiers ;  

- Centre de santé de Lingundja avec 2 infirmiers ;  

- Centre de santé de Yause avec 2 infirmiers ;  

- Centre de santé de Yaolombo intérieur avec 2 infirmiers ;  

-  Centre de santé de Yandiya avec 2 infirmiers ;  

- Centre de santé de Yaekalamba avec 2 infirmiers ;  

- Centre de santé de Bolongo avec 2 infirmiers ;  

- Centre de santé de Liitho avec 2 infirmiers ;  

- Centre de santé de Yafala avec 2 infirmiers ;  

- Poste de santé de Monoli IV avec un secouriste ;  
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- Poste de santé de Yaokondou avec un infirmier;  

- Poste  de santé de Yaokoli avec un infirmier ;  

- Poste de santé d’ISI avec un infirmier ;  

- Poste de santé de Yause avec un infirmier ;  

- Poste de santé de Yauta avec un infirmier ;  

- Poste de santé de Yambiso avec un infirmier ;  

- Poste de santé de Yaotikali avec un infirmier ;  

- Poste de santé de Yalofombo avec un infirmier ;  

- Poste de santé de Yakoko avec un infirmier ;  

-  Poste de santé de Yasunga avec un infirmier ;  

- Et enfin poste de Loya avec un infirmier.  

La Chefferie Bolomboki compte 4 médecins et 49 infirmiers sur une 

population estimée en 68.765 habitants. 

 5. Le matériel d’étude 

Le matériel d’étude est constitué des tradi-praticiens (des guérisseurs et 

des féticheurs) des personnes soignantes (malades) des écorces et des feuilles 

d’arbre consommés, des peaux, des poils et des os des animaux, les arènes de 

poissons, les herbes et les plumes d’oiseaux, les écailles de reptiles et des 

poissons.  

Avant de récolter les données, nous avons fait   l’exploration du milieu 

d’étude, pour  localiser et  identifier nos enquêtés par un entretien en vue de 

nous rendre compte des différentes catégories qui doivent être concernées par 

cette étude, ce qui nous a permis de constituer notre échantillon.  

La détermination de l’échantillon a été faite à partir de travail fait à la 

pré-enquête et le  choix aléatoire de sujets.  C'est-à-dire celles-ci étaient de 

guérisseurs et/ou féticheurs, personnes soignantes (malades) et personnes 

témoins qui nous ont permis d’aboutir aux conclusions de cette étude. 

Notre échantillon a été tiré de la manière suivante : 

Tableau 1: Répartition des sujets enquêtés (malades) par localités  

n° Localités Nombre des enquêtes  Total  

Hommes  Femmes   

1 Mokombe 4 3 7 

2 Monoli I 4 3 7 

3 Yasanga I 3 3 6 

4 Yahisuli 5 4 9 
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5 Liitho Rive  3 3 6 

6 Liitho Route  3 3 6 

7 Yause 3 3 6 

8 Yaolombo 3 3 6 

9 Yaolombo Intérieur  4 3 7 

Total  32 28 60 

Source : Résultat de notre enquête sur le terrain, novembre 2016 

Au regard de ce tableau, nous constatons que l’échantillon était 

constitué de 60 sujets issus de 9 localités. 

1.3.5 Traitement des données  

1.3.5.1. Dépouillement des données  

Les données qualitatives générées par l’administration du questionnaire 

nécessitent un dépouillement très attentionné car elles fournissent des réponses 

que parfois le chercheur n’avait pas prévues. Cet état de chose nous a poussés à 

procéder à l’analyse de contenu pour chaque réponse. 

1.3.5.2. Analyse statistique 

A cette étape, nous avons utilisé la fréquence qui est le rapport des 

observations diversifiées n divisées par rapport à l’effectif total N des enquêtés 

multiplié par cent. 

Elle se calcule comme suit : f (%) = 
n

N
 x 100 (Bene Kabala L., 2016, p. 

17). 

 Ainsi, avons-nous procédé à la sélection rigoureuse ou systématique 

des personnes-ressources selon les critères de représentativité assez simple : être 

guérisseur et/ou féticheur ou soigné par cette médecine une ou deux fois. 

2. Résultats obtenus 

Tableau 2: Connaissance de la pratique de la médecine traditionnelle  

N

° 

Thèmes  f  % 

1 Oui  56 94 

2 Non  2 3 

3 Indécis  2 3 

Total  60 100 

Source : Résultat de notre enquête sur le terrain, octobre 2016 

   Ce tableau indique que 94 % (soit 56 enquêtés) connaissent 

l’existence  de la pratique de la médecine traditionnelle dans leur milieu,  par 
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contre 3 % (soit 2 enquêtés) ne connaissent pas; enfin  3% autres (soit 2 

enquêtés) sont indécis sur l’existence de cette pratique.  

Tableau 3: Recours aux soins fournis par la médecine traditionnelle  

N

° 

Thèmes  f  % 

1 Oui  52 87 

2 Non  08 13 

Total  60 100 

Source : Résultat de notre enquête sur le terrain, octobre 2016 

Le tableau 2 nous renseigne que 52 sujets (soit 87 %) recourent  

éventuellement à la médecine traditionnelle en cas de certaines maladies, contre 

13 % (soit 8 enquêtés) ne s’en référent pas. 

Tableau 4: Causes (motivations) du recours à la médecine traditionnelle  

 

N

° 

Causes  f  % 

1 

2 

Le coût élevé de la médecine moderne  

Le manque des moyens financiers  

12 

1 

       20 

         17 

3 L’échec de la médecine moderne face à 

certaines maladies curables  

6 

 

10 

17 

4 

 

5 

6 

Connaitre la raison profonde de certaines  

maladies spécifiques et des maladies  

réputées incurables    

Croyance aux forces occultes  

L’attachement à la culture traditionnelle      

9 

 

8 

8 

15 

 

13 

13 

7 

 

La pression des membres de  famille 

 

7 

 

12 

 

Total  60 100 

Source : Résultat de notre enquête sur le terrain, octobre 2016 

Il ressort de ce tableau que 20 % (soit 12 enquêtés) se réfèrent à la 

médecine traditionnelle à cause de coût élevé de médecine moderne,  17% (10 

enquêtés), soutiennent le manque des moyens financiers l’échec de la médecine 

moderne face à certaines maladies difficilement curables, 15% (9 enquêtés) 

parlent de  connaitre la raison profonde de certaines maladies spécifiques, 13 % 

(soit 8 enquêtés) attestent les croyances au forces occultes et l’attachement à la 
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culture traditionnelle, 13% (8 enquêtés) confirment respectivement les 

croyances aux forces occultes et l’attachement à la culture et enfin 12 % (soit 7 

enquêtés) parlent de la pression des membres de  famille. Comme causes de 

recours à la médecine traditionnelle.    

Tableau 5 : Faiblesses de la médecine traditionnelle avancées par nos 

enquêtés  

N

° 

Faiblesses              f  % 

1 Doses non calculées 22 36 

2 Manque d’hygiène  10 17 

3 Tâtonnement (essais et erreurs)   7 12 

4 Non-respect des principes thérapeutiques    9 15 

5 Manque de formation spécialisée des tradi-praticiens  12 20 

Total  60 100 

Source : Résultat de notre enquête sur le terrain, octobre 2016 

 Les résultats du tableau 5 nous indiquent que 36 % (soit 22 enquêtés) 

disent que les doses non calculées sont la faiblesse manifeste de médecine 

traditionnelle, 20% (soit 12 enquêtés) indiquent le manque des formations 

spécialisées des tradi-praticiens, 17 % (soit 10 enquêtés) confirment que c’est le 

manque d’hygiène, 15 % (soit 9 enquêtés) parlent du non-respect des principes 

thérapeutiques, et enfin  12 % (soit 7 enquêtés) attestent que c’est le 

tâtonnement (essais-erreurs).  

Tableau 6: Spécificités culturelles de la médecine traditionnelle.  

 

N

° 

Maladies  f % 

1 Morsure de serpent  6 10 

2 Hémorroïdes   5 8 

3 Faiblesse sexuelle  8 13 

4 Empoisonnement    6 10 

5 Accouchement difficile/dystocique  4 7 
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7 Carries dentaires    3            5 

8 Diabète  5 8 

9 Rhumatisme et stérilité 6 10 

1 Panaris et énurésie   3 5 

1 Dépression nerveuse et trouble de croissance  3 5 

1 Blessure inguérissable 3 5 

1 

1 

Hernie 

Gale  

3 

3 

5 

5 

1 Maladies dues à la coutume (forces maléfiques) 4 7 

Total  60 100 

Source : Résultat de notre enquête sur le terrain, novembre 2016 

Les données prescrites dans ce tableau 8 font état de : 13 % (soit 8 

enquêtés) pensent que la faiblesse sexuelle est le cas dont le  traitement 

traditionnel est efficace, 10 % (soit 6 enquêtés) confirment que c’est plutôt les 

morsures de serpent, l’empoisonnement, le rhumatisme et la stérilité, 8 % (soit 5 

enquêtés) parlent de l’hémorroïde, 7% (soit 4 enquêtés) attestent respectivement  

l’accouchement difficile/dystocique et les maladies dues à la coutume (forces 

maléfiques), 3% (2 enquêtés) parlent respectivement de la gale et l’hernie, 3% 

(soit 3 enquêtés) disent que c’est la carie dentaire, le panaris et l’énurésie, la 

dépression nerveuse et les troubles de croissance et la blessure inguérissable.    

Tableau 7 : Opinions des enquêtés sur les maladies jugées inguérissables 

par les hôpitaux 

 

N° Maladies   f  % 

1 Carrie dentaire  8 13 

2 Empoisonnement et panaris 9 15 

3 Faiblesse sexuelle et impuissance sexuelle  16 27 

4 Entorse et luxation  8 13 

5 Morsures de serpent  10 17 

6 Hémorroïdes et hernie   9 15 

Total  60 100 

Source : Résultat de notre enquête sur le terrain, novembre 2016 

Le tableau ci-dessus nous révèle, selon les enquêtés, que 27 % (soit 16 

enquêtés) trouvent que la faiblesse sexuelle et à l’impuissance sexuelle sont des 

maladies non traitées par médecine moderne, 17 % (soit 10 enquêtés) parlent 
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des morsures de serpent, 15 % (soit 9 enquêtés) confirment l’empoisonnement 

et le panaris, 13 % (soit 8 enquêtés) attestent respectivement que ce sont la 

carrie-dentaire, les maladies liées à la coutume, l’entorse et la luxation,   

Tableau 8 : Matériels utilisés pour les soins en médecine traditionnelle 

N

° 

Matériels utilisés    f  % 

1 Les feuilles et les graines des arbres     14 23 

2 Les racines et les écorces des arbres   10 17 

3 Les poils et os des animaux  8 13 

4 Les écailles et les arènes des poissons    13 22 

5 

6 

Les herbes  

Les plumes d’oiseau 

7 

4 

12 

7 

7 

8 

Les écailles des reptiles  

Les liquides divers 

2 

2 

3 

3 

Total  60        100 

Source : Résultat de notre enquête sur le terrain, novembre 2016 

Il ressort de ce tableau que 23 % (soit 14 enquêtés) attestent que les 

produits les plus utilisés sont les feuilles et les graines d’arbres, 17% (soit 10 

enquêtés) déclarent que ce sont les racines et les écorces d’arbres, 13 % (soit 8 

enquêtés) ont mentionné les poils et os d’animaux, 13 % (soit 8 enquêtés) ont 

indiqué les écailles et les arènes des poissons,  12 % (soit 7 enquêtés) ont parlé 

des herbes, 7% (4 enquêtés) parlent des plumes d’oiseau et enfin 3 % (soit 2 

enquêtés) ont parlé respectivement des écailles des reptiles et des liquides. 

Tableau 9 :Voies d’application des médicaments en médecine traditionnelle 

  

N° Voies  f  % 

1 Orale     18 30 

2 Anale   12 20 

3 Cutanée  10 17 

4 Oculaire  5 8 

5 Auriculaire  4 7 

6 Vaginale 3 5 

7 Nasale  4 7 

Total  60 100 

Source : Résultat de notre enquête sur le terrain, novembre 2016 
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 Le tableau 10 nous renseigne que 30 % (soit 18 enquêtés) ont subi 

l’administration des médicaments par voie orale (buccale), 20 % (soit 12 

enquêtés) par voie anale, 17 % (soit 10 enquêtés) par voie cutanée, 10 % (soit 6 

enquêtés) par voie vaginale, 8% (soit 5 enquêtés) respectivement par les voies 

oculaire  et nasale, et enfin 7 % (soit 4 enquêtés) parlent de voie auriculaire.  

Tableau 10 : Appréciation de l’efficacité de la médecine traditionnelle par 

 la population 

  

N

° 

Efficacité  f  % 

1 Absolue  54 90 

2 Relative  6 10 

 Total  60 100 

Source : Résultat de notre enquête sur le terrain, octobre 2016 

 Il ressort de ce tableau que 90 % (soit 54 enquêtés) ayant reçu la 

médecine traditionnelle reconnaissent l’efficacité absolue de cette médecine 

tandis que 10 % (soit 6 enquêtés) la relativisent.  

Tableau 11 : les spécificités culturelles de la médecine traditionnelles   

N

° 

Efficacité  f  % 

1 Conservatisme  20 33 

2 Fatalisme  18 30 

3 incantation  7 12 

4 Esotérisme  6 10 

5 Vénération  5 8 

6 Superstition  4 7 

 Total  60 100 

 Dans le tableau 11 ci-dessus, 33% (soit 20 enquêtés) relèvent 

que la médecine traditionnelle a comme spécificité culturelle le conservatisme, 

30% (soit 18 enquêtés) pensent que c’est le fatalisme, 12% (soit 7 enquêtés) 

disent que c’est l’incantation, 10% (soit 6 enquêtés) doigtent l’ésotérisme, 8% 

(soit 5 enquêtés) parlent de la génération et enfin 7% (soit 4 enquêtés) attestent 

la superstition.        
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3. Discussion des résultats 

 Il est vrai que tous les résultats d’une quelconque recherche doivent 

d’abord être confrontés entre eux, et ensuite comparés à ceux d’autres travaux 

antérieurs et principes existants. 

 La médecine traditionnelle existe bel et bien, mais tout le monde n’y 

croit pas. Mais est-il toujours que ceux ayant des informations et ayant déjà 

vécu l’expérience de cette médecine en tiennent compte et lui confèrent une 

certaine confiance (Delaveau 1982, p.57). 

 En effet, l’on parle également de « médecine parallèle » pour souligner 

l’irréductibilité des systèmes de santé en présence et leur cohabitation plus ou 

moins difficile : les médecines sont parallèles comme des rails qui ne se 

touchent pas et poursuivent leur chemin sans vraiment tenir compte de la 

présence l’une de l’autre (Mbonji 2009, p.53).  

Or il serait préférable que les deux médecines apprennent  l’une de 

l’autre. C’est ainsi que MODIA (2011-2012), dans sa recherche, a avancé le 

coût moins élevé, l’insatisfaction de la médecine moderne et la guérison comme 

causes de recours à la médecine traditionnelle dans la ville de Kisangani.   

 Devant les caprices d’accessibilité, le coût élevé et l’insuffisance de 

connaissances de la médecine moderne, les acteurs de celle-ci motivent quand 

bien même la population à se référer à la médecine traditionnelle dont 

l’efficacité est prouvée pour certaines maladies telles que la fracture, la gastrite, 

la fièvre typhoïde et autres.   

Cette efficacité est reconnue, néanmoins présente certaines faiblesses 

pour autant que plus d’un tradipraticien n’ont pas de précisions sur les doses 

exactes et adéquates ; le mode de préparation ne donne pas confiance à 

l’hygiène et aux soins ; l’on y dénombre des charlatans qui laissent leurs 

patients dans la désolation.   

 Les maladies courantes doublées de sorcellerie ne permettent pas une 

expression stricte des activités nosologiques courantes objectivement connues.  

Celles-ci deviennent inexplicablement rebelles aux traitements habituels, tant en 

tradipratique qu’en biomédecine; malgré les changements de médecins et 

d’ordonnances, le passage des guérisseurs au groupes de prières, le mal persiste 

à défaut de s’aggraver. Pour déterminer la nature sorcière de la maladie, 

l’intervention d’un maître de la divination s’avère indispensable; les membres 

de la famille des malades ne manquent jamais d’information sur l’existence ici 

ou là, en milieu urbain et rural, de spécialistes de la lecture du monde invisible 
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pour fixer la famille sur la dimension sorcière d’une maladie,  les circonstances 

et causes de son occurrence. A cette étape de la quête des solutions aux 

problèmes que pose l’état de maladie, il importe de souligner la pratique du 

pluralisme en matière de divination.  

 Le « déblocage » n’est pas forcément une spécialisation dans la 

médecine africaine traditionnelle, mais une étape de déblayage qui débarrasse le 

malade de ses entraves sorcières afin d’ouvrir le chemin de la guérison. Si cette 

science n’est pas l’apanage de tous, elle n’est pas non plus l’exclusivité de la 

tradipratique. Bien des « déblocages » sont aujourd’hui effectués par des 

thérapeutes spirituels ou des prêtres et pasteurs versés dans « l’exorcisme », à la 

fois en chassant les démons et en extrayant toutes sortes de sortilèges des corps 

humains ou dans les concessions.   

 S’agissant de « déblocage » à la tradipratique, beaucoup de guérisseurs 

utilisent des rituels complexes faits de sacrifices précis et de bains comprenant 

herbes et écorces reconnues pour leur vertu purificatrice, selon le savoir 

thérapeutique relatif à l’environnement. Cette phase du traitement est difficile et 

exige de la patience.  

En outre, il y a des éléments environnementaux « culturalisés » dus aux  

animaux et arbres totems, aux fétiches protecteurs de groupe, aux  tombes 

d’ancêtres fondateurs, aux  espaces spécialement aménagés où se déroulent des 

cérémonies collectives, fussent-elles rituelles ou profanes et dont 

l’effervescence s’analyse en fermant du lien social et de  fraternité sécurisante. 

Au Cameroun, moult chefferies des Grassfields disposent d’un espace sacré 

assimilable au centre du pays, au pilier du pouvoir sacré ancestral, à la 

localisation des divinités du clan ; l’on y trouve aussi un personnage spécialisé 

dans la crypto-communication et dont la science de l’invisible permet de 

« savoir » ce qui se passe de nuit comme de jour. Comme nous l’avons dit, de 

nombreux villages camerounais ont des foyers de protection communautaire à 

l’image de l’arbre fétiche Ndunda de la localité Nkol-Elouga à une quinzaine 

kilomètres de Saa, du « manguier » sacré des Vouté » au centre de Yoko, de 

l’ancien arbre Ngond’abwelé à Bouélélo-Dibombari, du Bongongi, fromager 

sacré à Bonaberi, du Bûma, « baobab » des Bon’Ebela-Deido à Douala…Et en 

sus de ces espaces sacrés, il importe de rappeler l’institution des rites à portée 

communautaire comme les « Mindjele » et Ka’ a » des Yezum, le « Mbabi » des 

Eton, l’ »Esie » des Ewondo ou « Esa » des Sawa-duala, l’Esana et l’Ekamba » 

funéraires des Beti-Bulu, le « Ngondo » des Sawa-duala, le « Nguon » des 
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Bamoun, etc., qui sont loin d’être de simples rassemblements populaires 

profanes.(…).  

