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Résumé
Une étude visant à estimer les valeurs de nombre de cultures, des ratios de
densité, du coefficient de densité équivalente et de l’indice cultural des cultures
associées implantées en forêt primaire et en jachère forestière pendant la saison
culturale A et B a été réalisée dans la région de Bengamisa, en République
Démocratique du Congo.
Les résultats obtenus indiquent :
-

En ce qui concerne le nombre de cultures, que les champs cultivés en

forêt primaire ont bénéficié de plus de cultures que ceux installés en jachère forestière.
Il en est de même de ceux cultivés au cours de la saison B par rapport à ceux de la
saison A. Le test de Tukey révèle des différences très hautement significatives et
significatives respectivement entre les écosystèmes forestiers et les saisons culturales.
-

Par rapport aux ratios de densité, que seules les cultures de manioc, de

bananier, de maïs et de riz ont dépassé le seuil moyen de 10 pourcents des ratios de
densité par rapport à leurs densités en culture pure. Aucune culture n’a enregistré 50 %
de densité. Les valeurs cumulées des ratios de densité des cultures associées par rapport
à leurs valeurs en cultures pures sont relativement élevées dans les champs de forêt,
comparativement aux valeurs observées dans les champs de jachère.
-

Quant au coefficient de densité équivalente, que numériquement

toutes les valeurs sont inférieures à l’unité. Ceci indique donc globalement que les
associations de ce milieu sont moins intenses. L’analyse statistique se rapportant à ce
paramètre agronomique indique des différences significatives entre les écosystèmes et
l’absence des différences significatives entre les saisons culturales. Le coefficient de
densité équivalente a donc été influencé par les types d’écosystèmes cultivés alors que
les types de saisons culturales n’ont eu aucune influence sur ce paramètre.
-

Au sujet de l’indice cultural, que l’analyse statistique n’a décelé

aucune différence significative aussi bien entre les écosystèmes qu’entre les saisons.
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L’indice cultural n’a donc pas été influencé par ces deux facteurs. Toutefois, les valeurs
moyennes de ce paramètre sont généralement élevées, supérieures à 10. Il s’agit donc
des associations très complexes, mettant en jeu plusieurs cultures par unité de surface.
Mots clés:écosystèmes cultivés, saisons climatiques, associations de cultures.
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Abstract
A study aimed at estimating the values of number of crops, density ratios,
equivalent density coefficient and cultural index of associated crops established in primary
forest and fallow forest during the growing season A and B was carried out in the
Bengamisa region, in the Democratic Republic of Congo.
The results obtained indicate:


Regarding the number of crops, that the fields cultivated in primary forest

benefited from more crops than those installed in forest fallow. The same is true of those
cultivated during season B compared to those of season A. The Tukey test reveals very
highly significant and significant differences respectively between forest ecosystems and
cropping seasons.


Compared to the density ratios, that only the cassava, banana, corn and

rice crops exceeded the average threshold of 10 percent of the density ratios compared to
their densities in pure culture. No crop recorded 50% density. The cumulative values of the
density ratios of associated crops compared to their values in pure crops are relatively high
in forest fields, compared to the values observed in fallow fields.


As for the equivalent density coefficient, that numerically all the values

are less than unity. This therefore indicates overall that the associations of this environment
are less intense. Statistical analysis related to this agronomic parameter indicates significant
differences between ecosystems and the absence of significant differences between
cropping seasons. The equivalent density coefficient was therefore influenced by the types
of ecosystems cultivated while the types of cropping seasons had no influence on this
parameter.