Le même auteur renchérit que les africains pensent que le  danger peut 

frapper n’importe où, surtout dans des endroits de présence régulière et 

prolongée. Une bonne protection ne peut donc faire l’économie de la 

sécurisation du lieu de la résidence-cour de la maison, séjour, chambre à 

coucher ; à l’instar des dispositifs relevés dans le cas du contre-vol, ceux de 

protection de la concession recourent soit à la pose d’un arsenal unique balayant 

toute la concession, soit à l’implantation des fétiches aux quatre coins de la 

cour. En complément de cela, les tradipraticiens spécialistes de la sécurité 

« mystique » des maisons ajoutent des éléments anti-sorciers au salon, dans le 

couloir et la chambre à coucher, les éléments qui sont dissimulés tantôt au 

plafond, à l’intérieur des pots ou vases de fleurs, accrochés derrière les rideaux, 

tantôt cachés sous le parquet ou sous les carreaux, etc. un regard sur les murs 

des maisons, des bureaux ou à l’intérieur de beaucoup de voitures permet 

d’apercevoir tout autre chose que ces gris-gris africains qui, eux, sont 

dissimulés, alors qu’en général, les africains d’aujourd’hui n’éprouvent aucune 

gêne à afficher les fers à cheval, les chapelets, les dizainiers, les crucifix, les 

effigies de Jésus-Christ, de Marie ou de bien d’autres personnages sacrés de la 

chrétienté, de l’Islam, du Bouddhisme, etc. L’usage de l’eau bénite, du sel bénit, 

de l’huile d’olive bénite, de l’encens, pour protéger le sommeil des camerounais 

est vécu comme quelque chose d’admis, de convenable, de « civilisé » dont 

personne ne se cache. A côté de cela, le recours aux écorces pour le même souci 

est tu, parce que perçu comme traduisant l’appartenance à cette catégorie 

d’africains encore englués dans la nuit noire de la superstition et de la croyance 

à la sorcellerie, ce qui n’est guère de bon ton dans une société « moderne » 

ouverte à la science, à la technique et aux religions universelles (…). Le même 

auteur ajoute que pour les africains, sont malades : 

- Les jeunes hommes qui ne trouvent pas du travail après des études sérieuses 

sanctionnées du diplôme reconnu ; 

- Une jeune fille qui ne se fiance pas après un certain âge ; 

- Un homme qui n’arrive pas à prendre ou garder une femme ; 

- Un footballeur qui passe de blessures en blessures sans véritablement jouer 

une saison entière ; 

- Un enfant non agité ni maladroit qui casse verres, plats, pots de fleurs et 

miroirs à chaque mouvement dans la maison. (Mbonji 2009, pp.212-213). 
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Auge (1994, p.41) pense que les prophètes comme guérisseurs sont 

l’objet d’une demande croissante. En ce sens ils constituent bien, aujourd’hui 

plus que jamais, un phénomène de société ; mais c’est une demande qui se 

diversifie en ses individualisant (elle concerne aujourd’hui tous les nouveaux 

malheurs : échec scolaire, chômage ou difficultés professionnelles…) c’est 

aussi une demande labile, instable : la clientèle des prophètes est infidèle, 

s’adressant tour à tour à différent prophètes, à l’hôpital au dispensaire en 

fonction des maux dans elle atteinte.             

Anderson (1997, p.77) quant à lui, a de même pensée que nous, 

lorsqu’il dit que « toute communauté humaine, la culture est ce par quoi elle vit 

le monde, vit au monde, assure de vivre, invente de vivre. Il s’agit d’un jeu de 

vivre dont l’acceptation des règles impartit une communauté de norme 

comportementales, que menace ou enrichit la déviance, mais que sait également 

intégrer la remise en cause comme processus de régénérescence. L’auteur 

ajoute qu’en Afrique Noire, la logique de la vie veut que la mort soit naturelle, 

c'est-à-dire survenue aussi tardive que possible, lorsque l’individu a rempli 

pleinement sa fonction de membre de lignage. Il renchérit qu’il faut prendre en 

compte les dimensions culturelles, sociales, religieuses et environnementales 

dans la prise en charge de la maladie »  

Nissire (2004, p 61) déclare que dans les archives de Deir-EL-Mediana 

nous rencontrent que dans toutes les petites ou grandes communautés du 

village, il existait une voyante qui se faisait consulter par les populations pour 

qu’elle leur dise ce qui pouvait leur arrivé de bon ou de mal et comment faire 

pour ne pas se faire attraper par les forces maléfiques. La dame-Horsedjem était 

parmi celles qu’on pouvait compter. Initiée à la sagesse du dieu Thot (dieu, 

souvent évoquée par les magiciens pour guérir les malades) elle pouvait ainsi 

affirmer : « je suis la femme qui éclaire les ténèbres ».  

Godfraind (2010, p.349) affirme que les croyances animistes décrites 

dans le Fjort par Bennet ont persisté jusqu’à la fin du 20 siècle dans le Bas-

Congo que dans le Nord-est de l’Angola comme l’ont rapporté respectivement 

J.M. Janzen (1995) et Rodrigues de Areia (1988)  la médecine traditionnelle y 

joue un rôle éminent car les Tshokwe y ont recours au même titre qu’en la 

médecine occidentale. Le dualisme médical des Tshokwe n’a rien 

d’exceptionnel car il se rencontre aussi en Europe où des patients s’adressent à 

la médecine universitaire ont également recours à des pratiques alternatives. Le 

devin qu’ils nomment « tahi » est investi par la société du pouvoir de 
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reconnaître la cause des malheurs et des maladies. Sa fonction principale est de 

distinguer si la maladie est due à la présence d’un Hamba « esprit d’ancêtre » ou 

à une autre cause. Pour cela il observe et lit les tupele (symboles divinatoires). 

Les tupele, au nombre d’une centaine au moins, sont des objets naturels ou 

fabriquer qui sont conservés dans un panier divinatoire et qui ont chacun une 

signification symbolique spécifique. Le savoir du divin est transmis au fils de la 

fille de sa sœur.                

Pour sa part Shiva (2005 p.145) pense que la biodiversité à toujours 

constitué pour les collectivités autochtones une ressource locale appartenant à 

tous et que tous pouvaient utiliser…au sein de collectivités autochtones, si 

certaines inventions sont d’abord le fait de quelques particuliers, innovation est 

perçu comme un phénomène sociale et collectif et ses résultats sont à la 

disposition de quiconque veut les utiliser.                                   

La médecine moderne et la médecine traditionnelle visent toutes le 

même objectif : rétablir la santé des malades. Néanmoins elles ne vibrent pas 

dans la même longueur d’ondes surtout par le fait que la dernière à tendance à 

supplanter la première, ce qui constitue à l’heure actuelle le point de conflit. 

Cependant, il est éprouvée aujourd’hui que les deux médecines doivent 

travailler en synergie et en complémentarité de manière à donner satisfaction 

aux patients, chacune en ce qu’elle est capable. 

Conclusion 

La médecine traditionnelle constitue une alternative de soins de santé 

des communautés rurales dans la Chefferie Bolomboki en Territoire Isangi. Elle 

émane de leur culture ou de leur coutume.  

D’où beaucoup de personnes ont la connaissance de son utilisation. 

Mais si elle est de plus en plus utilisée ces jours dans ce milieu, c’est surtout à 

cause du coût élevé de la médecine moderne ou de la pauvreté qui sévit dans 

cette contrée rurale, et/ou de son efficacité qui ne peut être reniée en dépit de 

son existence millénaire. A ce titre, au lieu de la laisser dans les oubliettes ou de 

prôner sa disparition, il serait préférable de chercher des voies et moyens 

susceptibles de permettre son amélioration de sorte qu’il y ait toujours une 

synergie entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, surtout dans 

les pays en développement où les personnels soignants expriment encore quand 

bien-même leur confiance à l’égard de la médecine traditionnelle.  
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1. Introduction 

Tout parent, en envoyant son enfant à l’école, s’attend à ce que celui-ci lui 

ramène la réussite à l’issue de la fréquentation scolaire.  Il se fait que chaque fois 

que sont publiés les résultats de l’examen d’Etat, un certain nombre d’écoles 

secondaires qui y participent, récoltent une moisson peu abondante ; alors que 

d’autres, se trouvant dans le même environnement, réalisent de bons résultats. 

C’est de ce constat d’où part la présente étude.  

La réussite scolaire est devenue un sujet d’actualité. Aujourd’hui, le 

terme est repris avec le débat sur l’école dont la conclusion principale est de « 

faire réussir tous les élèves » (Société française de statistique). 

Au Québec, le critère utilisé afin de juger de l’efficacité du système 

d’enseignement est le taux de réussite scolaire. L’augmentation du taux de 

réussite scolaire est ainsi devenue un des objectifs à atteindre (Montmarqette et 

Meunier 2001, p. 2). 

La persévérance et la réussite scolaires font l’objet d’importantes 

préoccupations aussi bien dans les milieux scolaires que dans la société en 

général. En fait, de nombreuses recherches ont d’ailleurs été menées et 

beaucoup de projets ont été expérimentés pour tenter de trouver des solutions 

qui permettraient d’améliorer le rendement des élèves sur le plan scolaire et 

réduire le taux de décrochage (Larivée : http://www.mels.gouv.qc.ca).  

La persévérance scolaire est une attitude positive d’encadrement de 

l’enfant tant en famille qu’à l’école. Elle peut se traduire dans la valorisation 

des études, l’encouragement au cours des études, les félicitations pour ses 

réalisations, l’expression de la tendresse, la supervision adéquate dès le début de 

la scolarité et le fait d’être un adulte modèle, comme le souligne Comperes 

(http://www.soyons.com/decrochage), ont des effets positifs sur la réussite du 

jeune. L’OCDE, l’UE, et l’UNESCO 

(http://www.education.gouv.fr/archives/2012/) rapportentque c’est sans doute 

http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.education.gouv.fr/archives/2012/
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une évidence de dire que la famille est le «premier système social, par lequel le 

jeune enfant acquiert et développe des compétences cognitives  et sociales. 

Mulungo (2013) s’étant intéressé à l’implication scolaire et aux 

représentations de l’école par les parents selon le statut scolaire de l’enfant, a 

reconnu que l’implication parentale se réalise plus à travers la composante 

relation famille-école. 

Wenda (2007), enquêtant sur le décrochage scolaire des élèves 

d’écoles secondaires de la ville de Kisangani, est parvenu au constat selon 

lequel les élèves qui ont réussi en classe se sont avérés plus motivés que ceux 

qui ont échoué et les élèves qui ont changé d’école sont moins motivés que 

ceux qui ne l’ont pas changée. 

L’investissement parental dans le processus scolaire de l’enfant est 

capital. Celui-ci  n’est pas uniquement financier mais il est avant tout humain 

et commence très tôt dans la vie de l’enfant. L’engagement parental a une 

large influence sur la réussite scolaire. Si un parent s’intéresse à son enfant, à 

ce que ce dernier fait, au monde qui l’entoure, il lui donne la confiance 

indispensable pour tirer profit de l’enseignement qu’il reçoit.  

(http://www.decryptages-acadomia.fr). 

Natanson (http://www.magicmaman.com) présente son point de vue par 

rapport à la persévérance scolaire en soulignant qu’il est du devoir de parents de 

s’intéresser au travail de l’enfant et de s’impliquer dans sa vie scolaire.  La 

participation des parents à la vie scolaire de leur enfant, si elle semble naturelle, 

n’est pas toujours facile à gérer. Avant tout,  l’enfant doit sentir qu’il trouve 

chez ses parents un intérêt sincère. L’école doit également s’impliquer non 

seulement du point de vue du soutien psychologique, mais également sous 

d’autres formes d’accompagnement au cours du cheminement scolaire. 

A travers cette étude, nous nous demandons sur ce  qui sous-tend la 

persévérance scolaire selon les parents des diplômés d’Etat de la ville de 

Kisangani. 

Cette étude vise à relever les facteurs à l’origine de la persévérance 

scolaire à l’examen d’Etat selon les parents des diplômés d’Etat de la ville de 

Kisangani. 

En menant cette étude, nous poursuivons  l’objectif suivant : relever les 

comportements qui servent de toile de fond à la persévérance scolaire selon les 

parents des diplômés d’Etat de la ville de Kisangani. 

http://www.decryptages-acadomia.fr/
http://www.magicmaman.com/
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  Prenant en compte le point de vue de Compères (http://www.soyons) 

selon lequel, il existe différents facteurs ou situations qui influencent 

positivement la persévérance et la réussite scolaires des jeunes, nous estimons 

que les facteurs familiaux, personnels et scolaires sont à la base de  la 

persévérance scolaire et la réussite à l’examen d’Etat. 

  Etant donné la diversité des comportements qui induisent la 

persévérance solaire, nous nous attendons à ce que les conseils pour l’avenir, 

l’orientation dans les études et la vérification des cahiers de l’enfant soient les 

principaux comportements de la persévérance scolaire liés au niveau d’études et 

à la profession des parents des diplômés d’Etat de la ville de Kisangani. 

 Situer les facteurs à l’origine de la persévérance scolaire selon les parents 

des lauréats à l’examen d’Etat de la ville de Kisangani présente à la fois un intérêt 

théorique et pratique. Ces attitudes serviront d’éléments de base dans 

l’accompagnement scolaire des enfants/élèves tant au niveau de la famille qu’à 

l’école, car, pour l’instant, les études sur cette thématique semblent inexistantes 

dans notre pays. 

   L’importance d’une telle recherche se fonde sur la conviction formulée 

par Comperes (http://www.soyons.), selon laquelle, il existe différents facteurs qui 

influencent positivement ou négativement la persévérance scolaire et la réussite des 

jeunes. Généralement, ces comportements sont regroupés en quatre catégories : les 

facteurs familiaux, les facteurs personnels, les facteurs scolaires et les facteurs 

environnementaux ou sociaux (reliés au milieu de vie, à la communauté). 

L’identification de ces facteurs permet aux parents de savoir à quoi s’en 

tenir spécifiquement en vue d’un accompagnement efficient de l’enfant dans le 

processus de sa scolarité. Car, la participation des parents dans la vie scolaire de 

leur enfant est un atout considérable : l’enfant attend  trouver chez ses parents un 

intérêt sincère (Compèreshttp://www.soyons.). 

Il s’agit d’une enquête par questionnaire, destiné aux parents des lauréats à 

l’examen d’Etat.  Cet instrument a permis de disposer des  points de vue et des 

pratiques des parents sur les attitudes favorisant la persévérance scolaire.  

La population de notre étude est composée de parents dont les enfants ont  

obtenu le diplôme d’Etat entre 2006 et 2012 au sein des établissements de la ville de 

Kisangani. Ils ont été sélectionnés selon le principe de l’échantillonnage non 

probabiliste de «  boule de neige » et nous avons réalisé un effectif de 105 enquêtés.  

Concrètement, en recourant à l’échantillon de boule de neige, nous avons, au 

départ, demandé à quelques informateurs (quelques parents des lauréats que 

http://www.soyons./
http://www.soyons/
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nous connaissions) de fournir les noms ou les adresses des parents ayant un ou 

des lauréats (s) de l’examen d’Etat au sein de leur foyer. A leur tour, ils nous 

ont orienté vers d’autres parents se retrouvant dans la même catégorie qu’eux, et 

ainsi de suite jusqu’à atteindre un effectif de parents pour l’ensemble des 

communes de la ville de Kisangani.    

Pour élaborer le questionnaire, nous nous sommes basé sur les aspects 

développés principalement dans la théorie de Compères. Nous avons considéré 

les facteurs familiaux (attitudes et comportements parentaux), avec les sous-

thèmes suivants : l’encouragement de l’enfant dans ses études, l’expression de 

la tendresse, la supervision adéquate, la présence des attentes élevées, 

l’implication dans la vie de l’école. Les facteurs personnels regorgent les sous-

thèmes en rapport avec les interactions sociales positives, la maîtrise de ses 

pulsions, la motivation ou la participation et les aspirations scolaires et 

professionnelles. Quant aux facteurs scolaires, ils reposent sur les relations entre 

les enseignants et les élèves dans la classe et les stratégies pédagogiques et 

éducatives. 

Notre instrument était composé de questions fermées et ouvertes. Pour  

dépouiller  les questions fermées (oui ou non) nous avons attribué le chiffre 1 pour 

le oui et 0 pour le non. Quant aux questions ouvertes, étant donné que les 

occurrences proposées étaient constituées des réponses multiples, l’enquêté était 

invité à cocher la cage en rapport avec sa conviction et nous nous sommes  

appuyé sur l’analyse de contenu. 

Résultats 

Cette partie présente les résultats sur les attitudes des parents des 

diplômés dans la réussite à l’examen d’Etat et l’interprétation y afférente. Le chi 

carré et la probabilité associée ont été calculés, le seuil de 5% pour chaque 

tableau s’y retrouve. 

1. Facteurs familiaux 

1.1. Encouragement 

L’encouragement est exploré par la question telle qu’ainsi libellée : 

« Quel type d’encouragement présentiez-vous à votre enfant pour sa réussite au 

cours de son parcours scolaire ? ». A travers cette question, nous avons cherché 

à cerner  le type d’encouragement auquel les parents ont recouru pour que  leur 

enfant réussisse  à l’école. Les réponses avancées  sont consignées dans les 

tableaux 1, 2 et 3. 
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Tableau 1: Mode d’encouragement  (N=105) 

 

Encouragement Rép % 
2
 dl p Décision 

 

Conseils pour l’avenir 

Organisation de la fête 

Félicitations verbales                                         

 

70 

44 

42 

67 

42 

40 

11,66 

2,754 

,2 

2 

2 

2 

0,006 

0,097 

0,00 

S 

NS

S 

 

Il se dégage de ce tableau que la majorité des parents procèdent par des 

conseils pour l’avenir comme mode d’encouragement de leurs enfants dans leur 
2
 calculé à cet effet donne la valeur de 11,66 avec la probabilité 

associée de 0,006 et indique une différence significative entre les effectifs 

observés.  

a. Modes d’encouragement selon le niveau d’études des 

parents 

A ce stade, nous présentons les résultats du sous-thème encouragement 

selon le niveau d’études de nos sujets. 

 

Tableau 2 : Modes d’encouragement  

 

Modes 

d’encourage

ment 

N =35 

Humanité 

N=17 

G3 

N=53 

L2 et plus 

N=105 

Total 

2 dl p Dé

c 

 

Conseils pour 

l’avenir 

 

19 (54%) 

 

9 (53%) 

 

42 (79%) 

 

70(67%) 

 

7,63 

 

4 

 

0,02 

 

S 

Organisation 

d’une fête 

18 (51%) 6 (35%) 20 (38%) 44(42%) 1,99 4 0,30 NS 

Félicitations 

verbales 

7 (20%) 5 (29%) 30 (57%) 42(40%) 12,2 4 0,02 S 

 

Le tableau ci-dessus donne les différents modes d’encouragement en 

fonction de niveaux d’études des parents enquêtés. Il se dégage de ce tableau 
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que le mode d’encouragement à travers les conseils pour l’avenir varie selon le 

niveau d’études. Ainsi, les parents de niveau de licence et plus recourent plus 

aux conseils pour l’avenir dans la valorisation de l’éducation de leurs enfants. Il 

en est de même pour les félicitations verbales. Les chi-carré calculés indiquent 

que les différences entre les effectifs comparés sont significatives, qu’il soit des 

conseils ou des félicitations. L’organisation de la fête quant à elle ne varie pas 

en fonction de niveau d’études des parents.  

a) Modes d’encouragement selon la profession des parents 

Dans le tableau n°3, nous avons les résultats de mode d’encouragement 

selon la profession des parents. 
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Tableau 3 : Encouragement selon la profession des parents 

 

Modes 

d’encouragement 

N=28 

Prof. 

Scientif 

N=22 

Prof. 

intellec 

N=3 

Prof .de 

sécurité 

N=32 

Prof de 

bureau 

N=20 

Autres prof 

N=105 

Total  

2 dl P Déc 

Conseils pour l’avenir 25(89%) 11 (50%)  

0 (0%) 

 

22 (69%) 

 

12 (60%) 

 

70 (67%) 

 

31,26 

 

8 

 

0,000 

 

S 

 

Organisation d’une fête 14 (50%) 8 (36%) 3 (100%) 9 (28%) 10 (50%) 44 (42%)     5,78 8 0,055 NS 

Félicitations verbales 24(87%) 7(32%) 1(33%) 8(25%) 2(10%) 42(40%) 25,05 8 0,000 S 
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Du point de vue de la profession, les conseils pour l’avenir et les 

félicitations verbales varient selon la profession des parents. Ce sont les parents 

exerçant la profession scientifique qui y font recourent en majorité par rapport 

aux parents de profession de bureau, de profession intellectuelle et de sécurité. 

Par ailleurs, l’organisation de la fête ne varie guère en fonction des professions 

des parents enquêtés. Le chi-carré calculé a indiqué qu’il n’y a pas de différence 

significative entre les effectifs comparés.  

1.1. Manifestation de la tendresse 

 La question a porté sur la façon dont les parents expriment leur 

tendresse à l’égard de leur enfant. Elle est formulée comme suit : « Comment 

manifestiez-vous la tendresse à votre enfant ? ». Les réponses sont reprises dans 

les tableaux 4, 5 et 6.  

 

Tableau 4 : Expression de la tendresse manifestée aux enfants (N=105) 

 

Les résultats de ce tableau montrent l’existence d’une différence 

significative dans l’ensemble. L’orientation de l’enfant dans les études est 

statistiquement acceptée. Les autres modes d’expression sont rejetés 

significativement. 

 

Manifestation de la tendresse Effectif % 
2
 dl p Déc 

 

Orientation de l’enfant dans 

les études 

Attention à tout comportement 

affiché 

 Expression libre de ses 

intentions  

Sanction proportionnelle à 

l’acte posé 

 

82 

 

24 

 

22 

 

19 

 

 

78 

 

23 

 

21 

 

18 

 

 

33,15 

 

30,94 

 

35,44 

 

42,75 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 
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a.  Manifestation de la tendresse selon le niveau d’études des parents 

En ce qui concerne la manifestation de la tendresse selon le niveau d’études des enquêtés, le tableau ci-dessous donne leurs 

réponses. 

 

Tableau n°5 : Manifestation de la tendresse des parents selon leur niveau d’études 

Manifestation de la 

tendresse 

N=35 

Humanité 

N=17 

G3 

N=53 

L2 et plus 

N=105 

Total 

 

2
 dl p D

éc 

 

Orientation dans les études 

 

28 (80%) 

 

11 (65%) 

 

43 (81%) 

 

82 (78%) 

 

2,14 

 

6 

 

0,343 

 

N

S 

Attention à tout 

comportement de l’enfant 

6 (17%) 3 (18%) 15 (28%) 24 (23%) 2,15 6 0,341 N

S 

Expression de ses 

intentions 

2 (6%) 2 (12%) 18 (34%) 22 (21%) 11,19 6 0,003 S 

Sanction acte posé 1 (3%) 1 (6%) 17 (32%) 19 (18%) 15,51 6 0,004 S 
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En parcourant les données de ce tableau, on peut noter que, l’orientation 

dans les études et l’attention à tout comportement de l’enfant, ne varient pas en 

fonction du niveau d’études. Cependant, l’expression des intentions de l’enfant 

et la sanction proportionnelle à l’acte posé varient en fonction de niveau 

d’études des enquêtés. Et ce sont les parents L2 et plus qui viennent en tête dans 

les deux manifestations de la tendresse. 

b.  Manifestation de la tendresse selon la profession des 

parents 

 

Les résultats condensés ci-dessous se rapportent à la manifestation de la 

tendresse selon la profession des parents. 
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Tableau 6 : Manifestation de la tendresse selon la profession des parents 

Manifestation de la 

tendresse 

N=28 

Prof. 

scientif 

N=22 

Prof. 

Intellec 

N=3 

Prof .de 

sécurité 

N=32 

Prof de 

bureau 

 

N=20 

Autres prof 

N=105 

Total 

2 Dl P Déc 

 

Orientation dans les 

études 

 

26 (93%) 

 

16 (73%) 

 

2 (67%) 

 

24 (75%) 

 

14 (70%) 

 

82 (78%) 

 

39,20 

 

12 

 

0,000 

 

S 

Attention à tout 

comportement de 

l’enfant 

12 (43%) 4 (18%) 1 (33%) 4 (13%) 3 (15%) 24 (23%) 5,17 12 0,075 NS 

Expression de ses 

intentions 

15 (54%) 2 (9%) 1 (33%) 3 (9%) 1 (5%) 22 (21%) 11,37 12 0,003 S 

Sanction acte posé 13 (46%) 3 (14%) 0 (0%) 2 (6%) 1 (5%) 19 (18%) 9,62 12 0,008 S 
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L’analyse des données contenues dans ce tableau indique que seule 

l’attention à tout comportement de l’enfant ne varie pas en fonction des 

professions des parents. Tandis que l’orientation dans les études, l’expression 

des intentions de l’enfant et la sanction proportionnelle à l’acte posée varient 

selon les professions des parents. Les valeurs de 
2
 calculés avec les 

probabilités associées ont montré que la différence est significative entre les 

effectifs comparés en tenant compte de chacune de ces trois attitudes en relation 

avec les professions de nos sujets. 

1.3. Supervision de l’évolution scolaire 

Par ce thème, il a été question d’indiquer la façon dont se faisait la 

supervision de l’évolution scolaire des enfants par les parents. A ce sujet, nous 

avons proposé la question 3, ainsi libellée : « De quelle manière supervisiez-

vous pas à pas l’évolution scolaire de votre enfant ? ». Les réactions de nos 

répondants sont condensées dans les tableaux 7, 8 et 9. 
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Tableau 7 : Supervision de l’évolution scolaire de l’enfant (N=105) 

Supervision Effectif % 
2
 dl P Déc 

 

Examen régulier des cahiers 

Encadrement d’autres enseignants 

Surveillance de la régularité de 

l’enfant à l’école 

Limitation des sorties intempestives 

Aide à la résolution des devoirs 

scolaires 

Conseils en faveur des études  

Suivi fréquent des résultats scolaires 

 

57 

 34 

 25 

      

20 

15 

      

10 

   6 

 

 

54 

32 

24 

 

19 

14 

 

10 

  6 

 

 

 

0,77 

13,04 

28,81 

 

40,24 

53,57 

 

68,81 

82,37 

  

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

 6  

 

 

0,379 

0,000 

0,000 

 

0,000 

0,000 

 

0,000 

 0,000 

 

NS 

S 

S 

 

S 

S 

 

S 

S 
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La lecture de ce tableau renseigne qu’en matière de supervision de 

l’évolution scolaire de leurs enfants, la stratégie fréquemment utilisée par les 

parents est l’examen plus régulier des cahiers de notes. Donc la plupart des 

parents ont déclaré avoir comme manière de supervision l’examen régulier des 

cahiers de l’enfant. Cette stratégie n’indique pourtant pas de différence 

significative. Les autres stratégies récoltent une décision statistique 

significative. Autrement dit, ces modes de supervision sont significativement 

moins pertinents. 

a) Supervision de l’évolution scolaire de l’enfant selon le 

niveau d’études des parents 

 

Le tableau qui suit donne la configuration des résultats de la supervision 

scolaire de l’enfant selon le niveau d’études des parents. 
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Tableau 8 : Supervision de l’évolution scolaire selon le niveau d’études des parents 

Supervision de l’évolution 

scolaire 

 

N=35 

Humanités 

N=17 

G3 

N=53 

L2 et plus 

N=105 

Total 

 

2 dl P Déc 

 

Examen régulier des cahiers 

 

18 (51%) 

 

7 (41%) 

 

32 (60%) 

 

57 (54%) 

2,08 12 0,353 NS 

Encadrement par d’autres 

enseignants 

16 (46%) 6 (35%) 12 (23%) 34 (32%) 5,20 12 0,074 NS 

Surveillance régularité à l’école 7 (20%) 1 (6%) 17 (32%) 25 (24%) 5,29 12 0,071 NS 

Limitation des sorties 

intempestives 

2 (6%) 3 (18%) 15 (28%) 20 (19%) 7,00 12 0,030 S 

Aide à la résolution des devoirs 

scolaires 

0 (0%) 2 (12%) 13 (25%) 15 (14%) 11,89 12 0,003 S 

Conseils en faveur des études 2 (6%) 1 (6%) 7 (13%) 10 (10%) 7,15 12 0,027 S 

Suivi fréquent des résultats 

scolaires 

0 (0%) 0 (0%) 6 (11%) 6 (6%) 6,24 12 0,044 S 
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Il ressort de la lecture des données du tableau 8 que l’examen régulier 

des cahiers de l’enfant, l’encadrement par d’autres enseignants et la surveillance 

de la régularité de l’enfant à l’école comme type de supervision de l’évolution 

scolaire ne varient pas selon le niveau d’études des parents. Les valeurs de chi-

carrés observés, les probabilités associées au seuil, montrent que   les 

différences sont non significatives et donc la limitation des sorties 

intempestives, l’aide à la résolution des devoirs scolaires, les conseils en faveur 

des études et le suivi des résultats scolaires varient chacune selon le niveau 

d’études des parents. Et ce sont les parents L2 et plus qui recourent plus à ces 

stratégies de supervision.  

b) Supervision de l’évolution scolaire selon la profession des 

parents 

Les résultats liés à la supervision de l’évolution scolaire selon la 

profession des parents sont libellés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 9 : Supervision de l’évolution scolaire selon la profession des parents 

Supervision de 

l’évolution scolaire 

 

N=28 

Prof. 

scientif 

N=22 

Prof. 

Intellec 

N=3 

Prof .de 

sécurité 

N=32 

Prof de 

bureau 

 

N=20 

Autres 

prof 

N=105 

Total 

2 dl P Déc 

 

Examen régulier des 

cahiers 

 

20 (71%) 

 

8 (36%) 

 

2 (67%) 

 

17 (53%) 

 

10 (50%) 

 

57 (54%) 

 

39,95 

24 0,000 S 

Encadrement par 

d’autres enseignants 

6 (21%) 7 (32%) 0 (O%) 13 (41%) 8 (40%) 34 (32%) 1,80 24 0,406 NS 

Surveillance 

régularité à l’école 

12 (43%) 5 (23%) 1 (33%) 7 (22%) 0 (0%) 25 (24%) 5,76 24 0,056 NS 

Limitation sorties 

intempestives 

9 (32%) 2 (9%) 0 (0%) 6 (9%) 3 (15%) 20 (19%) 4,64 24 0,098 NS 

Aide à la résolution 

devoirs à domicile 

12 (43%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (15%) 15 (14%) 13,41 24 0,001 S 

Conseils en faveur 

des études 

6 (24%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (6%) 2 (10%) 10 (10%) 7,90 24 0,019 S 

Suivi fréquent des 

résultats scolaires 

6 (21%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (14%) 7,90 4 0,019 S 
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L’analyse des résultats de ce tableau montre que l’examen régulier des 

cahiers de l’enfant est lié au type de profession des parents. Les parents de 

profession scientifique y font plus appel. 

En ce qui concerne l’encadrement par d’autres enseignants, la 

surveillance de la régularité à l’école et la limitation des sorties intempestives 

de l’enfant, la supervision de leur évolution n’est pas liée à des professions des 

parents. Cependant, l’aide à la résolution de devoirs à domicile, les conseils en 

faveur des études et le suivi fréquent des résultats scolaires de l’enfant varient 

suivant les professions des parents. C’est-à-dire que ces types de supervision 

scolaire sont assurés par les parents de profession scientifique. 

1.4. Contacts avec l’école 

Par rapport aux contacts avec l’école, nous avons cherché à savoir par 

quel canal les parents entraient en contact avec les écoles de leurs enfants.  La 

question  leur a été proposée en ces termes: « Que faisiez-vous pour être en 

contact avec les responsables de l’école que fréquente votre enfant ? ». Leurs 

réactions sont présentées dans les tableaux 10, 11 et 12.  

 Tableau 10 : Contacts avec les responsables de l’école (N=105) 

Contacts avec l’école               

f 

                 

% 

2
 dl P Déc 

 

Participation A. G. des parents 

 

Passage régulier à l’école 

 

Recours au cahier de 

communication  

Répondre à l’invitation école 

 

Communication par téléphone                                                

 

Paiement frais scolaire                                       

    

58 

    

45 

    

43 

    

24 

   

10                                          

     

5                                              

 

55                

 

43                 

 

41                 

 

23                  

 

10                   

  

5                    

 

 

1,15 

 

2,14 

 

3,44 

 

30,94 

 

68,81 

 

85,95 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

0,283 

 

0,143 

 

0,064 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

S 

 

S 

 

S 

 

La lecture du tableau ci-dessus met en évidence deux groupes de modes 

de contacts avec l’école, pris trois à trois. Il y a, d’une part,  la participation aux 
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assemblées générales des parents,  le passage régulier à l’école et l’exploitation 

du cahier de communication n’indiquent pas une différence significative sur le 

plan statistique, bien que la participation aux assemblées générales des parents 

jouisse d’un crédit satisfaisant. D’autre part, le fait de répondre à l’invitation de 

l’école, la communication par téléphone avec les autorités de l’école et le 

paiement des frais scolaires, manifestent une différence significative dans 

l’optique selon laquelle ces pistes de contacts sont acceptées par moins de 

parents.  

a. Contacts avec les responsables de l’école selon le niveau d’études 

 des parents 

Le tableau 11 expose les résultats liés aux contacts avec l’école selon le 

niveau d’études des parents. 

Tableau 11 : Contacts avec l’école selon le niveau d’études des parents 

 

Contacts avec l’école N=35 

Human

ité 

N=17 

G3 

N=53 

L2 et 

plus 

N=105 

Total 

 

2 dl P Dé

c 

 

Participation assemblée 

parents 

 

15 

(43%) 

 

11 (65%) 

 

32 (60%) 

 

58 (55%) 

   

3,35 

10 0,187 NS 

 

Passages fréquents à 

l’école 

7 

(20%) 

6 (35%) 32 (60%) 45 (43%) 2,75 10 0,252 NS 

Recours au cahier 

communication 

18 

(51%) 

5 (29%) 20 (38%) 43 (41%) 14,5

1 

10 0,001 S 

Invitation scolaire 5 

(14%) 

0 (0%) 19 (36%) 24 (23%) 11,5

7 

10 0,003 S 

Communication 

téléphonique 

1 (3%) 2 (12%) 7 (13%) 10 (10%) 2,74 10 0,254 NS 

Paiement frais scolaires 1 (3%) 3 (18%) 1 (2%) 5 (5%) 7,45 10 0,024 S 

 

Il se dégage de ce tableau que la participation aux assemblées de 

parents, les passages fréquents et la communication téléphonique ne dépendent 

pas de niveau d’études des parents. Néanmoins, les parents L2 et plus utilisent 

plus les deux premières pistes et ceux de graduat la troisième. De ce fait, il y a 

lieu de dire que les opinions sont partagées. En outre, le recours au cahier de 
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communication, l’invitation scolaire et le paiement des frais scolaires sont 

fonction de niveau d’études des parents. 

b. Contacts avec les responsables de l’école selon la profession 

des parents 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des contacts avec l’école 

selon la profession des parents. 
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Tableau 12. : Contacts avec l’école selon la profession des parents 

Contacts avec l’école N=28 

Prof. 

scientif 

N=22 

Prof. 

Intellec 

N=3 

Prof .de 

sécurité 

N=32 

Prof de 

bureau 

 

N=20 

Autres prof 

N=105 

Total  

2 dl P Déc 

 

Participation assemblées 

parents 

 

22 (79%) 

 

10 (46%) 

 

3 (100%) 

 

19 (59%) 

 

4 (20%) 

 

58 (55%) 

 

476,68 

 

20 

 

0,000 

 

S 

Passages fréquents à 

l’école 

22 (79%) 5(23%) 1(33%) 16 (50%) 1 (5%) 45 (43%) 357,41 20 0,000 S 

Recours cahier de 

communication 

12 (43%) 11 (50%) 2 (67%) 7 (22%) 11 (55%) 43 (41%) 214,23 20 0,000 S 

Invitation scolaire 16 (57%) 2 (9%) 1 (33%) 4 (13%) 1 (5%) 24 (23%) 175,71 20 0,000 S 

Communication 

téléphonique 

3 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (16%) 2 (10%) 10 (10%) 3,44 20 0,179 NS 

Paiement frais scolaires 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 2 (6%) 2 (10%) 5 (5%) 

 

1,55 20 0,460 NS 
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Les résultats contenus dans le tableau n°12 montrent que la 

participation aux assemblées générales, les passages fréquents à l’école, le 

recours au cahier de communication et l’invitation scolaire dépendent des 

professions exercées par les parents. Les chi-carrés calculés en fonction des 

effectifs des parents selon le mode de contacts, indiquent que la différence entre 

ces effectifs est significative. Donc, la majorité des parents de profession 

scientifique font recours à ces modes de contacts. Cependant, la communication 

téléphonique et le paiement des frais scolaires ne sont pas fonction des 

professions des parents. 

2.  Facteurs personnels 

2.1.  Accompagnement  (autocontrôle) 

Nous avons cherché à identifier les formes d’accompagnement dont les 

enquêtés font usage pour la maîtrise des pulsions de leurs enfants pendant les 

préparatifs de l’examen d’Etat. Pour ce faire, nous avons prévu la question ainsi 

présentée : « Comment accompagniez-vous votre enfant dans la maîtrise de ses 

pulsions (autocontrôle) pendant la préparation de son examen d’Etat ? ». Les 

tableaux 13, 14 et 15 reprennent les formes d’accompagnement mises en œuvre. 

Tableau 13 : Relations entre l’enfant et ses pairs (N=105) 

Relations enfant/pairs  Effectif              % 
2
 dl P Déc 

 

Groupe d’étude 

 

Groupe de Camaraderie 

 

Groupe de loisir 

     

97 

     

13 

      

 8 

 

92 

 

12 

  

 8 

 

0,067 

 

59,44 

 

75,44 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0,830 

 

0,000 

 

0,000 

 

NS 

 

S 

 

S 

                    Il ressort de ce tableau qu’il n’existe pas de différence 

significative pour le groupe d’étude comme un des types de relations entre 

l’enfant et ses pairs. Quant à la camaraderie et au groupe de loisir, deux autres 

types de ces relations, il se remarque une différence significative entre les 

effectifs observés. Celle-ci traduit que ces types de relations ne sont pas retenus 

par la majorité de parents.  

a. Type de relations entre l’enfant et ses pairs selon le niveau 

d’études des parents 

Le tableau n°14 résume les données relatives au type de relations 

observées entre l’enfant et ses pairs en rapport avec le niveau d’études des 

parents. 
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Tableau 14 : Relations entre les enfants et leurs pairs en rapport avec le 

 niveau d’études des parents 

Relations 

enfants/pairs 

N=35 

Humanité 

N=17 

G3 

N=53 

L2 et 

plus 

N=105 

Total 

2 dl p Dé

c 

 

Groupe d’étude 

 

33 (94%) 

 

16 (94%) 

 

49 (93%) 

 

98 (93%) 

0,13 4 0,935 NS 

Groupe de 

camaraderie 

4 (11%) 3 (18%) 6 (11%) 13 (12%) 0,52 4 0,772 NS 

Groupe de loisir 0 (0%) 0 (0%) 8 (15%) 8 (8%) 8,49 4 0,014 S 

 

Les résultats de ce tableau renseignent que le groupe d’étude et de 

camaraderie ne varient  pas selon le niveau d’études des enquêtés, car leurs 

points de vue se voient partagés. Mais le groupe de loisir l’est en fonction de 

niveau d’études des parents. Il s’avère que la majorité des enfants dont les 

parents sont de L2 et plus, y font recours comme mode de relation avec les 

pairs. 

b. Type de relations entre l’enfant et ses pairs selon la profession des 

parents 

Les informations en rapport avec le type de relations de l’enfant et ses 

pairs selon la profession des parents sont reprises dans le tableau n°15. 
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Tableau n°15 : Relations entre les enfants et leurs pairs en rapport avec la 

profession des parents 

Relations 

enfants/pairs 

N=28 

Prof. 

scientif 

N=22 

Prof. 