Regarding the cultural index, that statistical analysis did not detect any

significant difference between ecosystems or between seasons. The cultural index was
therefore not influenced by these two factors. However, the average values of this
parameter are generally high, greater than 10. These are therefore very complex
associations, involving several crops per unit area.
Keywords:cultivated ecosystems, climatic seasons, crop associations.
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Introduction
Le système pratiqué par la majorité des paysans de la République
Démocratique du Congo est caractérisé principalement par l’agriculture itinérante sur
brulis et la pratique de plusieurs cultures sur une même parcelle. Cette dernière pratique,
connue sous les noms des cultures associées, association de cultures, cultures multiples,
polycultures ou cultures intercalaires, procède à la culture simultanée de deux espèces
ou plus sur un même espace et pendant une durée significative de leur cycle (Willey
1979, p.2; Cirad et Gret 2009, pp. 537-538).
Cette pratique a été longtemps considérée comme arriérée et a
progressivement disparu au profit des systèmes de monoculture intensifs au courant du
XXè siècle (Perfcom 2002, p.4 et Andrews et Kassam 1976, p.1-10). Elle est accusée,
d’une part, d’être incompatible avec l’utilisation des pesticides, puisque les ravageurs et
les maladies sont rarement les mêmes dans les plantes que l’on voudrait associer et
d’autre part ; elle semble incompatible avec la mécanisation telle qu’elle est conçue et
pratiquée aujourd’hui, notamment pour la récolte (Dupriez et De Leener 1980, p.100108).
Mais, actuellement, cette pratique commence à attirer l’attention de
nombreux chercheurs et est promise à un nouveau départ grâce à l’agriculture
biologique ceci compte tenu des intérêts en termes de fertilisation azotée et de lutte
contre les maladies, ravageurs ou adventices ainsi que de plusieurs autres avantages
relevés par de nombreux auteurs (Kafara 2002, p.2 ; Traoré et al. 2004, p.4 ; Dupriez et
De leener 2009, p.70; Justes et al. 2009, p.166; Malezieux 2009, pp. 44-45;Lokossouet
al. 2012 ; Kammoun et al. 2013, p.1; Pelzeret al. 2014, pp. 75-77 ; Clerc et al. 2015, p.
511; Agrotransfert 2016, p.1; Enjalbert J. et al. 2019, p.50; Verretet al.2019 , p. 144).
L’agronomie étant une science socialement intégrée, les thématiques de
recherche en vue d’améliorer le système de production agricole traditionnel doivent
alors correspondre à des questions proches d’un ou plusieurs milieux sociaux.
Ceci signifie que tout projet visant l’amélioration du système des cultures
associées doit commencer par comprendre le fonctionnement de chaque système dans
un milieu écoclimatique et socio-économique bien défini.
Les pratiques de l’association de cultures font partie du paysage agricole de
la région de Bengamisa. Le fonctionnement des associations de cultures dans cette
région se montre fort complexe. Avec les paysans exploitent différents écosystèmes
forestiers notamment la forêt primaire et la jachère forestière; ils cultivent sous
différentes saisons climatiques et y installent dans un même champ diverses
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spéculations agricoles, jusqu’à une dizaine, selon des itinéraires techniques
généralement basés sur leurs savoirs endogènes.
Il est donc possible que dans l’objectif d’obtenir une grande production