Intellec 

N=3 

Prof 

.de 

sécurit

é 

N=32 

Prof de 

bureau 

N=20 

Autres 

prof 

N=10

5 

Total 

2 D

l 

P Déc 

 

Groupe d’étude 

 

28 

(100%) 

 

20 

(91%) 

 

2 

(67%) 

 

30 

(94%) 

 

18 

(90%) 

 

98 

(93%) 

571,19 8 0,000 S 

Groupe de 

camaraderie 

2 (7%) 5 (23%) 1 

(33%) 

3 (9%) 2 (10%) 13 

(12%) 

9,96 8 0,007 S 

Groupe de loisir 8 (26%) 0 (0%) 0 

(0%) 

0 (0%) 1 (5%) 8 

(8%) 

19,53 8 0,000 S 
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Les informations de ce tableau montrent que chacun de ces trois modes 

de relation varie selon les professions des parents. 

2.2. Accompagnement (autocontrôle) 

Nous avons cherché à identifier les formes d’accompagnement dont les 

enquêtés font usage pour la maîtrise des pulsions de leurs enfants pendant les 

préparatifs de l’examen d’Etat. Pour ce faire, nous avons prévu la question 9 

ainsi présentée : « Comment accompagniez-vous votre enfant dans la maîtrise 

de ses pulsions (autocontrôle) pendant la préparation de son examen d’Etat ? ». 

Les tableaux n°16, 17 et 18 reprennent les formes d’accompagnement mises en 

œuvre. 

Tableau 16 : Résultats liés à l’accompagnement de l’enfant dans 

 l’autocontrôle 

Accompagnement Effectif % 
2
 dl P Dé

c 

 

Conseils 

Satisfaction besoins enfant 

Organisation temps enfant 

Sanction acte posé 

Discipline personnelle 

 

76 

28 

17 

9 

4 

 

72 

27 

16 

9 

4 

 

21,04 

22,87 

48,01 

72,06 

89,61 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

S 

S 

S 

S 

S 

 

Il ressort de  ce tableau que toutes les  formes d’accompagnement de 

l’enfant dans l’autocontrôle donnent une différence significative. La plupart de 

sujets mettent en application les conseils pour la maîtrise des pulsions de leurs 

enfants dans le processus de préparation de l’examen d’Etat. 
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a. Accompagnement (autocontrôle) selon le niveau d’études des parents 

 

Tableau 17 : Accompagnement de l’enfant selon le niveau d’études des parents 

 

Accompagnement dans 

l’autocontrôle 

 

N=35 

Humanité 

N=17 

G3 

N=53 

L2 et plus 

N=105 

Total 

2 dl P Déc 

 

Conseils 

 

31 (89%) 

 

11 (65%) 

 

34 (64%) 

 

76 (72%) 

 

6,87 

 

10 

 

0,032 

 

S 

Satisfaction besoins de l’enfant 3 (9%) 3 (18%) 22 (42%) 28 (27%) 12,54 10 0,002 S 

Organisation temps de l’enfant 0 (0%) 2 (12%) 15 (28%) 17 (16%) 12,74 10 0,002 S 

Sanction proportionnelle acte 

posé 

2 (6%) 2 (12%) 11 (21%) 15 (14%) 3,99 10 0,135 NS 

Discipline personnelle 3 (9%) 1 (6%) 3 (6%) 7 (7%) 0,31 10 0,857 NS 

 

En parcourant les résultats du tableau 17, il se remarque que les conseils, la satisfaction de besoins et l’organisation du temps 

de l’enfant varient en fonction de niveaux d’études des parents, dont ceux des humanités se placent en tête.  Tandis que la sanction 

proportionnelle à l’acte posé et la discipline personnelle n’évoluent pas selon le niveau d’études.  
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b. Accompagnement (autocontrôle) selon la profession des parents 

 

Tableau 18. : Accompagnement de l’enfant selon la profession des parents 

 

Accompagnement dans 

l’autocontrôle 

 

N=28 

Prof. 

scientif 

N=22 

Prof. 

Intellec 

N=3 

Prof .de 

sécurité 

N=32 

Prof de 

bureau 

N=20 

Autres prof 

N=105 

Total  

2 dl P Déc 

 

Conseils 

 

14 (50%) 

 

19 (86%) 

 

3 (100%) 

 

24 (75%) 

 

16 (80%) 

 

76 (72%) 

 

351,07 

 

16 

 

0,000 

 

S 

 

 

Satisfaction besoins de 

l’enfant 

19 (68%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (19%) 3 (15%) 28 (27%) 170,28 16 0,000 S 

Organisation temps de 

l’enfant 

11 (39%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (19%) 0 (0%) 17 (16%) 49,67 16 0,000 S 

Sanction proportionnelle 

acte posé 

9 (32%) 2 (9%) 0 (0%) 2 (6%) 2 (10%) 15 (14%) 29,63 16 0,000 S 

Discipline personnelle 2 (7%) 3 (14%) 0 (0%) 2 (6%) 0 (0%) 7 (7%) 1,94 16 ,378 NS 
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Les données du tableau 18 révèlent que les conseils comme  style d’accompagnement de l’enfant pour l’amener à son 

autocontrôle varient en fonction des professions des parents, avec une domination des sujets de la profession de sécurité. 
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2.3. Moyens de suivi de la fréquentation scolaire de l’enfant 

A travers ce sous-thème, nous voulions relever les mécanismes par 

lesquels les parents se rendent compte de l’effectivité de la fréquentation 

scolaire de leurs enfants. A ce sujet, nous avons posé la question ci-après : 

« Qu’est-ce qui vous garantissait que votre enfant fréquentait régulièrement 

l’école ? ». Les propositions des enquêtés sont exposées dans les tableaux 19, 

20 et 21.  

Tableau n°19 : Moyens de suivi de la fréquentation scolaire de l’enfant 

(N=105) 

Moyens de suivi Effectif % 
2
 dl P Dé

c 

 

Vérification cahiers 

 

Résolution devoirs 

 

Visites régulières 

 

Contacts téléphoniques 

 

Consultation 

condisciples 

 

 

        69 

 

        41 

 

        27 

 

         7 

 

        3 

 

 

66 

 

39 

 

26 

 

7 

 

3 

 

 

10,37 

 

5,04 

 

24,77 

 

78,87 

 

93,34 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

0,001 

 

0,024 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

La lecture du tableau ci-dessus indique que les moyens de suivi de la 

fréquentation font connaître une différence significative entre les effectifs 

observés. La vérification des cahiers de l’enfant constitue le moyen de suivi 

qu’utilisent la majorité de parents consultés. Quant aux autres moyens de suivi, 

c’est l’apanage de la minorité.   

a) Moyens de suivi de la fréquentation scolaire de l’enfant selon le 

niveau d’études des parents 
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Tableau n°20 : Moyens de suivi de la fréquentation scolaire de l’enfant 

selon le niveau d’études des parents 

 

Moyens de suivi 

scolarité 

N=35 

Humanité 

N=17 

G3 

N=53 

L2 et 

plus 

N=105 

Total 

2 d

l 

P Déc 

 

Vérification de ses 

cahiers 

 

22 (63%) 

 

6 

(35%) 

 

41 

(77%) 

 

69 

(66%) 

 

10,2

9 

 

8 

 

0,00

6 

 

S 

Résolution de ses 

devoirs à domicile 

14 (40%) 6 

(35%) 

21 

(40%) 

41 

(39%) 

0,12 8 0,94

1 

NS 

Visites régulières des 

autorités scolaires 

6 (17%) 6 

(35%) 

15 

(28%) 

27 

(26%) 

2,35 8 0,30

9 

NS 

Contacts téléphoniques 1 (53%) 3 

(18%) 

3 (6%) 7 (7%) 4,19 8 0,12

2 

NS 

Consultation de ses 

condisciples 

0 (0%) 0 

(0%) 

3 (6%) 3 (3%) 3,03 8 0,21

9 

NS 

 

La vérification des cahiers indique une différence significative. Ce qui 

traduit que ce moyen de suivi varie avec le niveau d’études. Il est plus l’affaire 

des parents L2 et plus. Quant aux autres moyens, les avis des concernés sont 

partagés. 
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c. Moyens de suivi de la fréquentation scolaire de l’enfant selon la profession des parents 

Tableau n°21 : Moyens de suivi de la fréquentation scolaire de l’enfant selon la profession des parents 

Moyens de suivi scolarité N=28 

Prof. 

scientif 

N=22 

Prof. 

Intellec 

N=3 

Prof .de 

sécurité 

N=32 

Prof de 

bureau 

N=20 

Autres 

prof 

N=105 

Total  
2
 

d

l 

P Déc 

 

Vérification de ses cahiers 

 

26 

(93%) 

 

12 (55%) 

 

0 (0%) 

 

22 (69%) 

 

9 (45%) 

 

69 

(66%) 

 

492,17 

 

16 

 

0,000 

 

S 

Résolution de ses devoirs à 

domicile 

14 

(50%) 

  7 (32%) 2 (67%) 11 (34%) 7 (35%) 41 

(39%) 

150,42 16 0,000 S 

Visites régulières des autorités 

scolaires 

5 (18%) 6 (27%) 0 (0%) 11 (34%) 5 (25%) 27 

(26%) 

26,81 16 0,000 S 

Contacts téléphoniques 2 (7%) 0 (0%) 1 (33%) 3 (9%) 1 (5%) 7 (7%) 5,69 16 0,058 NS 

Consultation de ses condisciples 1 (4%) 2 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3%) 0,87 16 0,642 NS 

 

L’analyse de ce tableau montre que la vérification des cahiers de l’enfant, la résolution de ses devoirs à domicile et les 

visites régulières à l’école varient selon les professions des enquêtés. Les chi-carrés calculés avec les probabilités donnent lieu à une 

différence significative entre les fréquences observées.  



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle Série, Volume 13 n  2/a, décembre 2017 

 

106 

 

4. Discussion des résultats 

4.1. Facteurs familiaux 

a)Type d’encouragement présenté à l’enfant 

Les résultats montrent que le type d’encouragement auquel recourent 

souvent les parents L2 et plus et ceux de profession scientifique est couvert par 

les conseils pour l’avenir où l’on remarque une différence significative  entre 

les effectifs observés.  

Les parents de profession scientifique ont au départ le niveau d’études 

de licence et rêvent généralement faire de leurs enfants des successeurs. Leur 

implication dans la construction des connaissances des enfants passe non 

seulement à une motivation à prendre l’école au sérieux mais aussi en leur 

demandant une coopération active et intelligente aux devoirs à domicile, facteur 

favorisant le dialogue (Mulungo, 2013, p. 27). Wenda (2007) renchérit en 

soutenant que les élèves qui ont réussi en classe se sont avérés plus motivés. 

Nos résultats s’écartent de ceux de Mulungo par rapport au niveau d’études : ce 

dernier a trouvé une différence significative au niveau des parents d’instruction 

inférieure (niveau d’études primaire) tandis que notre étude l’a constatée au 

niveau d’études L2 et plus, ce qu’il a qualifié de niveau d’instruction supérieur, 

et de profession scientifique. 

 

b)Manifestation de la tendresse à l’enfant   

Par rapport à la manifestation de la tendresse à l’enfant, l’orientation 

dans les études indique aucune différence significative face au niveau d’études 

mais significative quant à la profession. Cette différence s’observe chez les 

parents de profession scientifique.  Selon Desbiens (http://www;ca/Actualtes), 

ces parents exploitent l’aspect motivationnel de l’enfant. La motivation 

entendue comme un état dynamique qui tire ses origines dans les perceptions 

qu’un élève a de lui-même et de son environnement. La perception de la valeur 

d’une matière ou d’une activité, perception de sa propre compétence aussi 

nommée « sentiment d’efficacité interpersonnelle », et perception du degré de 

contrôle qu’il pense avoir sur le déroulement et l’issue d’une activité proposée.   

Pour  Comperes (http://www.soyons), la famille exerce une influence 

déterminante sur le développement de l’enfant. Des attitudes et comportements 

parentaux tels qu’encourager son enfant dans ses études, le féliciter pour ses 

réalisations, lui exprimer de la tendresse ont des effets positifs sur la scolarité 

du jeune. Orienter l’enfant dans ses études peut signifier lui montrer la voie à 

http://www;ca/Actualtes
http://www.soyons/
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suivre où il présente plus de chances de réussir.  Cela témoigne de l’affection 

parentale.  

Ces deux études n’ont pas fait allusion explicitement au niveau d’études 

et profession des parents. Nous pensons avoir abordé cette notion avec plus de 

précision, notamment par rapport aux caractéristiques évoquées dans la présente 

investigation.  

4.2 Facteurs personnels 

 Moyens de suivi de la fréquentation scolaire de l’enfant 

Le constat fait à l’issue des résultats dans l’ensemble indique la 

vérification des documents scolaires (cahiers et autres) de l’enfant (66%) 

comme moyen de suivi prioritaire de la fréquentation scolaire de l’enfant. Ce 

moyen de suivi de la participation de l’enfant aux cours est retenu 

significativement tant par les parents L2 et plus que des parents de profession 

scientifique. Comperes souligne que les parents doivent avoir des attitudes et 

comportements de nature à accompagner l’enfant pas à pas dans sa scolarité. Il 

leur est recommandé d’être parent-lecteur et impliqué dans la vie scolaire car 

ces comportements ont des effets positifs sur la réussite du jeune.  

L’idée avancée par Comperes croise la nôtre, bien que ce dernier n’ait 

pas fait allusion aux caractéristiques dans sa théorie, dans ce sens que le parent-

lecteur est celui qui vérifie les documents de son enfant, qui est curieux sur 

toute situation scolaire de sa progéniture. 

Les parents doivent, par des signes palpables, manifester le suivi de la 

fréquentation scolaire de leur enfant. Ce suivi se traduit, pour notre étude, 

notamment par le contrôle des cahiers et autres documents de l’enfant. De cette 

manière, l’enfant se sent contraint de rendre comptes à son retour à domicile, de 

sa  fréquentation régulière de l’école. 

 A ce sujet, le Gouvernement du Québec (http://www.mels.gouv) estime 

que les parents constituent des partenaires de premier plan pour le milieu 

scolaire. 

Conclusion  

Le but de cette étude était de déterminer les facteurs qui servent de toile 

de fond à la persévérance scolaire selon les parents des diplômés d’Etat de la 

ville de Kisangani. 

L’hypothèse à vérifier a été que, comme il existe une diversité des 

facteurs qui induisent la persévérance scolaire : nous nous attendons à ce que les 

conseils pour l’avenir, l’orientation dans les études et la vérification des cahiers 
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de l’enfant sont les principaux déterminants de la persévérance scolaire liés au 

niveau d’études et à la profession des parents des diplômés d’Etat de la ville de 

Kisangani. 

A l’issue de cette étude, nous avons abouti aux principaux résultats 

suivants : les parents concernés par l’enquête recourent souvent aux conseils 

pour l’avenir (67%) comme mode d’encouragement dans les études de leurs 

enfants, l’orientation de l’enfant dans les études (78%) comme manifestation de 

la tendresse, l’examen régulier des documents scolaires (54%) comme 

supervision de l’évolution scolaire de l’enfant, les conseils (72%) face à 

l’accompagnement de l’enfant dans la maîtrise de ses pulsions, la vérification 

des cahiers de l’enfant (66%) comme moyens de suivi de la fréquentation 

scolaire de l’enfant. 

Cette recherche ne prétend en aucun cas avoir bouclé la boucle sur cette 

question qui laisse libre parcours à diverses réflexions. Au contraire, elle 

constitue un point de départ pour bien de recherches plus élaborées et 

approfondies. Ainsi, nous avons voulu soumettre certaines pistes de recherche 

qui contribueraient à élargir ces champs, telle que l’analyse des déterminants de 

la persévérance scolaire et de la réussite à l’examen d’Etat selon les élèves qui 

sont en 6è secondaire, leurs parents et leurs enseignants. Ces trois composantes 

considérées à la fois, peuvent aider à appréhender leur influence respective à la 

réussite à l’examen d’Etat. Cette thématique peut également être abordée selon 

les caractéristiques sexe et commune de résidence. Aussi, l’on peut aborder la 

même thématique selon le mode de gestion des écoles ou encore considérer les 

écoles du point de vue  du  secteur public et privé. Telles sont quelques pistes à 

la portée des futurs chercheurs. 
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Résumé 

La question de la valeur scientifique des travaux de fin d’études réalisés 

par les étudiants de la filière des relations internationales demeure apparemment 

silencieuse mais brulante à telle enseigne que plus d’un curieux avertis 

s’interrogent sur l’avenir non seulement de la recherche universitaire mais, sur 

l’une des missions des universités  relative à la recherche. La démarche à 

adopter pour cette étude ne prétend pas repenser tous les problèmes de la 

recherche en sciences sociales mais, elle attire l’attention des chercheurs sur 

l’application des étapes de la discussion de l’objet d’étude au cours d’une 

recherche.  

Certes, il y a plusieurs manières d’aborder un objet d’étude, néanmoins 

de toutes les manières que cela peut se faire, l’opérationnalité de certaines 

composantes reste d’une nécessité incontournable. Il s’agit de l’état de l’art, de 

la problématique suivie des hypothèses, des objectifs et intérêts de la recherche, 

ainsi que la méthodologie. Ces composantes sont à fixer dans une  recherche 

pour créer l’harmonie entre toutes les étapes intégrantes de la recherche. Cette 

étude est un rappel à l’ordre essentiel pour que les directeurs et encadreurs des 

travaux de fin d’études ne se dispersent pas dans les exigences et les 

fondamentaux d’un objet d’étude de la recherche. 

Cette recherche se sert des travaux scientifiques réalisés par les 

étudiants finalistes du 2
ème

 cycle au Département des Relations Internationales 

de trois années académiques consécutives allant de 2013 à 2016 pour trouver les 

matières concrètes à analyser. 

Introduction 

Il parait curieux d’observer de nos jours que, les chercheurs finalistes 

des différents cycles universitaires, contraints à réaliser le travail scientifique de 

fin de cycle correspondant, mettent le gros du temps de la recherche dans la 

partie, discussion de l’objet d’étude, sous la surveillance du Directeur ou 

Promoteur de la recherche. Cette partie appelée à tort ou à raison problématique 

ou introduction, étant fondamentalement essentielle, elle exige des fixations 

cohérentes et harmonieuses des éléments qui coordonnent toute la stratégie de la 
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recherche. Le succès de la recherche intégrale en dépend. C’est après avoir bien 

fignolé cette partie que le chercheur sera mis à la disposition de l’équipe 

d’encadrement pour la continuité de la recherche laquelle respectera les repères 

fixés par l’objet d’étude.
1
 

De toutes les lectures que nous avons faites sur la discussion de l’objet 

d’étude, celle consacrée sur l’ouvrage de Donald Long qui a écrit sur : définir 

une problématique de recherche. La solution à un problème découle de la 

compréhension de ce dernier, nous a beaucoup aidés à découvrir les matières à 

exploiter pour enrichir notre réflexion.  Ce dernier est surpris de constater en 

général le peu d’attention portée à la notion de problématique de recherche par 

les chercheurs.  

L’auteur est parti du constat selon lequel, certains d’entre ces 

chercheurs abordent et terminent la recherche sans effleurer ce qu’on attend 

d’eux. L’auteur insiste sur la recommandation selon laquelle, tout chercheur en 

face d’un fait social à étudier doit commencer par ; dégager toutes sortes de 

questions qui surgissent par rapport à la problématique de recherche, des 

questions épistémologiques et profondes et des questions pratiques et 

pressantes. Pour éviter toute confusion, l’auteur a opéré une distinction entre  le 

problème et la problématique de la recherche.  

Le problème fait partie d’un ensemble plus complexe qui découle d’un 

processus et débute par des connaissances générales sur un sujet aussi vaste que 

vague. Tandis que la problématique comprend tous les autres aspects portant sur 

le cadre conceptuel. En définitive déclare l’auteur, la problématique a pour 

mission primordiale de filtrer le sujet sur lequel porte la recherche, d’énoncer la 

                                                           
1 En lisant Hahn.G., « Sciences humaines et techniques d’action sur l’homme », in Semaines sociales de 
France : Socialisation et personne humaine, Larousse encyclopédique, Grenoble, 1960. Berger.P. et 

Luckmann.T., La construction sociale de la réalité, Klincksieck, Paris, 1992 et Loubet des Bayle, Initiation 
aux méthodes des sciences sociales, l’Harmattan, Paris, 2000. Les Sciences Sociales partagent beaucoup avec 

les sciences d’autres natures, du point de vue des perceptives de recherche. Elles suscitent de nombreux 

débats, tant sur les perceptives qu’elles engendrent que sur les méthodes de recherche qu’elles nécessitent. Les 
êtres humains ne s’étudient pas de la même manière qu’un objet matériel, voire les animaux ou les plantes. 

Discuter de l’objet d’étude en Sciences Sociales, c’est préconiser des processus et des formes de perception et 

de raisonnement destinés à rendre intelligible la réalité à étudier. Il est question en discutant de tenter à 

éliminer la tentation des spéculations abstraites, des observations du sens commun, voire des perceptions 

subjectives. Autrement dit, les faits sociaux ne sont pas des données immédiatement perceptibles par la simple 

observation. Le chercheur est obligé de construire l’objet d’étude en découpant dans l’immense complexité du 
fait les composantes constitutives du réel. Certaines écoles souhaitent commencer par les enquêtes de terrain, 

amasser les données et finir par discuter l’objet d’études. Cette méthode est hardie et souvent utilisée par les 

spécialistes ou chevronnés dans un domaine bien précis. Par ailleurs, notre réflexion scientifique s’articule sur 
une recherche qui commence par la discussion de l’objet d’étude.  
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situation qui intrigue le chercheur, de clarifier ce que le chercheur veut mieux 

comprendre ou expliquer et identifier de plusieurs questions qui vont jaillir de 

tous les aspects du problème, laquelle faut-il retenir pour la recherche, pour que 

les hypothèses puissent prédire les résultats
2
. 

Notre démarcation par rapport à cet auteur ne va pas dans le sens 

contraire de ces acquis, elle s’inspire des substances générales de l’auteur pour 

aller dans les détails systématiques de la discussion de l’objet d’étude et 

applique ses connaissances générales sur les particularités d’une discipline bien 

déterminée. 

Les initiateurs de la recherche qui de surcroit doivent être spécialistes 

en la matière abordée, accordent une attention toute particulière à cette partie 

car d’une part, c’est pendant celle-ci que lesdits initiateurs (directeurs) en 

profitent pour enseigner la méthodologie de manière sûre et fixer concrètement 

les théories ou connaissances pratiques de la recherche qui n’étaient pas 

comprises par les étudiants pendant les enseignements classiques. D’autre part, 

ils en jouissent pour communiquer l’expérience selon laquelle, tout objet 

d’étude de la recherche mal discutée glisse facilement la recherche sur une 

fausse piste. Raison pour laquelle, ils insistent et y reviennent à maintes 

reprises, avec persistance dans le but de cheviller toutes les substances 

germinatives de la recherche et affermir toutes les cohérences harmonieuses des 

éléments qui vont téléguider tout le reste de la construction.  

Face à un phénomène social de recherche, le chercheur commencera par 

se poser des questions sur l’inadéquation observée entre des structures 

d’informations quasi anormales du fait ou phénomène observé et le réel inconnu 

ou la connaissance y relative. Après viendra l’attention exceptionnelle qu’il 

accordera sur des exigences profondes et incontournables de l’épistémologie 

qu’il faut à tout prix affuter pour mieux aborder la recherche. 

Les sciences sociales sont épistémologiquement différentes des sciences 

naturelles, avons-nous déjà écrit. Les premières sont plus tentées de glisser les 

chercheurs dans les illusions philosophiques, des connaissances vulgaires, 

précaires, préconçues… les secondes qui traitent dans beaucoup de cas des 

                                                           
2
 Long Donald., Définir une problématique de recherche, la solution à un problème 

découle de la compréhension de ce dernier, CRDE, mars. 2004, disponible sur 

long@umoncton.ca 

mailto:long@umoncton.ca
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données concrètes et parfois matérielles ne s’appuient pas trop sur les illusions 

du chercheur de par la nature de leurs données de terrain. Pour échapper à ces 

pièges permanents et parfois inhérents à toute recherche en sciences sociales, la 

partie introductive des recherches en sciences sociales doit être traitée avec 

précaution.  

Pour que la discussion de l’objet d’étude joue réellement le rôle 

primordial de garde-fou contre les risques de débordements déroutants, des 

dispersions évasées, des dérapages inaccoutumés, des pertes des repères…elle 

doit comporter : un état de la question riche, diversifié et composé des auteurs 

ou matières de dimension internationale, régionale, nationale, voire facultaire si 

possible. Partant des œuvres scientifiques de renommé universel ayant déjà 

hissé à une hauteur donnée, le niveau du débat du thème abordé, le chercheur 

est obligé de circonscrire les véritables pourtours du problème et dégager l’écart 

entre l’apparent et le réel, pour finir par ; circonscrire les questions principales 

de recherche, proposer des hypothèses florissantes en terme des variables et 

indicateurs, fixer des objectifs appuyant les hypothèses conçues dans le but de 

guider les unités et fixer les champs d’enquêtes. Des intérêts bien clarifiés et un 

cadre méthodologique qui indique le champ théorique dans lequel va se baigner 

le travail sont aussi recommandés. (Lazarsfield, 1965, p.27) 

Nous vivons aujourd’hui le constat selon lequel, l’objet d’étude n’est 

plus suffisamment discuté, En termes clairs, la problématique de l’étude se 

réduit  à peine aux simples questions principales de recherche, les problèmes  de 

recherche ne s’identifient ou ne se précisent presque pas. Les recherches ne sont 

plus fondées ou conçues sur base d’une théorie scientifique, administrative, 

organisationnelle, institutionnelle, etc. Certaines hypothèses nulles ne sont ni 

acceptées ni rejetées et ne renferment souvent pas la capacité de secréter des 

variables et indicateurs, elles ne sont presque plus soutenues par des objectifs 

cohérents et les intérêts substantiels, alors que ce sont les véritables substances 

charnières autour desquelles toute la suite de la recherche en dérive.  

C’est la raison pour laquelle, nous tentons d’orienter cette réflexion 

autour des questions suivantes : Pourquoi les finalistes du deuxième cycle au 

Département des Relations Internationales  éprouvent-ils des difficultés à 

concevoir l’objet d’étude d’une recherche?  Que faut-il faire pour remédier à ce 

déficit ?  

Les finalistes du deuxième cycle au Département des Relations 

Internationales  éprouveraient des difficultés à élaborer correctement les objets 
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d’étude parce qu’ils n’auraient pas suffisamment compris les matières 

enseignées, ensuite, beaucoup d’entre eux seraient victimes d’un mauvais 

encadrement causé par les directeurs et encadreurs qui ne sont pas du domaine 

des Relations Internationales, enfin, ils ne disposeraient pas des capacités 

culturelles susceptibles d’affronter des recherches de découverte et de curiosité 

dans des bibliothèques ou sur le terrain. La manière efficace de remédier à ce 

déficit  c’est de rendre cet enseignement plus pratique que théorique, et 

d’intensifier les exercices d’apprentissage pour une bonne initiation. 

Cette recherche retient deux variables opératoires : la discussion de 

l’objet d’étude comme la variable dépendante parce que, tous les exercices de 

vérification n’ont pour objectif que de mesurer les performances atteintes par 

les enquêtés dans la formulation de l’objet d’étude. Par ailleurs, son application 

par les finalistes de deuxième cycle en Relations internationales est la variable 

indépendante. C’est à partir de l’application de ces derniers au travers ces 

composantes que nous trouverons des véritables unités de mesure de cette 

performance. Autrement dit, les indicateurs à mesurer la performance 

s’expriment en termes de ; la richesse scientifique de l’état de l’art, la valeur de 

l’articulation de la problématique, la capacité que renferme les hypothèses à 

produire des indicateurs mesurables et la prouesse (de l’auteur) à malaxer 

judicieusement méthode et théorie au cours d’une recherche. 

Nous concevons cette réflexion dans l’ultime objectif de chercher à 

poser des fondations harmonisées d’une part, des démarches scientifiques 

responsables des sciences sociales et d’inviter les directeurs et encadreurs des 

travaux scientifiques à concilier les points de vue parfois contradictoires, 

souvent cause des égarements des jeunes chercheurs. D’autre part, ce travail 

pourra constituer une base référentielle des jeunes qui s’en inspireraient. 

Pour y parvenir, nous avons abordé cette réflexion par la méthode 

praxéologique. Cette méthode est plus reconnue comme une démarche qui porte 

sur les différentes manières d’agir pour conduire le chercheur à s’approcher du 

réel absolu à partir de l’apparent observé. Elle est considérée par les 

scientifiques comme celle de l’action pratique, conservatrice de certaines 

valeurs, notamment, l’efficacité, l’objectivité, l’honnêteté et la vérité qui 

doivent être prises en compte pour donner à l’action humaine un objet d’étude 

spécifique et son sens d’interprétation.  Il faudrait repenser le mode de 

transmission de ces connaissances. Autrement dit, il aura fallu le rendre 

beaucoup plus pratique que théorique. (Leguerinel 2009 et  
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Fourez 1974) 

Cette méthode a été secondée par la technique de l’analyse de contenu 

et l’herméneutique appliquées sur les travaux scientifiques réalisés par  les 

chercheurs. 

1. Les aspects généraux de la discussion de l’objet d’étude 

Discuter l’objet d’étude d’une recherche, c’est chercher à éclaircir un 

problème observé, ne concordant pas avec des prescrits d’un paradigme en 

vogue. Sauf exception rare, toute manifestation observée par les scientifiques 

curieux n’est appréciée que par rapport au connu usuel. C’est dans cette optique 

qu’il est important de pouvoir bien circonscrire le connu usuel dont il est 

question et de le cadrer par un argumentaire échafaudé et soutenu par des 

théories y relatives. 

Tout chercheur qui aborde une recherche bien déterminée commence 

par recenser les connaissances antérieures sur le thème de la recherche. Il a 

toujours été évident que certains aspects dudit thème soient pris en charge par 

les recherches préexistantes. Ces connaissances produites par d’autres auteurs 

envisagent le niveau d’agissement ou de contribution par rapport à l’œuvre en 

construction. Les théories évoquées par d’autres chercheurs dans un premier 

temps aident le chercheur à maitriser avec précision à quelle étendue le 

problème est déjà labouré et fouillé pour préciser le niveau de la contribution de 

la nouvelle recherche. Dans un deuxième temps, ces mêmes théories vont 

éclairer l’orientation de la recherche de manière significative. 

Réaliser l’état de l’art  (Chakhari 2014)  c’est recenser les écrits des 

autres auteurs autour d’un thème que veut s’insérer les résultats de l’ouvrage ou 

les connaissances en construction. Pour mieux le faire, la première opération est 

celle de trouver des sources scientifiques en lien avec le thème de la recherche, 

dans le but d’élaborer des fiches de lecture. Pour améliorer l’œuvre en étude, le 

chercheur doit exploiter et importer divers matériels trouvés dans la grille de 

lecture, ayant trait  au domaine de sa recherche. C’est à l’issue de cette lecture 

que le chercheur aura à réunir les savoirs relatifs à la thèse recherchée, soit, ce 

que l’on sait sur un thème, voire un sujet donné. Il est important de monter cette 

fiche de lecture car, par elle, le chercheur établit un pont entre la lecture et 

l'écriture, car il ne peut pas perdre de vue que souvent plusieurs semaines 

s’écoulent entre la lecture et la rédaction du texte. Le nombre de fiches varie 

selon la nature des sources et  la moisson récoltée au travers sa grille de lecture.  
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De cette recension d’ouvrages, il en va de soi que le chercheur présente 

au moins une recherche en détail. C’est-à-dire, en indiquant les méthodes, outils 

de collecte de données, différentes variables en jeu, population d’étude, et les 

résultats auxquels le chercheur a abouti. Toute lecture des sources de référence 

se termine par des paragraphes de transition ayant pour fonction d’une part, de 

montrer l’importance du témoignage qu’apporte l’auteur cité au problème de 

recherche. D’autre part, d’opérer une liaison cohérente et fluide entre les deux 

parties distinctes. En d’autres termes, entre ce que l’on sait et ce que l’on veut 

savoir voire, entre l’état de la question et la problématique.  

La dissertation de la problématique (Lavarde 2008, Robert, Tremblay et 

Perrier 2006) doit résulter d’une activité intellectuelle qui varie selon l’individu 

et diverses sources d’informations externes au chercheur. Elle doit se présenter 

comme une question pour laquelle il n’existe actuellement aucune réponse 

valable ou pleinement satisfaisante. Par conséquent, la véritable formulation de 

la problématique nécessite donc à la réaliser de manière à disposer le problème 

posé à être soumis aux tests empiriques, ou mieux, faire l’objet d’une recherche 

scientifique. Raison pour laquelle, cette partie doit être élaborée avec beaucoup 

de subtilités.  

Pendant la discussion de l’objet d’étude, le chercheur ne doit jamais 

perdre de vue que, les lecteurs sont ignorants du problème de sa recherche. Il 

doit utiliser les concepts clés qui plongent les lecteurs dans un champ de 

connaissances d’une discipline bien déterminée, en les reliant avec les sources 

d’information choisies sans les citer intégralement, sauf pour les définitions. En 

formulant cette partie de la recherche, le chercheur doit étayer son exposition 

par des faits concrets, des théories… qui objectivent la valeur de la 

problématique et ramener le problème à des propositions plus réalistes. C’est à 

ce titre qu’il se débarrassera des considérations d’ordre personnel, des 

sentiments et des opinions préconçus, pour présenter le vrai problème de la 

recherche. La valeur d’une problématique se mesure à partir du moment où elle 

aborde un problème inconnu, inaperçu, universel,…  

Autrement dit, formuler le problème du jour c’est discuter sur ce que 

l’on veut savoir. Cette discussion doit essentiellement passer d’abord,par 

l’exposition de la faille ou distorsion de flux des faits observés  par rapport aux 

connaissances théoriques. Ensuite, il faudrait montrer aux lecteurs en quoi les 

lacunes observées sont pertinentes. En d’autres termes, comment ils peuvent 

être intelligibles, et comment le chercheur envisagerait  des arguments pour 
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combler les failles. Enfin, il finira cette partie de la recherche par convertir les 

faits problématiques observés en des questions de recherche. 

Une très bonne discussion de l’objet d’étude se termine par des 

questions principales dont les réponses guideront toute la suite de la recherche. 

Il est conseillé au chercheur, en posant ses questions, d’observer quelques 

conseils ci-après : les questions principales de la recherche doivent être 

pertinentes et capables de ramasser toutes les préoccupations de la recherche. 

Elles doivent avoir la qualité d’affronter les variables. Elles peuvent être 

accompagnées des sous-questions pour bien cerner l’étude et bien exploiter les 

potentialités germinatives de la recherche. Le chercheur débute souvent par les 

allocutions ; pourquoi, comment, en quoi…, la fréquence de récurrence… 

suivies des verbes d’action. 

Les questions de recherche ainsi soulevées entrainent le chercheur à 

énoncer des tentatives des réponses qui sont appelées les hypothèses (Morin 

1980) de recherche. De manière éclectique, une hypothèse est une affirmation, 

logiquement déduite de ce que l’on sait, qui répond provisoirement à une 

question de recherche. Elles  constituent les fondations de ce que le chercheur 

doit démontrer ou vérifier sur le terrain. Elles ont comme rôle d’indiquer d’une 

part, les voies possibles de réponse aux questions que posent le problème de 

recherche, d’autre part, quelles observations faire, sur quoi, combien… et 

quelles opérations concrètes   faudra-t-il effectuer pour confirmer ou non ces 

réponses possibles. 

En définitive, les hypothèses jouent encore les rôles d’établir des 

relations entre les faits, les variables voire les concepts. Elles orientent la 

sélection des faits à observer, des données à rassembler en vue de répondre aux 

questions posées dans le problème de recherche. Enfin, elles apportent des 

indications précises quant au terrain sur lequel s’articulera la recherche, sur le 

choix de la méthode, des techniques… C’est important à ce niveau de signifier 

qu’une recherche sans variables a toujours navigué au gré des vagues. Nous 

disons avec Loubet des Bayle que, la variable au travers ses indicateurs est une 

valeur métrique qui change en fonction de différents facteurs. Dans la 

recherche, on définit généralement les variables en fonction de ce qu’on 

mesure. La variable indépendante est celle que le chercheur souhaite mesurer 

(la cause), tandis que la variable dépendante est l’effet (ou l’effet supposé), 

tributaire de la variable indépendante. 
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Les objectifs (Lejeune) de la recherche sont le point de départ d’un 

projet de recherche. Ils indiquent pourquoi le chercheur entreprend cette étude 

et ce qu’il pense pouvoir accomplir en la réalisant. En d’autres termes, le 

chercheur est invité à utiliser dans ses objectifs, des verbes évoquant ce qu’il 

doit faire. Les objectifs de recherche indiquent l’intention et l’idée principale de 

l’étude. Souvent cette ambition est issue d’un besoin et affinée dans des 

questions spécifiques. D’où le besoin de formuler clairement les questions de 

recherche pour pouvoir faire ressortir l’idée centrale de ces objectifs. Ils 

interviennent pendant la discussion de l’objet d’étude pour permettre aux 

lecteurs de se situer par rapport aux méthodes et techniques utilisées par le 

chercheur. 

Les objectifs des recherches qualitatives ont la mission de fournir des 

informations quant au phénomène central qui va être exploré, les participants et 

le terrain. Voilà pourquoi ceux-ci utilisent les verbes tels que : comprendre, 

développer, explorer, examiner, découvrir… Par ailleurs, les objectifs d’une 

étude quantitative incluent les variables et leur relation, les participants et le 

terrain, ainsi qu’un langage quantitatif donné et le test déductif des relations ou 

le test déductif des théories. Enfin, certaines recherches sont mixtes, elles sont 

capables de produire les objectifs de nature quantitative et qualitative. 

A ce niveau, le chercheur est conseillé de commencer par effectuer une 

pré-enquête. C’est en fonction de cette recherche préliminaire qu’il récolterait 

les éléments nécessaires pour bien alimenter les hypothèses qui à leur tour 

seront très résistantes et renfermeront des possibilités de vérification des 

résultats par une autre recherche. Ainsi le chercheur va transformer les faits 

concrets en variables plus ou moins abstraites pour les corréler.  

Il est à souligné que la conclusion possible et scientifique d’une 

recherche n’est que la résultante d’une opérationnalisation judicieuse d’une 

méthode scientifique. Raison pour laquelle, le choix d’une méthode dans une 

recherche est le moment crucial. Il faudrait que, la méthode choisie corresponde 

avec, le temps, les moyens, la faisabilité, l’éthique, l’aptitude les dispositions du 

chercheur et les spécificités du phénomène. Loin d’être un simple savoir-faire 

développé par le chercheur travaillant dans un domaine, elle est de manière 

synthétique considérée par Bachelard (2010) comme une démarche 

systématique, qui permet de décomposer le thème d’étude en tâches simples, et 

de faciliter la comparaison de l’étude avec d’autres études similaires. Soit une 
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procédure à appliquer pas à pas, éventuellement avec une liste de contrôle dont 

on coche les étapes chaque fois qu’elles sont finies. 