agricole, les paysans à travers leurs savoirs endogènes cherchent toujours à se
conformer aux caractéristiques de l’offre des ressources, en ce qui concerne plus
particulièrement la fertilité de sol et l’eau. C’est pourquoi, ils auraient tendance à
installer beaucoup plus de cultures et à planter beaucoup plus densément en saison
culturale B et en forêt primaire; caractérisées respectivement par une bonne
disponibilité en eau et en fertilité naturelle du sol, relativement supérieures par rapport
aux conditions où les cultures sont pratiquées en saison culturale A et en jachère
forestière.
L’objectif de la présente étude est de vérifier si le choix technique opéré par
les paysans en termes d’écosystèmes et de saisons climatiques pour installer les champs,
peut avoir un rapport avec certains paramètres agronomiques observables sur terrain
notamment : le nombre de cultures, les ratios de densité des cultures associées, le
coefficient de densité équivalente et l’indice cultural.
1. Milieu, matériels et méthodes
Les dix villages à partir desquels les champs ayant fait l’objet de notre étude
ont été sélectionnés, font partie du secteur de Bamanga, en Territoire de Banalia, dans la
Province de la Tshopo. Il s’agit des villages Badjoge, Bakpeme, Bambache, Bamboloi I,
Bamboloi II, Bandjwade, Bandambila, Bangbange, Bayangene, Boliambe.
Les données climatiques de ces villages sont celles du milieu de Bengamisa,
caractérisées par le climat du type Af de Köppen. Les températures moyennes sont
comprises entre 24°C et 25,5°C et varient peu au cours de l’année. L’insolation annuelle
oscille entre 0 et 55% alors que la pluviométrie moyenne annuelle se situe entre 1600 –
1700mm et bien répartie sur toute l’année. Le régime pluviométrique accuse une double
périodicité avec des maximas en octobre et en mai, des minimas en janvier et en juillet
(Lofinda 2015, p. 27).
La région de Bengamisa est caractérisée par les latosols, les sols argileux, les
sols sablo-argileux, les sols sableux, les sols alluvionnaires, les sols argilo-limoneux, les
sols pierreux et les sols hydromorphes. Ces sols sont généralement acides avec un faible
taux de saturation en base et bien drainés (Esuka et Kahindo 1993, p.140).
La végétation de la région de Bengamisa, à partir du couvert forestier primitif
en relation avec le climat est caractérisé par les unités suivantes: forêts primitives à
Gilbertiodendrondewevrei, les forêts hétérogènes à caractère primitif dans lesquelles on
reconnait localement une dominance de Cynometrahankei, les forêts secondaires à
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Musangasp, les jachères et recrus forestiers et les forêts rivulaires et marécageuses
(Lokombe 2004, p.10).
Cette étude a été menée sur soixante champs des paysans répartis à raison 15
champs en forêt primaire et 15 en jachère forestière, installés au cours de la saison
culturale A et les 30 autres répartis équitablement par écosystème forestier (15 en forêt
primaire et 15 en forêt secondaire) ont été implantés en saison culturale B. Les
différentes cultures répertoriées dans les différents champs sont : amarante, ananas,
arachide, aubergine amère, bananier, canne à sucre, courge, épinard, igname, maïs,
manioc, patate douce, patate feuillée, piment, riz, taro, tomate.
Les paramètres agronomiques suivants ont été observés, mesurés et calculés:
-

Les superficies des champs ont été déterminées par la méthode de

rectangulation (FAO 1982, pp. 51-52) et par l’usage du GPS ;
-

L’identification, le nombre et la densité simple des cultures ont été

déterminés par la méthode de carré-échantillon (FAO 1982, pp. 51-53) ;
Le coefficient de densité spécifique ou ratios de densité, le coefficient de densité
équivalente et l’indice cultural ont été calculés par certaines formules mathématiques
faisant intervenir la superficie du champ, la densité simple des cultures associées, la densité
en culture pure et le nombre de cultures :
N x SC
1)
DCA =
où :
SPE

DCA = Densité de cultures en association;
N

= Nombre de pieds dans la parcelle – échantillon pour la culture

considérée ;
SC

= Surface du champ (m²) ;

SPE
2)

= Surface de la parcelle – échantillon (m2)
DCA
Rd=
(Salez 1989, p.125) où :
DCP

Rd = ratio de densité ou Coefficient de densité spécifique ;
DCA = Densité de la Culture Associée ;
DCP = Densité de la Culture Pure.
densité esp.A en association
3) CDE =
+
densité esp.A en culture pure

densité esp.B en association
densité esp.B en culture pure

(Fornage et al.

1986, p. 8)
CDE= RdA+RdB

où :

RdA et RdB sont les ratios de densité des cultures A et B.
La densité en culture pure considérée pour les différentes spéculations est celle
pratiquée dans la région (LWF 2002).
N
4)
Ic =
où :
𝑆
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Ic = Indice cultural
N = Nombre de cultures répertoriées dans le champ
S = Superficie du champ exprimée en Hectare
Le traitement et l’analyse des données ont porté essentiellement sur les
calculs des moyennes, des écarts par rapport à la moyenne des observations (FAO,
1995), l’analyse de variance et le test de Tukey en vue de comparer le nombre de
cultures, les ratios de densité, les coefficients de densité équivalente et l’indice cultural
en fonction des types d’écosystèmes cultivés et de saisons climatiques. Il s’agit donc de
l’analyse avec deux facteurs de variation : les types d’écosystèmes et les types de
saisons climatiques.
2. Résultats et discussion
2.1. Présentation des résultats
2.1.1. Résultats des différents paramètres agronomiques
Les résultats sur le nombre de cultures, le ratio de densité, le coefficient de
densité équivalente et l’indice cultural sont repris dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 qui
suivent. Le tableau 1 ci-dessous présente les résultats sur le nombre de cultures par
champ, les valeurs moyennes de nombre de cultures dans les champs en forêt primaire
et en jachère forestière ainsi que les valeurs moyennes de nombre de cultures observées
en saisons climatiques A et B.
Tableau 1: Résultats sur le nombre de cultures dans les différents champs

Caractéristiques

FP / SA

JF / SA

FP / SB

JF / SB

1

7

9

9

10

2

10

2

11

8

3

11

8

12

8

4

8

8

10

6

5

7

7

11

9

6

8

9

9

9

7

12

8

10

7

8

10

8

13

10

9

11

7

14

9

10

8

7

9

7

Numéro champs
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FP / SA

JF / SA

FP / SB

JF / SB

11

10

7

15

8

12

9

8

8

10

13

8

8

13

9

14

10

10

13

8

15

11

9

12

10

Total

140

115

169

128

Moyenne

9,3

7,7

11,3

8,5

Caractéristiques
Numéro champs

Moyenne 1

8,5 (SA)

9,9(SB)

Moyenne 2

10,3 (FP)

8,1(JF)

Légende :
FP : forêt primaire

JF : jachère forestière

SA : saison culturale A

SB : saison culturale B

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus, se rapportant au nombre de
cultures dans les champs, endifférentes situations étudiées. Ils montrent que pour les
champs installés en jachère forestière, le nombre de cultures est compris entre 2 et 10
alors que pour les champs localisés en forêt primaire le nombre de cultures se situe dans
l’intervalle de 7 à 15.
Par rapport aux saisons culturales, il a été observé que pour les champs
cultivés en saison A, le nombre de cultures oscille entre de 2 à 12, contrairement à ceux
installés en saison B, où le nombre de cultures est compris dans l’intervalle de 6 à 15.
Concernant les valeurs moyennes observées, les champs installés en saison
culturale B dans les deux écosystèmes ont enregistré un effectif moyen des cultures de
11,3 et 8,5 respectivement plus élevé pour les champs de forêt primaire et de jachère
forestière et de 9,3 et 7,7 cultures en saison A pour les mêmes types d’écosystèmes.
Ces mêmes résultats bruts indiquent également, qu’il a été observé un
nombre élevé de cultures dans les champs installés en forêt primaire qu’en jachère
forestière sur toutes les deux saisons culturales. Les valeurs moyennes observées dans
les champs installés en jachère forestière
Le tableau 2 ci-après présente les résultats des ratios des densités des cultures
associées ainsi que leurs valeurs moyennes en fonction des types d’écosystèmes et des
saisons climatiques exploités.
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Tableau 2: Résultats sur les ratios des densités des cultures associées (en % de la densité en
culture pure) dans les différents écosystèmes cultivés et saisons culturales
N°