2. Constat et interprétation des données de terrain. 

2.1. Les observations sur l’état de l’art 

Pour bien illustrer cette réflexion axée sur la discussion de l’objet 

d’étude, nous avons  examiné les travaux scientifiques produits par les finalistes 

de deuxième cycle du Département des Relations Internationales. Nous avons 

vérifié leur capacité de bien appliquer les principes de base de la discussion de 

l’objet d’étude. 

Les qualités de l’état de l’art 

En exploitant la littérature sur l’état de l’art, il se révèle qu’un bon état 

de l’art doit comporter les éléments ci-après : 

1. Exposition du texte préliminaire présentant le caractère 

universel, régional, voire environnemental du problème de la recherche. 

2. Catégorisation des thèmes selon soit, le fichier auteurs, soit le 

fichier matières. 

3. Présentation des résultats des auteurs évoqués en vue de 

l’orientation de l’originalité de la recherche en cours. 

4. Démarcation analytique ou sur base de fond, fondée sur les 

prescrits théoriques par rapport aux auteurs évoqués.  

5. Suscitation du gout de la continuité, l’intérêt scientifique et la 

nécessité de poursuivre avec la nouvelle recherche. 

Tableau 1 : Les observations sur l’état de l’art 

 

Assertion 

N° 

An Ac : 2013-2014 An Ac : 2014-2015 An Ac : 2015-2016 Totaux 

f % f % f % f % 

1 61 12,54 37 15,41 71 29,58 169 70,41 

2 43 17,91 29 20,41 67 27,91 139 57,91 

3 39 16,25 21 8,75 59   24,58 119 49,58 

4 59 24,58 30 12,5 67 27,91 156 65 

5 83 34,58 41 17,08 89 37,08 213 88,75 

Total 97 - 44 - 99 - 240 - 

 

Le tableau ci-haut (et tous les autres de cette recherche) mentionne à la 

première colonne, les chiffres  correspondant aux exigences de l’état de la 
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question ci-haut indiquées qu’il faut absolument observer pour montrer à quel 

état, les autres auteurs ont déjà discuté et élevé le niveau de compréhension du 

problème. Les chiffres indiqués dans les sous colonnes n° : 2,4,6 indiquent le 

nombre des travaux scientifiques consultés ayant respecté la règle ci-contre par 

promotion annuelle. Ainsi, la dernière colonne montre le pourcentage du degré 

de fidélité aux exigences des travaux de trois années académiques consécutives. 

C’est mieux de lire ces chiffres de manière horizontale pour observer la 

progression évolutive de fidélité d’une assertion (ci-haut indiquée). La figure ci-

dessous visualise la progression au fil des années d’étude.  

 

 
 

Figure 1. Evolution de l’usage de l’état de la question. 

Pour mieux réfléchir sur le concret, nous avons choisi un échantillon 

des travaux scientifiques (des mémoires) de la Faculté des Sciences Sociales, 

Administratives et Politiques. Précisément les cohortes de deuxième licence en 

Relations internationales des années académiques 2013-2014, 2014-2015 et 

2015 – 2016 ont été retenues pour nous faciliter les analyses. 

En analysant le degré de fidélité de ces travaux aux exigences ci-haut 

indiquées, il se vérifie que, le texte qui commence la recherche doit être un 

véritable point d’encrage, une véritable détente scientifique qui annonce la 

valeur cruciale de l’ouvrage et plonge les lecteurs au centre de la recherche. 

70,41 % des auteurs des travaux consultés ont fourni un effort pour atteindre ce 

niveau d’attente. Il en est de même pour les autres pourcentages des autres 

lignes du tableau. Du moins, le reste n’est constitué que des bricolages de toute 
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nature, des juxtapositions évasées des connaissances sans un effort de synthèse, 

ni un besoin exprimé des textes dépourvus des perspectives introductives… Les 

autres pourcentages précisément57, 91, 49,58, 65 et 88,75% démontrent les 

performances atteintes par les travaux consultés relatives aux exigences de 

l’Etat de la question. Tout chercheur ne se démarque d’un auteur cité qu’en 

fonction de la pertinence de ses résultats. C’est dans ce contexte que la 

démarcation sera conçue soit pour apprécier la teneur ajoutée de la théorie et 

promettre de l’utiliser dans le travail soit, pour critiquer dans le but finalement 

de l’amender, la compléter voire la réfuter pour finalement ériger l’originalité 

de la recherche. C’est encore ici qu’il faut faire appel à une théorie appropriée 

qui encadre la démarcation dans tous les sens, laquelle va bien présenter les 

raisons, les motivations, ainsi que le besoin de la nouvelle recherche. 

En cette matière de l’état de l’art, beaucoup d’apprenants croient qu’il 

s’agit de la simple juxtaposition des connaissances. Il est plutôt question 

d’ajuster plusieurs choses dans le chef des auteurs des travaux consultés. 

Il est de l’ordre de partir de ces résultats pour soit, tenter de falsifier les 

connaissances de référence, soit la soutenir pour apporter des éléments 

nouveaux ou améliorer la connaissance ou enfin apprécier les résultats pour s’en 

servir dans la connaissance en construction. En suivant les trajectoires des 

lignes dans la figure, l’assertion n°3 a un profil bas de compréhension en 

général, la majeur partie de lignes naviguent en-dessous de la moyenne. 

2.2. Les observations sur la discussion de la problématique 

La grille de lecture relative aux acquis de la problématique nous amène 

à synthétiser les contraintes de celle-ci en six points essentiels que tout  

chercheur doit appliquer pour faire une problématique performante. 
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La problématique est la partie la plus importante de la discussion de 

l’objet d’étude car, les problèmes de société sont perçus différemment par les 

humains. La véritable construction d’un fait scientifique est l’art ou l’apanage 

du chercheur. C’est le moment de la recherche où le scientifique utilise son 

savoir académique pour concevoir une mise en forme scientifique du problème. 

Il se remarque dans un premier temps que, tous les éléments évoqués à 

la première colonne sont non seulement indispensables mais incontournables 

pour formuler une problématique. Ils jouent chacun en ce qui le concerne un 

rôle complémentaire par rapport aux autres. Les chiffres mentionnés dans les 

sous colonnes n° : 2, 4, 6 indiquent la proportion des travaux ayant respecté 

      Les valeurs de la problématique : 

1. Présentation du problème en rapport avec le sujet de la 

Recherche. 

2. Motivation de la recherche exprimant les raisons du choix 

du sujet et présentation des aspects négatifs du fait qui font problème. 

3. Justification de l’écart constaté entre le fait observé et la 

situation souhaitée (pratique et théorie). 

4. Délimitation thématique, spatio-temporelle et par 

compréhension du problème. 

5. Présentation du problème dans les circonstances régulières 

(ce que devait être). 

6. Questions principales (et subsidiaires) déterminant 

l’orientation de la recherche. (Long Donald, op.cit). 

 

Tableau 2 : Les applications essentielles de la problématique 

 

 

Assertion N° 

An Ac : 2013-2014 An Ac : 2014-

2015 

An Ac : 2015-2016 Totaux 

f % f % f % f % 

1 50 20,83 27 11,25 60 25 137 57,08 

2 46 19,16 19 7,91 67 27,91 132 55 

3 41 17,08 17 7,08 59 24,58 117 48,75 

4 69 28,75 25 10,41 69 28,75 163 67,91 

5 37 15,41 21 8,75 41 17,08 99 41,25 

6 93 38,75 40 16,66 85  35,41 218 90,83 

Total 97 - 44 - 99 - 240 - 
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d’une manière ou d’une autre les recommandations ci-contre du tableau. Nous 

nous sommes rendu compte que, les auteurs des travaux scientifiques que nous 

avons consultés ont une capacité moyenne par rapport aux connaissances de 

l’état de la question. L’évolution dans ces trois années a donné des courbes qui 

montrent le mauvais usage de l’application des exigences de la discussion de la 

problématique. Il se dessine clairement que, la partie la plus maitrisée par les 

auteurs est celle de se poser des questions qui orientent la recherche. Pour les 

autres exigences de la problématique les indicateurs sont en berne. Et pourtant, 

c’est la partie de la recherche qui impacte sur toutes les autres. 

 

 
Figure 2. Evolution des applications de la problématique.  

Les jeunes chercheurs savent bien que tout problème de société ne peut 

pas être considéré comme celui de la recherche. Le scientifique est appelé à 

cadrer le phénomène en se fondant sur les valeurs des théories scientifiques en 

vogue, adaptées à la situation en étude.  Ce n’est qu’en fonction des prescrits 

des théories que l’écart entre les irrégularités constatées par rapport aux 

prescrits des théories vont jaillir au grand jour. C’est très important car, sans cet 

écart, l’objet de la recherche ne peut se clarifier et toute la discussion ne sera 

qu’évasée.  

Les questions principales formulées ne sont pas posées pour contenir 

toute la problématique. Elles sont plutôt l’aboutissement d’une structure des 

connaissances arrangées pour orienter toute la stratégie de la recherche. 

Nous voulons à travers ces écrits démontrer que, cette partie est 

indispensable. Tout problème de recherche surgit à partir du moment où une 
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pratique sociale ne concorde pas avec les prescrits d’une théorie, une 

convention collective ou d’une attente sociale, d’une loi. Ces incommodités  

sont visibles dans les pratiques négatives, les actes incongrus, l’incivisme, les 

incompréhensions malveillantes animées par des acteurs etc. 

Le problème de recherche ne sera identifié que quand le chercheur va 

établir l’écart entre la théorie et la pratique maladroite. Autrement dit, le 

chercheur ne saura bien cerné le problème de recherche que quand il l’insère 

dans un courant théorique bien cadré. C’est la suite de cet assemblage qui va 

imposer la nature de la question à orienter toute la suite de la recherche. Pour 

formuler des questions, le chercheur le fera de manière à provoquer des 

solutions alternatives à trouver au problème. Ces questions doivent être de 

nature à germer les hypothèses descriptives, fertiles et génératrices des variables 

et indicateurs mesurables. 

Après exploitation des problématiques des auteurs des travaux 

scientifiques, nous nous sommes rendu compte que, la discussion de la 

problématique est la partie la plus difficile ou la moins comprise par les 

finalistes de deuxième licence en Relations Internationales, hormis les questions 

qui sont posées par presque tous les chercheurs. Les assertions selon lesquelles 

les sujets sont motivés… et les écarts doivent être observés… sont très moins 

comprises, elles nécessitent un enseignement approfondi car, si le problème 

n’est pas présenté et l’écart de la pratique par rapport à la situation normale 

n’est pas établi, la recherche s’érigera sur des fausses bases. C’est dans ces 

points essentiels que nous avons constaté des défaillances généralisées. Le fait 

de terminer toute la problématique sans pour autant insérer le problème dans un 

courant théorique est une faiblesse qui entraine toute une série de complications 

qui vont impacter la fixation des objectifs, l’appréhension et la validation des 

données de terrain. En définitive, la conclusion présentera la possibilité d’être 

évasée et ne s’appuiera  pas sur des théories d’autorité.  

2.3. Les hypothèses de recherche 

Lorsque la problématique de la recherche est clairement présentée, les 

questions principales clairement posées, le chercheur doit formuler des 

tentatives des réponses qui sont appelées des hypothèses, lesquelles constituent 

le pivot ou l’assise centrale de tout travail scientifique.  

Les lectures faites sur les hypothèses nous révèlent les aspects des 

hypothèses qui se dégagent sous ces termes. 
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Les contraintes des hypothèses   

1. L’hypothèse doit être plausible, pour établir le rapport étroit avec 

le phénomène qu’elle prétend expliquer. Elle doit être pertinente et 

directement proportionnelle à la connaissance à acquérir.  

  

2. L’hypothèse doit être vérifiable. C’est-à-dire, conçue sur les 

informations disponibles ou des faits réels. Elle doit être tributaire des 

éléments généraux du problème tout autant que du type de données à 

vérifier. 

  

3. L’hypothèse doit être précise. Sa formulation doit éviter toute 

ambiguïté et toute confusion quant au choix des concepts. 

  

4. L’hypothèse doit être communicable. C’est-à-dire, elle doit être 

comprise d’une seule et même façon par tous les chercheurs. 

  

5. L’hypothèse doit renfermer les potentialités de germer les rapports 

entre les variables ainsi que les indicateurs mesurables de la recherche. 
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Tableau 3 : Evolution des applications de l’hypothèse. 

 

Assertion N° 

An Ac : 2013-2014 An Ac : 2014-2015 An Ac : 2015-2016 Totaux 

f % f % f % f % 

1 71 29,58 37 15,41 84 35 192 80 

2 56 23,33 35 14,58 73 30,41 164 68,33 

3 49 20,41 31 12,91 69 28,75 149 62,08 

4 50 20,83 36 15 71 29,58 157 65,41 

5 39 16,25 19 7,91 51 21,25 109 45,41 

Total  97 - 44 - 99 - 240 - 

 

Formuler simplement ou apparemment les réponses aux questions de la problématique est un fait, mais respecter les 

conditions  fonctionnelles  en est un autre. La forme que prend l’hypothèse varie selon le type de recherche qu’on entreprend. En 

d’autres termes, elle est conceptuelle (générale, théorique) quand 
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elle prend la forme d’une définition, d’une description des relations 

entre les concepts, ou si elle définit les effets d’une variable sur un fait en étude. 

L’hypothèse peut encore selon certaines recherches être opérationnelle quand 

elle précise les variables à retenir dans l’expérimentation. Enfin, une hypothèse 

peut aussi être statistique, si elle s’applique dans la recherche où le modèle 

mathématique utilisé permet de procéder aux inférences. Elle démontre 

statistiquement que telle hypothèse ou telle autre ne peut pas être acceptée (Yao 

2005). 

 La figure 3 ci-dessous montre au bout de trois ans, l’évolution de 

l’application des hypothèses. De tous les aspects évoqués des hypothèses, celui 

relatif  à l’établissement des rapports entre les variables et indicateurs est le 

moins maitrisé par les auteurs de ces travaux. Le pourcentage de bon usage de 

cette assertion n°5 est trop bas pour cette partie de la recherche, en témoigne, la 

tendance de l’assertion 5 à se coller à l’axe des abscisses.  

 

 
Figure 3 : Evolution des usages des hypothèses. 

Des travaux dépouillés, quelques-uns ont respecté les prescriptions 

selon lesquelles, les hypothèses ont les caractéristiques d’offrir les possibilités 

de vérification, ainsi de suite. Dans beaucoup de cas, les jeunes chercheurs 

confondent les hypothèses aux objectifs de la recherche. Souvent, l’objectif 

d’une recherche se divise en deux parties. Notamment, l’objectif général qui 

concerne la contribution que le chercheur espère apporter en étudiant un 
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problème donnée et l’objectif opérationnel qui concerne les activités que le 

chercheur compte mener pour atteindre l’objectif général.  

Les résultats des tableaux nous ramènent à croire que, les matières 

relatives à la formulation de la problématique ne sont pas encore maitrisées par 

nos jeunes chercheurs. Il faut y revenir avec insistance par un enseignement 

approprié basé sur les applications pratiques. 

Après récolte des données nous nous sommes rendu compte que, les 

réponses sont formellement formulées en guise des hypothèses. Mais,  elles ne 

respectent pas fidèlement les prescriptions de celles-ci. Autrement dit, les 

hypothèses des travaux consultés nous ramènent à déclarer que certaines 

contraintes sont observées tandis que d’autres ne les sont pas. 

A bien observer les usages des hypothèses, nous nous sommes rendu 

compte que, cette étape de l’objet d’étude est traité avec légèreté alors que tout 

lecteur se fixe les repaires de la recherche à partir des hypothèses. Le véritable 

péché c’est de formuler des hypothèses qui ne donnent pas la possibilité de 

vérifier les résultats par une autre recherche. La précision dont nous faisons 

allusion aux hypothèses est fonction des données qu’elles proposent aller 

chercher sur le terrain, aux théories qu’elles évoquent pour objectiver les 

données et à l’insertion des résultats dans un courant théorique. Les hypothèses 

alternatives ayant les formes : plus… moins… ou  plus…. plus… résolvent 

facilement les problèmes des rapports entre les éléments qui les composent, 

mais elles ne sont pas assez utilisées par les finalistes. 

2.4. Les observations sur la méthode 

L’emploi des méthodes d’explication est d’une nécessité inéluctable. 

Nous disons avec Loubet des Bayle que la méthodologie de la recherche a 

plusieurs aspects importants. Ceci est un résumé des concepts clés de la 

recherche scientifique et une tentative d’enrayer certaines idées fausses 

courantes dans la science. Les étapes de la méthode scientifique, poursuit 

l’auteur, sont semblables à la forme d’un sablier. On commence avec des 

questions généralistes qui se précisent et se focalisent sur un aspect spécifique, 

puis on modélise la recherche pour observer et analyser cet aspect. Enfin on 

conclue et on généralise au monde réel. En définitive, il considère la méthode 

comme : une démarche systématique, qui permet de décomposer le thème 

d’étude en tâches simples, et de faciliter la comparaison de l’étude avec 

d’autres études similaires. Ou une procédure à appliquer pas à pas, 
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éventuellement avec une liste de contrôle dont on coche les étapes à chaque fois 

qu’elles sont finies…  Cuvillier considère la méthode d’une recherche comme : 

l’ensemble des opérations intellectuelles permettant d’analyser de comprendre 

et d’expliquer la réalité étudiée. Elle désigne donc une démarche logique, 

indépendante du contenu particulier de la recherche, et qualifié des processus 

et des formes de perception et de raisonnement destinés à rendre intelligible la 

réalité à appréhender. 

Les exigences des méthodes de recherche 

Tout chercheur qui utilise les méthodes de recherche doit 

impérativement l’opérationnaliser en tenant compte des exigences ci- 

dessous  

1. Le choix de la méthode est une nécessité qui doit s’adapter à 

la nature du problème en étude 

2. Elle doit être maitrisée dans tous les petits détails par le 

chercheur avant d’être utilisée.  

3. Elle doit être opérationnalisée systématiquement par rapport 

au fait en étude. 

4. Elle doit conduire ou éclairer toutes les étapes analytiques et 

s’imposer à la rigueur à la conclusion de l’étude. 

5. Elle doit respecter les exigences du courant théorique dans 

laquelle elle opère (Shuttleworth 2017). 

 

La méthode est un outil important de la recherche car, elle confère à un 

texte la qualité scientifique. Une littérature dépourvue des procédures 

méthodologiques n’en est scientifiquement une. Il est alors important de 

commencer par envisager la méthode qu’on va utiliser pour mieux conduire la 

démarche à adopter. 
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Tableau 4 : les applications de la méthodologie 

 

Assertion 

N° 

An Ac : 2013-2014 An Ac : 2014-

2015 

An Ac : 2015-

2016 

Totaux 

f % f % f % f % 

1 68 28,33 29 12,08 63 26,25 160 66,66 

2 29 12,08 13 5,41 34 14,16 76 31,66 

3 26 10,83 11 4,58 31 12,91 68 28,33 

4 27 11,25 12 5 33 13,75 72       

30 

5 21 8,75 9 3,75 22 9,16 52 21,66 

Total 97 - 44 - 99 - 240 - 

 

Il se révèle pratiquement de ces résultats que  les auteurs des travaux 

consultés ont déployé les efforts de bien choisir et utiliser les méthodes qui 

correspondent avec la nature du phénomène. Par ailleurs, La filière des 

Relations Internationales utilisent des courants théoriques (idéaliste, réaliste, 

marxiste…) qui accompagnent les méthodes classiques pour atteindre  

l’explication. C’est en respectant des accommodements entre méthodes et 

théories que les textes scientifiques de cette filière revêtent la véritable 

connotation scientifique. Le tableau des données ci-haut monté et la figure ci-

dessous tracée montrent la tendance des usages des méthodes par les auteurs des 

travaux consultés. 