Cultures

FP / SA

JF / SA

FP / SB

JF / SB

1

Amarante

0,2

0,6

2

0,5

2

Ananas

3

1,1

3

0,7

3

Arachide

4

2

3

3

4

Bananier plantain

12

12

27

18

5

Canne à sucre

4

2

6

4

6

Courge

3

2

5

2

7

Epinard

6

10

6

5

8

Patate feuillée

3

2

3

4

9

Igname

7

3

8

5

10

Maïs

9

18

11

20

11

Manioc

25

32

38

30

12

Patate douce

3,8

6

4

5

13

Piment

3

2

3

2

14

Riz

8

11

18

12

15

Taro

2

2

1

1

16

Tomate

1

2

2

2

17

aubergine amère

3

2

4

3

97

109,7

144

117,2

Total
Moyenne 1

103,4(SA)

119(SB)

Moyenne 2

120,5(FP)

113,4(JF)

Les résultats sur les ratios des densités des cultures associées, tels que repris
dans le tableau 2 ci-haut, exprimés en pourcentage, par rapport à la densité des cultures
pures, montrent que sur les dix-sept cultures identifiées dans les champs observés,
intervenant dans les différentes associations, seules quatre cultures ont enregistré des
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ratios dépassant 10 pourcents. Il s’agit des cultures de manioc, maïs, bananier et riz;
avec respectivement 30, 20, 18 et 12 pourcents des ratios de densité.
Ceci signifie en termes de densité, que ces cultures sont installées dans les
différentes associations à 30, 20, 18 et 12 pourcents de densité par rapport aux densités
des mêmes spéculations observées en culture pure. D’autres cultures par contre, sont
moins représentées dans les associations, avec des ratios de densité faibles.
Les résultats sur le coefficient de densité équivalente des associations des
cultures dans les différents champs observés et les valeurs moyennes de ce coefficient
regroupées en fonction de types d’écosystèmes et de saisons climatiques sont consignés
dans le tableau 3 qui suit :
Tableau 3: Résultats sur le coefficient de densité équivalente des associations dans les
différents champs
N°

FP / SA

JF / SA

FP / SB

JF / SB

1

0,87

0,93

0,93

0,93

2

0,97

0,82

0,87

0,84

3

0,96

0,81

0,96

0,87

4

0,8

0,9

0,98

0,88

5

0,91

0,85

0,98

0,9

6

0,82

0,8

0,93

0,91

7

0,92

0,83

0,96

0,91

8

0,97

0,84

0,99

0,96

9

0,96

0,93

0,94

0,94

10

0,87

0,83

0,88

0,87

11

0,95

0,91

0,83

0,72

12

0,96

0,92

0,94

0,88

13

0,91

0,9

0,91

0,98

14

0,94

0,87

0,98

0,85

15

0,88

0,94

0,94

0,89

Total

13,69

13,08

14,02

13,33

Moyenne

0,91

0,87

0,93

0,89

Moyenne 1

0,89(SA)

0,91(SB)

Moyenne 2

0,92(FP)

0,88(JK)

Le coefficient de densité équivalente des associations étant la somme des
ratios des densités des différents composants d’une association, exprime la densité du
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peuplement total et indique le niveau d’occupation spatiale ou de l’intensité du
peuplement dans le champ. Une valeur supérieure à 1, montre une sur-occupation
spatiale par les composants tandis qu’une valeur inférieure à 1, traduit une sousoccupation spatiale par les composants.
Les résultats du coefficient de densité équivalente des associations, tels que
repris dans le tableau 3 ci-dessus, montrent d’une manière générale que tous les 60
champs étudiés, ont enregistré des valeurs inférieures à 1, comprises entre 0,72 et 0,99.
Ceci indique donc une sous-occupation de l’espace par les différentes cultures
associées.
Le tableau 4 qui suit, présente les résultats sur l’indice cultural dans les
différents champs, sous différentes conditions d’observation ; c’est-à-dire en forêt
primaire et en jachère forestière, sous différentes saisons culturales A et B, ainsi que
leurs valeurs moyennes respectives.
Tableau 4: Résultats sur l’indice cultural des différents champs sous différents
écosystèmes et saisons climatiques
N°

FP / SA

JF / SA

FP / SB

JF / SB

1

12

30

18

14

2

17

2

9

20

3

11

27

15

6

4

11

10

8

10

5

9

23

22

18

6

16

18

15

15

7

7

20

10

14

8

20

11

26

25

9

22

7

18

23

10

13

18

15

9

11

8

23

7

13

12

15

8

6

20

13

8

11

19

23

14

10

20

26

10

15

16

15

17

14

Total

195

243

231

234

Moyenne

13

16,2

15,4

15,6

Moyenne1

14,6(SA)

Moyenne2

15,9(JF)

15

15,5(SB)
14,2(FP)
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L’indice cultural étant le nombre de cultures ou de plantes cultivées par unité
de surface, permet d’apprécier le degré de la diversité culturale contenu dans un champ
donné, représenté par une superficie bien définie.
Il apparait des résultats affichés dans le tableau 4 ci–haut, relatifs aux valeurs
moyennes de l’indice cultural dans les différentes conditions de notre étude, que l’indice
cultural le plus élevé a été obtenu à partir des données recueillies dans les champs
localisés en jachère pendant la saison culturale A, avec une valeur respective de 30. La
valeur la moins élevée de l’indice cultural de 2 a été enregistrée toujours dans le champ
de jachère toujours en saison A.
Les valeurs moyennes calculées telles que présentées dans le tableau 2 ci dessus indiquent l’indice cultural de 13, 16,2, 15,4 et 15,6 respectivement pour les
champs de forêt et de jachère de la saison A et pour les champs de forêt et de jachère de
la saison culturale B.
2.1.2. Analyse statistique
Les résultats de l’analyse statistique des différents paramètres agronomiques
en fonction des écosystèmes forestiers et des saisons sont consignés dans les tableaux 5
et 6 qui suivent.
L’analyse de variance portant sur deux facteurs de variation a montré qu’il
n’existe pas des différences significatives des interactions entre les écosystèmes
forestiers et les saisons climatiques pour tous les paramètres agronomiques considérés.
Ceci a permis à travers le test de Tukey de vérifier les différences individuelles pouvant
exister entre les différents facteurs.
Tableau 5: Résultats-synthèses de l’analyse statistique des différents paramètres
agronomiquesen fonction des écosystèmes forestiers
Écosystèmes
Forestiers

Nombre de

Indice

Coefficient de

cultures

Cultural

Densité
équivalente

a

14,2

a

0,92a

Forêt Primaire

10,39

Jachère

8,10b

15,6a

0,88b

0,0000***

0,3142NS

0,0023**

Forestière
Signification (p)

Légende :
Moyennes avec des lettres égales, pas de différences significatives pour p>
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0,05 selon le test de Tukey
*** : Différences très hautement significatives
** : Différences hautement significatives
NS

: Pas de différences significatives

Il apparaît des résultats-synthèses de l’analyse statistique des différents
paramètres agronomiques en fonction des écosystèmes forestiers tels que consignés
dans le tableau ci–dessus qu’il existe des différences très hautement significatives en ce
qui concerne le nombre de cultures entre la jachère forestière et la forêt primaire. Ceci
signifie qu’il a été observé beaucoup plus de cultures dans les champs installés en forêt
primaire par rapport à ceux localisés dans la jachère forestière.
Par rapport à l’indice cultural, le test statistique indique qu’il n’y a pas de
différence significative entre ces deux écosystèmes. Par contre pour le coefficient de
densité équivalente, l’analyse statistique montre une différence hautement significative
entre les associations de forêt primaire et les peuplements installés dans la jachère
forestière.
Tableau 6: Résultats-synthèses de l’analyse statistique des différents paramètres
agronomiques en fonction des saisons culturales
Saisons culturales