 
 

Figure 4 : Evolution des usages de la méthodologie 
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Cette partie de la recherche n’a vraiment pas réalisé un score attendu 

croyons-nous parce que, beaucoup de membres d’équipe d’encadrement de ces 

travaux ne sont pas du domaine. Par conséquent, les théories qui fondent les 

démarches scientifiques de ces recherches sont soit traitées de manière 

superficielle, soit non revisitées. Les difficultés de ce genre sont rares dans les 

domaines de sciences de la nature, d’autant plus qu’elles utilisent des méthodes 

qui offrent les mêmes possibilités de l’établissement des preuves opératoires à 

chaque instance de la démarche scientifique. Les résultats de ces derniers sont 

concrètement prouvés sans faire allusion à la relativité des phénomènes et à la 

dépendance des intentions du chercheur. Nous osons croire que cette modeste 

contribution va guider les chercheurs à travailler dans l’unité, l’esprit de la 

découverte et le souci permanent d’observer les normes de la rigueur 

scientifique. 

Il en est de même pour les techniques de récolte des données. Dans la 

plupart des cas, les travaux de recherche de cette filière s’articulent sur des 

champs de recherche évasés, difficile à circonscrire dans le temps et dans 

l’espace. Raison pour laquelle, les données de terrain de ce Département sont 

trouvées à l’aide des documents ou dispositions interposés. Ils ne récoltent pas 

directement par des observations directes, des interviews, ils ne montent pas des 

échantillons… Bref, ils travaillent sur du déjà écrit ou du déjà dit et interprété. 

Leurs données étant de seconde main, elles nécessitent un examen approfondi 

de la qualité du document qui fournit les données et un exercice critique du 

contenu récolté. Le traitement épistémologique des données accorde toute 

l’importance sur la validité des principes de collecte des données du terrain. 

Cette épreuve est souvent réservée aux spécialistes chevronnés. Les travaux 

consultés ont accusé une faiblesse remarquable par le fait que, les articles de 

l’internet sont copiés aveuglement. Il y a vraiment importance qu’on y revienne 

par des consignes appropriés. La technique de récolte des données étant le socle 

de la recherche, et responsable de toutes les éventualités (succès ou biais) d’une 

recherche donnée, sa manipulation exige d’emblée des qualités incontournables 

comme la patience, la maitrise de soi, la flexibilité, la souplesse, la moralité 

éprouvée, l’intelligence, la neutralité et tant d’autres qualités non évoquées ici. 

Sous la surveillance de l’équipe d’encadrement, beaucoup de finalistes 

auteurs des travaux consultés choisissent les méthodes qui sont adaptées à la 

nature de l’objet d’étude. La tendance dans la figure montre cette performance 
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de bons usages (66,66 %). Il se fait malheureusement que, l’opérationnalisation 

pose des problèmes car, les détails importants susceptibles de sectionner le fait 

ne sont pas exploités. Plusieurs textes commencent par les contraintes d’une 

théorie et finissent par changer de contexte. Spécialement dans cette filière les 

théories utilisées sont en contradiction avec la méthode choisie. A titre 

illustratif, il n’est pas compatible de choisir la théorie réaliste pour utiliser la 

méthode systémique dans un même travail. Car, il n’y a pas une autorité qui soit 

au-dessus des Etats pour réguler les rapports, par conséquent, il sera difficile de 

trouver une structure érigée en boite noire qui reçoit des commandes et émet des 

dispositions. Toutes les méthodes du courant fonctionnaliste ne peuvent pas 

aller avec la théorie marxiste. La théorie libérale qui prône les relations 

pacifiques des Etats tout en moralisant les relations internationales, concorde 

bien avec les méthodes du courant fonctionnaliste. C’est évident parce que, les 

deux poursuivent comme but, l’équilibre, l’ordre par le libéralisme républicain, 

commercial, et la paix par éthique entre les Etats. Quelques-uns de textes 

consultés ont indiqué la méthode opérationnalisée et non la théorie 

d’explication. Il faut absolument des exercices pratiques pendant les 

enseignements pour inculquer ces initiations de grande valeur scientifique. 

La discussion de la problématique se termine par une étape 

méthodologique très importante appelée, Difficultés rencontrées. Cette partie 

est intégrée dans la recherche à partir de l’énoncé de Bizeul qui  écrit : aussi 

rigoureuses ou ingénieuses que soient les stratégies d’enquête adoptées elles ne 

permettent pas, dans le vif de l’action, de rendre le chercheur maitre des 

relations engagées. Nous voulons par-là signifier aux chercheurs que, la 

recherche scientifique est toujours confrontée à des difficultés de plusieurs 

ordres qui introduisent les biais de déperdition, de déformation, de 

représentativité, d’émotion, d’extrapolation… susceptibles de corrompre ou de 

relativiser les résultats. Par conséquent, il est seulement souhaité de n’indiquer 

que les difficultés qui ont porté atteinte à l’opérationnalisation des théories, 

méthodes et techniques de recherche et non aux difficultés matérielles ou 

financières surmontées ou contournés. En définitive, on ne retient que les 

difficultés dont les marges de manœuvres n’ont pas autorisé à atteindre l’idéal 

(Chantraine 2004). 
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3. La recherche, l’éducation et le développement 

La recherche, l’éducation et le développement sont des concepts 

intimement liés. Autrement dit, ces trois concepts vont de pair. La recherche est 

au centre de ce triplet car, d’une part, elle constitue une alternative 

incontournable de développement. D’autre part, elle mobilise et exige une 

éducation appropriée pour être la rançon du progrès socioculturel.  Par 

conséquent, il est indispensable de bien enseigner les véritables notions de la 

recherche aux acteurs scientifiques pour que le développement démarre sur des 

bases solides et durables. Il s’observe de nos jours que, les pays reconnus 

développés sont ceux qui ont excellé dans le progrès de la recherche. Par contre, 

les pays sous-développés sont ceux qui accusent un retard considérable dans le 

domaine de recherche. Le véritable schéma utilisé par les nations pour mieux 

évoluer dans le processus du développement étant les applications de la 

recherche, les entités quelconques, les nations entières, les régions… doivent 

impérativement commencer par bien initier les agents de développement aux 

notions de la recherche pour fonder toute initiative de celui-ci sur la recherche. 

C’est à ce niveau que l’éducation s’avère indispensable car, il est nécessaire de 

doter les acteurs de développement des connaissances parfaites de la recherche 

susceptibles de les aider à déclencher les processus de développement.  

Les Universités en général et celle de Kisangani en particulier sont des 

sites de formation par excellence. Elles sont appelées à former les initiateurs et 

acteurs de développement sur les fondamentaux de la recherche, souci que cette 

réflexion cherche à atteindre. Cette étude n’a pas la prétention d’attirer 

l’attention des lecteurs sur toutes les étapes de la recherche, elle vise à fixer la 

cohérence des éléments qui composent la discussion de l’objet d’étude pour que 

les scientifiques ne fassent pas de nos textes scientifiques une lecture 

minimisante. 

Conclusion 

De nos jours, les enseignants qui critiquent sévèrement les parties 

introductives semblent ne plus utiliser un même langage au sujet de la qualité 

scientifique des introductions des finalistes de la filière des Relations 

Internationales. Les uns critiquent ouvertement  la mauvaise qualité des 

enseignements relatifs à la méthodologie de recherche, les procédures, le niveau 

d’instruction relativement bas des auteurs des travaux, alors que les autres 

s’attardent à reprocher ou à tolérer les facteurs sociaux, administratifs ou 
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environnementaux  qui torpillent ou favorisent l’aboutissement de certains 

travaux. Les travaux scientifiques réalisés par les finalistes des années 

académiques ci-haut indiquées (que nous avons consulté) répondent froidement 

aux attentes des consommateurs avertis à cause des irrégularités d’ordre 

épistémologique  prélevées par-ci par-là à travers les différentes recherches, et 

ce dans l’une ou l’autre partie de la discussion de l’objet d’étude. Les 

chercheurs de la filière des Relations internationales  contraints souvent à 

travailler sur des champs de recherche qui n’occasionnent pas des observations 

directes ou indirectes des faits en étude, doivent s’en tenir à bien malaxer la 

méthode et la théorie pour produire des textes scientifiques potables. Le 

véritable problème est celui de pouvoir prendre une distance par rapport à toutes 

les sources d’information qui peuvent être proposées pour forger un instrument 

original d’analyse taillée à la mesure de l’objet. C’est-à-dire qui appartient plus 

à saisir les contextes internationaux des faits en étude. Raison pour laquelle, 

nous contribuons à travers cette réflexion dans l’ultime but d’identifier les 

défaillances,  d’ajuster les visions scientifiques et d’harmoniser auprès de tous 

les auteurs producteurs des connaissances les valeurs de cette partie de la 

recherche. 

En définitive, il subsiste une défaillance sourdine qui minimise certains 

fondamentaux de l’objet d’étude, atrophié ses valeurs initiales et dessèche le 

vrai contenu attendu dans le chef des travaux de fin d’étude au Département des 

Relations Internationales. Les pourcentages indiquant le degré de fidélité de 

bons usages des composantes de la discussion de l’objet d’études sont 

pratiquement en berne. Les scores observés dans les tableaux et les tendances 

des lignes marquant les évolutions progressives dans les figures témoignent à 

suffisance que le véritable problème remonte à la manière trop théorique que ses 

connaissances se transmettent pendant les enseignements classiques. L’absence 

des apprentissages pratiques ne favorisent pas la compréhension et la maitrise 

des péripéties de l’objet d’étude des travaux de fin d’étude. Il faudrait des 

séminaires et des intensifications des exercices pratiques pour remédier à la 

faiblesse. Donc les deux hypothèses avancées ont été amplement vérifiées et 

confirmées. 
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Résumé 

Depuis quelques années, plusieurs chercheurs, chacun selon son 

domaine, s’intéressent à la dynamique du développement au sein de l’Eglise 

Kimbanguiste. 

Sans ressources sûres pour la plupart d’eux mais avec une volonté et 

conscience solide, les fidèles Kimbanguistes réalisent à court, moyen et long 

terme des œuvres durables pour l’intérêt communautaire par le système d’auto 

prise en charge dénommé « nsinsani ». 

En menant, cette étude, nous avons voulu savoir le rôle de la 

sensibilisation dans la prise de conscience des fidèles Kimbanguistes, le type de 

sensibilisation pratiqué et la motivation principale dans la prise de conscience 

de ses fidèles. 

Pour mener à bon port, cette recherche, nous avons fait usage de la 

méthode fonctionnaliste de Robert King Merton.  

Les résultats obtenus démontrent que la sensibilisation est le principal 

moyen de mobilisation des ressources à l’Eglise Kimbanguiste à Kisangani, 

l’élément de motivation étant l’aspiration à la vie éternelle. Les moyens 

(techniques) utilisés sont l’exhortation des fideles au cours des prédications et 

des réunions de différents Mouvements, Associations et Services, les 

communications à travers les  cultes, ainsi que l’animation lors des collectes 

(nsinsani). 
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Summary 

Since last years, many searchers each one according to his domaisare 

taking care about the dynamic of development through Kimbanguist church. 

Without suresressources and for the most of them but with will and for 

solid awareness that Kimbanguists Christians have the process to realize even 

short, middle and long projects for the benefice of everybody by the system of 

self sponsor. 

In certain instance, through that study, we need knowing the facto 

sensibilisation or motivation in taking care of awareness of Kimbanguist 

Christians, which kind of sensibilisation and main motivation available to 

apply. 

For conveying to a good result, it is better for us to apply the method of 

Robert King Merton. 

What we get as result, shows that the sensibilisation is the great mean to 

mobiliseressources in Kimbanguist church in Kisangani, as well as the element 

of motivation being the eternal life, the technic means used are the exortation of 

Christians during preaching, differents movements, associations and services, 

communications through church ceremony and money collection activities 

(called nsisani). 

1. Introduction 

Depuis quelques décennies, des chercheurs s’intéressent à la dynamique 

du développement au sein de l’Eglise Kimbanguiste. Parti du néant, c’est-à-dire 

sans rien depuis 1921, période de clandestinité jusqu’au 24 décembre 1959, date 

à laquelle l’Eglise Kimbanguiste a obtenu sa reconnaissance officielle par les 

autorités coloniales belges ; l’Eglise Kimbanguiste surprend plus d’un 

observateur par l’ampleur de ses réalisations sur le plan du développement 

local. 

En effet, au départ l’Eglise Kimbanguiste ne dispose pas des ressources 

sûres et vit sans aide extérieure pour son développement. Cependant, ce dernier 

est fondé sur un degré d’engagement prouvé de ses fidèles qui lui permet de 

réaliser à court, moyen et long terme des œuvres grandioses pour l’intérêt 

communautaires(Ikanda,2016). 

Ainsi, des recherches scientifiques ont été entreprises pour cerner la 

question du développement de l’Eglise Kimbanguiste. Dans cette liste, l’on 

retrouve la recherche de Mokuinema Bomfie (2005) sur la contribution de 
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l’Eglise Kimbanguiste à la construction nationale en RDC. L’auteur affirme 

qu’à partir des motivations purement spirituelles (travailler pour la vie 

éternelle), les fidèles Kimbanguistes ont su se mobiliser pour acquérir des 

infrastructures sociales et engager des activités diverses pour la promotion et le 

développement national. C’est avec cette prise de conscience pour construire 

son église, que les fidèles Kimbanguistes participent aussi au développement 

national. 

De son côté, faisant référence au développement au sein de l’Eglise 

Kimbanguiste, B. Musasa Kabobo et al, (2014) ont mentionné l’auto-prise en 

charge prôné par Simon Kimbangu. Pour ces auteurs, l’auto-prise en charge tire 

son fondement de l’héritage spirituel de Simon Kimbangu, qui demande aux 

fidèles Kimbanguistes de faire des dons afin de désaliéner l’homme noir. 

Pour sa part, Kapita K, (2015) s’est intéressé à la problématique de la 

sensibilisation pour le développement de Batiamaduka. Il s’est posé la question 

de savoir si réellement la sensibilisation a éveillé la population de Batiamaduka 

pour un changement positif et quels sont les mécanismes ou techniques utilisés 

pour sensibiliser au mieux cette communauté rurale pour son développement ? 

Il est arrivé à la conclusion selon laquelle la sensibilisation n’a pas éveillé la 

conscience de la population de Batiamaduka pour son développement car les 

différentes sensibilisations des ONG de développement n’ont pas aboutis 

réellement au changement attendu par la population. 

Les mécanismes ou techniques utilisés sont : la conversation, les 

réunions, et les visites. 

Comparativement à ces études précitées, l’on constate que les deux 

premières se sont penchées sur le développement au sein de l’Eglise 

Kimbanguiste, alors que la troisième étude s’est basée sur la sensibilisation pour 

le développement. Cependant, aucune d’entre elles n’a examiné le rôle de la 

sensibilisation au sein de l’Eglise Kimbanguiste. 

Connaissant bien que la sensibilisation pour le développement ne se fait 

pas dans le vide au sein de l’Eglise Kimbanguiste. Elle s’appuie sur deux 

leviers : d’une part, sur la pratique de « Nsisani », terme en langue Kongo qui 

signifie collecte ; et d’autre part, sur le « travail communautaire volontaire » par 

tout fidèle. 

En fait, la pratique de Nsisani et le travail communautaire par les fidèles 

kimbanguistes trouvent leur fondement sur les enseignements de la doctrine 
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trilogique du kimbanguisme : les dix commandements, l’amour du prochain et 

le travail. Cette trilogie résume la vision prophétique de Simon Kimbangu. 

Lorsque ces conditions sont réunies, elles deviennent un facteur précieux parmi 

tant d’autres, de réussite et donc du développement de tout homme et de la 

société. Abordant dans le même sens, Elikia Mbokolo et Sabakinu Kivilu (2014, 

p.27) affirment que les œuvres économiques et sociales réalisées par l’Eglise 

Kimbanguiste sont le fruit de la conjugaison de l’éthique de conviction et de 

l’éthique de responsabilité. Le message kimbanguiste est d’ordre anthologique 

et vise à transformer les idées, les valeurs et les comportements afin de générer 

des changements profonds. C’est pourquoi N’Kamba, comme toutes les villes 

saintes, se développe en combinant les dimensions spirituelles, urbanistiques et 

socio-économiques. 

Dans ce sens, nous voulons examiner le rôle de la sensibilisation sur le 

développement de l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani. La question centrale de 

cette étude est de savoir « quel est le rôle de la sensibilisation dans le 

développement endogène de l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani ? ». De cette 

question se dégagent deux questions spécifiques de recherche : 

 Quels sont les moyens de sensibilisation exploités par l’Eglise 

Kimbanguiste de Kisangani pour son développement ? 

 Quelles sont les sources de financement pour le développement 

endogène de l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani ? 

Cette étude poursuit un objectif principal, à savoir « déterminer le rôle de la 

sensibilisation dans le développement de l’Eglise Kimbanguiste de 

Kisangani ». Cet objectif général est spécifié à travers deux objectifs 

suivants : 

 Répertorier les moyens de sensibilisation exploités par l’Eglise 

Kimbanguiste de Kisangani pour son développement. 

 Identifier les sources de financement pour le développement 

endogène de l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani. 

L’hypothèse générale qui sous-tend cette recherche est formulée en ces 

termes, « pour son développement endogène, l’Eglise Kimbanguiste de 

Kisangani recourt aux divers moyens de sensibilisation : exhortation des fidèles 
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au cours de prédication et des réunions des différents Mouvements, 

Associations et Services, les communications à travers des cultes ainsi que 

l’animation lors des collectes (nsinsani) ». De cette hypothèse générale, deux 

hypothèses spécifiques sont formulées : 

 Pour son développement endogène, l’Eglise 

Kimbanguiste de Kisangani aurait diversifié ses sources de 

financement : telles que le collectes de fonds auprès des fidèles 

(nsinsani), les contributions ponctuelles des fidèles, les faires-parts à 

certains cadres de l’église, recette de la vente des produits agricoles et 

d’élevages ainsi que des dons, legs et autres des tiers. 

 Pour sensibiliser les fidèles kimbanguistes pour le 

développement de son église, plusieurs moyens exploités dont 

l’exhortation lors de différentes rencontres entre les fidèles et les 

responsables hiérarchiques. 

2. Aspects méthodologiques 

2.1. Milieu d’étude 

La ville de Kisangani qui constitue le cadre spatial de la présente étude, 

est le chef-lieu de la Province de la Tshopo en République Démocratique Du 

Congo. La tradition orale renseigne que, le nom Kisangani comporte l’idée 

d’une petite ile en raison de la position de la ville au milieu de cours d’eau. Elle 

est subdivisée en 6 communes : Makiso, Tshopo, Kabondo, Lubunga, 

Kisangani, et Mangobo. A ces entités s’ajoute la collectivité-Secteur des 

Lubuya-Bera(Mairie de Kisangani, 2016). Nous avons choisi la ville de 

Kisangani pour étudier le rôle de la sensibilisation au sein de l’Eglise 

Kimbanguiste (3=1) à cause des activités variées de développement observées 

en son sein  

2.2. Méthode de recherche 

Dans la réalisation de cette étude, nous nous sommes servi de la 

méthode fonctionnaliste car elle permet d’expliquer les phénomènes sociaux à 

partir de leurs fonctions sociales, à savoir les fonctions manifestes et les 

fonctions latentes (Esiso, 2012). La méthode fonctionnaliste selon le modèle de 

Robert King Merton convient ici par le fait qu’elle arrive à démontrer que la 

sensibilisation suscite auprès des membres d’une communauté une prise de 
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décision qui leur est bénéfique pour le développement ou l’émergence de toute 

la communauté (Esiso, 2012). 

Pour notre part, en utilisant la méthode fonctionnaliste, nous analysons 

le rôle de la sensibilisation sur le développement endogène de l’Eglise 

Kimbanguiste dans la ville de Kisangani. Dans ce sens, les motivations d’ordres 

spirituels peuvent constituer les fonctions latentes (travailler pour hériter la vie 

éternelle), les infrastructures sociales et les activités réalisées par les fidèles 

kimbanguistes de Kisangani (3=1) constituent les fonctions manifestes. Les 

différents moyens de sensibilisation constituent des équivalences fonctionnelles. 

 

2.3. Population et échantillon  

Dans toute recherche scientifique, il est important de connaitre la 

population d’étude avant d’élaborer l’instrument de recherche.  

Selon Lamoureux (2006, p.169), la population est un ensemble de tous 

les éléments ayant des caractéristiques communes et auxquels on espère 

généraliser les résultats d’une recherche. 

La population d’étude est l’ensemble des événements (score des 

étudiants,  les revenues de personnes qui intéressent les chercheurs). Elle peut 

aller d’un ensemble de nombres, d’éléments relativement réduits, donc facile à 

rassembler à un ensemble de nombre important, défini ou infinie  qui, en 

pratique serait impossible à rassembler dans son entièreté (Howel, 2008, p.8). 

La population d’étude est constituée de l’ensemble des fidèles 

Kimbanguistes de la ville de Kisangani. 

Comme il nous a été difficile de considérer tous les individus de la 

population cible, nous avons procédé par un échantillonnage. Selon Esiso 

(2012, p.50), dans la plupart des cas, les chercheurs trouvent qu’il n’est pas 

possible de travailler avec toute la population cible à cause de son 

inaccessibilité, des impératifs du milieu, du temps et surtout des moyens 

financiers. Pour toutes ces raisons, la procédure recommande de recourir à un 

échantillonnage. Celui-ci est un ensemble d’opérations appliquées sur une 

population pour obtenir un échantillon. 

Dans la constitution d’un échantillon, Esiso, (2012, p.54) distingue deux 

méthodes principales d’échantillonnage. La méthode probabiliste, qui utilise 

principalement les lois de calcul de probabilité pour construire un échantillon, et 

la méthode non probabiliste, qui est la technique dans laquelle le chercheur 
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intervient activement en mettant au point une procédure de sélection destinée à 

assurer au mieux la représentativité. 

Dans cette étude, nous avons opté pour la procédure empirique qui a 

débouché sur la constitution d’un échantillon occasionnel de 50 fidèles 

kimbanguistes.  

 

Tableau 2.1 : Présentation de caractéristiques des sujets 

Caractéristiques  
n 

 % 

 Age 

 < à 40 ans 14 28,0 

de 40 à 50 ans 15 30,0 

> à 50 ans 21 42,0 

Total  50 100,0 

Niveau d'études 
 

  

Primaires 10 20,0 

Secondaires 18 36,0 

Supérieures 22 44,0 

Total    50 100,0 

Source : Notre enquête sur terrain, mai 2016 

 

Au regard des informations mentionnées dans ce tableau, nos sujets sont 

décrits selon deux caractéristiques : l’âge et le niveau d’études des enquêtés. 

Concernant l’âge, dans l’échantillon nous retrouvons 21 sujets dont l’âge est 

supérieur à 50 ans ; 15 sujets dont l’âge est compris entre 40 et 50 ans ; tandis 

que 14 enquêtés ont l’âge est inférieur à 40 ans. Quant au niveau d’études, il 

sied de noter que parmi les personnes interrogées, 22 ont le niveau d’études 

supérieures ; 18 ont le niveau secondaire alors que 10 autres ont le niveau 

primaire. 

2.4. Techniques de collecte, de dépouillement et de traitement de données 

Nous avons recouru au questionnaire d’enquête comme outil de récolte 

des données. Lamoureux (2006, p.139) définit le questionnaire comme un outil 

de collecte des données qui sert à recueillir les témoignages écrits des 

personnes. 
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Pour notre part, un questionnaire est un ensemble des questions dont le 

but principal est de rechercher des informations appropriées auprès des 

enquêtés. Cet instrument est composé exclusivement des questions ouvertes, à 

l’exception d’une seule. Pour dépouiller la question fermée, nous avons 

dénombré les réponses selon les deux catégories a et b, ensuite, avons procédé à 

la détermination des effectifs transformés en pourcentage. 

Par contre, pour le dépouillement et le traitement des questions 

ouvertes, nous avons recouru à la technique de l’analyse de contenu. Selon 

Berelson (cité par Pinto et Grawitz, 1971, p.469), l’analyse de contenu est une 

technique de recherche pour la description objective, systématique et 

quantitative, du contenu manifeste des communications, ayant pour but de les 

interpréter.  

Il existe plusieurs types d’analyse de contenu. Dans cette étude, nous 

avons fait recours à l’analyse qualitative. Dans sa réalisation pratique, la 

démarche a consisté, à une question posée, à découper le contenu de chaque 

réponse du sujet en unité d’analyse qu’il s’agira ensuite de ranger dans des 

catégories spécialement élaborées en fonction de l’objet d’étude. 

Pour le besoin de la cause, nous avons choisi celle relative aux choix 

des unités suivant l’approche de De Landsheere (1974, p.43). Il s’agit de 

découper les réponses des sujets en unités d’analyse ci-après : 

a. Unité de contexte : elle correspond à un ensemble de 

contenus généralement plus larges que l’unité d’enregistrement. Elle est 

donc toute réponse donnée par le sujet. Il s’agit des phrases de base. 

b. Unité d’enregistrement : elle est constituée des mots 

pivots tirés des phrases constituant l’unité de contexte. 

c. Unité d’énumération : celle-ci est exigée pour tout 

traitement quantitatif du matériel d’analyse. On choisit selon le cas, les 

unités de temps, d’espaces, de fréquences, d’intensités. En ce qui nous 

concerne, nous avons utilisé les fréquences comme unités 

d’énumération.  

Donc, l’analyse de contenu est une description quantitative consistant à 

dénombrer les éléments significatifs, de calculer leurs fréquences, de les 

grouper en référence puis en catégories. 



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle Série, Volume 13 n  2/a, décembre 2017 

 

146 

 

Pour déterminer le pourcentage, on doit d’abord connaitre l’effectif 

total des observations (N), puis l’effectif considéré appelé effectif observé (n). Il 

suffit de diviser ce dernier par le premier et multiplier le résultat obtenu par 100. 

Concrètement le calcul de pourcentage se fait selon la formule suivante : p  (n 

/ N)  100. 

Où : % ou P  Pourcentage ; n   Fréquence ; N   Effectif total. 

3. Résultats 

Cette partie de la recherche présente les principaux résultats de 

l’enquête auxquels nous avons aboutis. Il est à noter que ces résultats sont 

présentés en deux temps. Dans un premier temps, il est question des résultats 

relatifs à la première question spécifique d’étude, à savoir les sources de 

financement pour le développement de l’Eglise Kimbanguiste dans la ville de 

Kisangani. Dans un deuxième temps, il est question de présenter les différents 

moyens de sensibilisation exploités par l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani 

pour son développement. Les données qui ont aboutis au résultant ont été 

collectées au mois de mai 2016. 

3.1. Résultats relatifs aux sources de financement 

Les sources de financement pour le développement de l’Eglise 

Kimbanguiste de Kisangani ont été appréhendées à partir des questions 1, 2 et 3.  

 

L’objectif de la question 1 est d’identifier les domaines d’intervention 

et de développement de l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani. Les avis des 

enquêtés à cette question sont mentionnés dans le tableau 3.1. 

 

Tableau 3.1 : Présentation de domaines d’intervention et du 

développement de l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani 

 

Domaines d’intervention et du développement  N % 

Infrastructures sociales (constructions des divers 

bâtiments) 

20 40,0 

Agriculture et élevage 14 28,0 

Santé  8 16,0 

Education  8 16,0 

Total   50 100,0 
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Source : Notre enquête sur terrain, Mai 2016. 

 Un coup d’œil aux résultats affichés dans ce tableau permet de 

dénombrer quatre domaines d’intervention et de développement de l’Eglise 

Kimbanguiste de Kisangani. Parmi ces domaines, l’on retrouve l’infrastructure 

sociale en première position (40,0%). En deuxième lieu, l’on retrouve 

l’agriculture et l’élevage (28,0%) alors qu’en ex-æquo, il y a la santé et 

l’éducation (16,0%).  

A travers la question 2, l’objectif est de connaitre les sources de 

financement de l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani. A ce sujet, les opinions 

des fidèles interrogés sont présentées dans le tableau 3.2. 

Tableau 3.2 : Sources de financement de l’Eglise Kimbanguiste de 

Kisangani 

Sources de financement de l’Eglise Kimbanguiste N % 

Collecte de fond (nsisani) auprès des fidèles 30 60,0 

Contributions ponctuelles des fidèles 10 20,0 

Faire-part à certains cadres de l’église 3 6,0 

Recettes de la vente des produits agricoles et d’élevage 4 8,0 

Dons, Legs et autres des tiers 3 6,0 

Total   50 100,0 

Source : Notre enquête sur terrain, Mai 2016. 

 De la lecture des résultats apparus dans ce tableau, l’on peut se 

rendre compte que l’Eglise Kimbanguiste tire ses ressources financière à partir 

de cinq sources. Les sources principales de revenus sont la collecte de fond 

auprès des fidèles (60,0%) et les contributions ponctuelles des fidèles (20,0%). 

D’autres sources secondaires avec des proportions inférieures à 10% sont : les 

recettes de la vente des produits agricoles et d’élevage, les faire-part adressés à 

certains cadres de l’église ainsi que les dons, Legs et autres des tiers. 

La troisième question a permis de connaitre l’origine de financement 

des activités de développement au sein de l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani. 

Le tableau 3.3 expose les réponses des répondants. 
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Tableau 3.3 : Origine de financements des activités de développement de 

l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani 

Origine de financements des activités  n % 

Financement propre 44 88,0 

Financement extérieur 6 12,0 

Total   50 100,0 

Source : Notre enquête propre sur terrain mai 2016. 

 Les résultats exposés dans le tableau 3.3 révèlent que l’Eglise 

Kimbanguiste de Kisangani finance principalement ses activités par des 

ressources propres (88,0%). Toutefois, 12% des enquêtés affirment que les 

activités de l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani sont également financées de 

l’extérieur (dons, legs et autres) par les sympathisants et parfois les autorités 

politico-administratives. 

3.2. Résultats relatifs aux moyens de sensibilisation 

Le second thème de cette étude se rapporte aux moyens exploités pour 

la sensibilisation des fidèles. A cette fin, trois questions ont été posées aux 

enquêtés : 4, 5 et 6. 

Pour se rendre compte des techniques de sensibilisation utilisées par 

l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani pour mobiliser les revenus, la question 4 a 

été proposée. Les avis des sujets sont mentionnés dans le tableau 3.4. 

Tableau 3.4 : Connaissances sur les techniques de sensibilisation des fidèles 

Techniques de sensibilisation des fidèles N % 

Exhortation des fidèles par la prédication lors de différents 

cultes et rencontres 

1

9 

3

8,0 

Animations lors de la collecte de fond (nsinsani) 1

3 

2

6,0 

Réunion de la hiérarchie avec les différents mouvements 

associatifs et services 

1

1 

2

2,0 

Communications lors cultes matinaux et du soir 7 1

4,0 

Total   5

0 

1

00,0 

Source : Notre enquête sur terrain, mai 2016. 
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Il s’observe de ce tableau quatre techniques de sensibilisation des 

fidèles Kimbanguistes afin de mobiliser les revenus. La technique de base est 

l’exhortation des fidèles par la prédication lors de différents cultes et rencontres 

(38,0%). L’exhortation est soutenue par les animations lors de la collecte de 

fond (nsinsani) (26,0%). A cela s’ajoutent les réunions de la hiérarchie avec les 

différents mouvements associatifs et services (22,0%) ainsi que les 

communications lors des cultes matinaux et du soir (14,0%). 

Quant à savoir l’origine de la prise de conscience des fidèles 

Kimbanguistes dans le financement des activités de l’église, la question 5 a été 

proposée. Les opinions des enquêtés sont mentionnées dans le tableau 3.5. 

Tableau 3.5 : Avis des enquêtés sur l’élément moteur de la prise de 

conscience 

Origine de la prise de conscience n % 

Aspiration à la vie éternelle (fx 

latente) 

4

4 

88,0 

Aspiration à la richesse (fx 

manifeste) 

6 12,0 

Total   5

0 

100,0 

Source : Notre enquête sur terrain mai 2016 

Les résultats exposés dans le tableau 3.2 montrent que la majorité des 

enquêtés (88,0 %) affirme que l’élément de motivation des fidèles 

Kimbanguistes est l’aspiration à la vie éternelle. Par contre, une minorité des 

enquêtés (12,0 %) soutiennent plutôt l’aspiration à la richesse. 

Pour terminer, la question 6 a permis de connaitre le rôle de la 

sensibilisation au sein de l’Eglise Kimbanguiste. Le tableau 3.6 reprend les 

opinions des sujets. 

Tableau 3.6 : Rôle de la sensibilisation au sein de l’Eglise Kimbanguiste de 

Kisangani 

Rôles de la sensibilisation  n % 

Conscientisation des fidèles 35 70,

0 

Eveil de conscience 8 16,

0 
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Communication aux fidèles 7 14,

0 

Total   

50 

100

,0 

Source : Notre enquête sur terrain, mai 2016 

Les résultats du tableau 3.6 montrent que les sujets attribuent trois rôles 

à la sensibilisation au sein de l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani. La 

conscientisation des fidèles est le rôle le plus cité (70,0 %). Viennent 

respectivement l’éveil de la conscience et la communication aux fidèles pour 

16,0 % et 14,0 %.  

4. Discussion  

Dans toute recherche scientifique, il est toujours important de discuter 

les résultats obtenus. En fait, les résultats obtenus dans cette étude doivent être 

comparés à ceux des autres chercheurs ayant axé leurs études sur le thème. 

La discussion des résultats va tourner autour des hypothèses de 

recherche. Concernant la première hypothèse de recherche qui stipule que : pour 

son développement endogène, l’Eglise Kimbanguiste de Kisangani aurait 

diversifié ses sources de financement. Les résultats ont montré que l’Eglise 

Kimbanguiste tire ses ressources financières à partir de cinq sources 

principales : la collecte de fond auprès des fidèles, les contributions ponctuelles 

des fidèles, les recettes de la vente des produits agricoles et d’élevage, les faire-

part adressés à certains cadres de l’église ainsi que les dons, legs et autres des 

tiers. Les ressources financières mobilisées permettent de réaliser le 

développement endogène de l’Eglise dans divers domaines, notamment les 

infrastructures sociales, l’agriculture et l’élevage, la santé et l’éducation. Ces 

faits permettent de corroborer la première hypothèse de recherche. 

Les résultats observés par Mokuinema (2005) vont dans le même sens 

de ceux observés dans cette étude. En effet, les fidèles kimbanguistes se 

mobilisent pour la réalisation des œuvres de développement dans les domaines 

de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et élevage et dans le domaine des 

infrastructures sociales. Mais, toutes ces réalisations se font majoritairement 

avec les apports des fidèles qui ont atteint un niveau de conscience très élevé dû 

à l’application correcte et stricte de la trilogie Kimbanguiste basée sur l’amour 

du prochain, la pratique du dix commandements et le travail. 
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Par rapport à la seconde hypothèse de recherche, les résultats ont permis 

de dénombrer quatre techniques de sensibilisation fortement exploitées pour 

conscientiser les fidèles Kimbanguistes afin de mobiliser les revenus. Ces 

techniques se rapportent à l’exhortation des fidèles par la prédication lors de 

différents cultes et rencontres, aux animations lors de la collecte de fond 

(nsinsani), aux réunions de la hiérarchie avec les différents mouvements 

associatifs et services ainsi que les communications lors cultes matinaux et du 

soir. Ces stratégies de sensibilisation sont fondées sur la motivation des fidèles 

Kimbanguistes à l’aspiration à la vie éternelle et l’aspiration à la richesse. Les 

rôles de ces stratégies est de toucher les consciences des fidèles, de provoquer 

l’éveil de la conscience et assurer la communication avec les fidèles. 

Ces résultats permettent de confirmer l’hypothèse selon laquelle, la 

sensibilisation des Fidèles Kimbanguistes pour le développement de leur église 

passe par l’exploitation de plusieurs moyens dont l’exhortation lors de 

différentes rencontres entre les fidèles et les responsables hiérarchiques. 

Ces résultats ont été également observés par Tshibangu Tshitshi et Bobe 

Mbelo (2016). Ils affirment que sans la sensibilisation, il n’y a pas mobilisation 

des recettes au sein de l’Eglise. Une démarche de sensibilisation vise d’abord à 

favoriser la réflexion et ensuite à promouvoir des solutions pour transformer 

une solution. En effet, la sensibilisation poursuit un objectif de changement qui 

se situe sur le plan individuel et collectif. 

Dans le même ordre d’idée, Elikia Mbokolo et Sabakinu Kivilu (2014, 

p.27) affirment que le message de Simon Kimbangu marque la rupture avec  les 

Eglises chrétiennes africaines qui en sont issues, il instaure une nouvelle éthique 

d’indépendance et de responsabilité par rapport au développement. Les œuvres 

économiques et sociales réalisées par l’Eglise Kimbanguiste sont le fruit de la 

conjugaison de l’éthique de conviction et de l’éthique de responsabilité. Le 

message kimbanguiste est d’ordre ontologique et vise à transformer les idées, 

les valeurs et les comportements afin de générer des changements profonds. 

C’est pourquoi, N’kamba comme toutes les villes saintes, se développe en 

combinant les dimensions spirituelles, urbanistiques et socio-économiques. 

Il sied de signaler que toutes ces techniques de sensibilisation 

s’appuient sur les messages du chef spirituel en matière de développement 

endogène de l’Eglise Kimbanguiste. Ces messages se transmettent à travers les 

notes circulaires et correspondances diverses ainsi que les projections des films 
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sur certaines réalisations de Nkamba ou autres missions Kimbanguistes de par 

le monde. 

Ces résultants peuvent s’expliquer par la théorie du développement  par 

le bas. En effet considérant que la pauvreté est une conséquence de sous-

développement économique l’Eglise Kimbanguiste  dans son développement 

endogène, considérer les fidèles comme des acteurs de son développement et 

non seulement comme bénéficiaire. (Josué de Castro 1964) 

Conclusion 

 La présente étude a porté sur le rôle de la sensibilisation dans le 

développement endogène de l’Eglise kimbanguiste à Kisangani en République 

Démocratique du Congo. Le but poursuivi consistait à montrer comment la 

sensibilisation permet  la prise de conscience par les fidèles kimbanguistes en 

vue  du développement endogène de leur Eglise, quel type de sensibilisation y 

est pratiqué et quelle est la motivation principale des fideles kimbanguistes dans 

leur prise de conscience. 

 Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode fonctionnaliste de 

R.K. Merton et avons fait recours aux techniques d’observation, de la 

documentation, d’interview et aux questionnaires pour la récolte des données. 

 Eu égard aux résultats obtenus, nous affirmons que la 

sensibilisation joue un rôle capital dans la mobilisation des recettes auprès des 

fidèles pour le développement endogène de la ville de Kisangani. L’élément de 

motivation est d’ordre spirituel (travailler pour gagner la vie éternelle). 

 L’exhortation des fideles au cours des prédications et des 

réunions de différents Mouvements, Associations et Services, les 

communications en travers les  cultes ainsi que l’animation lors de collectes 

(nsinsani) sont les moyens utilisés  dans la sensibilisation des fidèles. 

 La sensibilisation est donc une activité charnière capitale entre 

les fidèles et le développement endogène au sein de l’Eglise kimbanguiste. Car 

elle permet de favoriser la réflexion et susciter la prise de conscience par 

rapport au problème social ou besoin commun. 
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