Nombre de

Indice

Coefficient de

cultures

Cultural

Densité
équivalente

a

0,89a

Saison A

8,68

Saison B

9,80b

15,5a

0,90a

0,0187*

0,9666NS

0,2949 NS

Signification (p)

14,6

a

Légende:
Moyennes avec des lettres égales, pas de différences significatives pour p>
0,05 selon le test de Tukey
* : Différences significatives
NS

: Pas de différences significatives

Il ressort des résultats-synthèses de l’analyse statistique des différents
paramètres agronomiques en fonction des saisons culturales tels que repris dans le
tableau ci – dessus par rapport au nombre de cultures qu’il existe une différence
significative entre le nombre de cultures observé dans les associations de saison A
comparativement à celles installées en saison B. Il revient donc de cette analyse que les
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paysans installent beaucoup plus de cultures dans les champs installés en saison B par
rapport aux peuplements implantés en saison A.
Pour l’indice cultural et le coefficient de densité équivalente le test statistique
révèle qu’il n’existe pas des différences significatives de ces deux paramètres entre les
deux saisons culturales. Il découle donc de ces résultats que le type de saisons culturales
n’a pas influencé l’indice cultural et le coefficient de densité équivalente.
2.2. Discussion
2.2.1. Comparaison du nombre de cultures en fonction de types d’écosystèmes
forestiers et de saisons climatiques
Il convient de noter à propos des résultats sur le nombre de cultures qu’il a
été enregistré pour l’ensemble de champs observés 2 à 15 cultures. Salez (1988) précise
que dans l’Ouest du Cameroun 80% des terres sont exploitées en cultures associées et
l’on a pu rencontrer jusqu’à 14 espèces complantées sur une même parcelle.
Concernant le nombre de cultures en fonction de types d’écosystèmes,
signalons que les champs installés en forêt primaire ont enregistré en moyenne 10,3
cultures contre 8,1 cultures pour les champs cultivés en jachère forestière. L’écart du
nombre moyen de cultures entre les champs installés dans ces deux types d’écosystèmes
évalué en pourcentage par rapport à la valeur moyenne enregistrée sur la jachère
forestière est de l’ordre de 27,2 pourcents. L’analyse statistique révèle l’existence des
différences très hautement significatives de nombre de cultures entre les champs
installés en forêt primaire par rapport à ceux implantés dans la jachère forestière.
De cette analyse, il ressort donc que les paysans de ce milieu ont tendance à
planter beaucoup plus de spéculations végétales dans les champs installés en forêt
primaire par rapport à ceux localisés en jachère forestière. En effet, il est bien reconnu
que les sols des écosystèmes des forêts primaires sont apparemment plus fertiles car
bénéficient d’une grande quantité des biomasses végétales lesquelles en se
décomposant, fournissent aux sols bien d’éléments nutritifs comparativement à une
jachère. La chute de litières est une phase importante dans le cycle d’éléments nutritifs
qui assure la productivité des écosystèmes naturels et cultivés (Ebuy et al., 2016).
Au sujet du nombre de cultures en rapport avec les saisons climatiques, les
valeurs moyennes calculées indiquent que les champs installés en saison B ont bénéficié
de 9,9 cultures contre 8,5 cultures pour ceux de la saison A. L’écart du nombre moyen
de cultures entre ces deux types de saisons, exprimé en pourcentage par rapport à la
valeur observée au cours de la saison A, indique une valeur de 16,5 pourcents.
L’analyse statistique indique l’existence des différences significatives de nombre de

18

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 15, n°2b, Décembre 2019

cultures entre les champs installés pendant la saison culturale B par rapport à ceux
implantés au cours de la saison A.
Il revient donc de l’analyse de ces résultats que les paysans de Bengamisa
préfèrent installer beaucoup plus de cultures dans les champs installés au cours de la saison
culturale B considérée comme la période la plus pluvieuse de l’année, caractérisée par une
moyenne saisonnière des précipitations de 605,6 mm par rapport à la saison A affichant une
moyenne saisonnière de 498,8 mm (Lokombe, 2004). Valet (2010) indique que dans le
système à cultures multiples, les paysans augmentent le nombre et la densité des espèces du
climat tempéré/sahélien (P=500mm) au climat équatorial (P=2000mm) en fonction de la
fertilité des sols et de la géomorphologie.
2.2.2. Comparaison des ratios de densité en fonction de types de saisons
climatiques
et d’écosystèmes forestiers
Quant aux résultats des ratios de densité en fonction de types de saisons, il
convient de noter que les valeurs cumulées des ratios de densité affichent un écart de
15,1 % au profit des associations culturales de saison B. Ces résultats montrent
également que les ratios de densité des cultures associées dans les champs cultivés en
forêt semblent légèrement supérieurs à ceux enregistrés en jachère. L’écart des valeurs
cumulées des ratios de densité observé est de 6,3 pourcents. La tendance des résultats
décrits ci-dessus semblent montrer que les paysans de cette région orientent les densités
des cultures en fonction de l’offre des ressources. En effet, ils plantent pour des raisons
déjà évoquées précédemment, beaucoup plus de pieds dans les champs installés en forêt
primaire et en saison B comparativement aux densités appliquées aux cultures associées
de la jachère et de la saison A.
C’est pourquoi, Civava et al. (2016) considèrent le sol comme un facteur
important dans l’association des cultures : sur un sol pauvre, conditions de nutrition
marginales, on plantera à petite densité, contrairement à un sol riche où la densité sera
grande car le développement de la plante y sera maximal. Mais d’une manière générale,
les ratios de densité sont restés faibles dans les champs cultivés en forêt comme en
jachère sous toutes les saisons. Aucune culture n’a enregistré une valeur des ratios des
densités supérieure à 50% par rapport à la densité en culture pure.
2.2.3. Comparaison du coefficient de densité équivalente en fonction de types
d’écosystèmes forestiers et de saisons climatiques
En ce qui concerne les résultats du coefficient de densité équivalente, il
convient de retenir que les peuplements cultivés en forêt ont enregistré une valeur
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moyenne de 0,92 alors que les peuplements installés en jachère ont enregistré une valeur
moyenne de 0,88. L’écart observé entre ces deux écosystèmes est de 4,5 %. Par rapport
aux saisons climatiques, il est constaté que la valeur moyenne du coefficient des
peuplements installés en saison B est de 0,90 contre 0,89 pour les associations cultivées
pendant la saison culturale A. L’écart observé entre les deux saisons est de 1,12%.
L’analyse statistique se rapportant à ce paramètre agronomique indique des différences
significatives entre les écosystèmes et l’absence des différences significatives entre les
saisons culturales.
Il ressort donc de l’interprétation de ces résultats que le coefficient de
densité équivalente a été influencé par les types d’écosystèmes cultivés alors que les
types de saisons culturales n’ont eu aucune influence sur ce paramètre. Ainsi, le
coefficient de densité équivalente étant la résultante des ratios de densité des différentes
cultures associées, il découle donc de ces résultats que les paysans de la région ont
tendance à planter beaucoup plus densément en forêt qu’en jachère tel que soutenu
parCivava et al. (2016). Ces résultats corroborent avec ceux observés sur le nombre de
cultures et les ratios cumulés de densité.
En outre, notons que dans l’étude réalisée par Salez (1989) sur l’intérêt des
associations culturales maïs-légumineuses dans l’ouest du Cameroun, il a été trouvé
pour l’association maïs-haricot un coefficient de densité équivalente de 1,32 alors que
pour l’association maïs-soja, le coefficient était de 1,25 ; il s’agit donc des associations
intenses. Fornage et al. (1986), dans l’étude des systèmes de cultures associées dans la
région de Colima (Mexique) avaient trouvé pour les associations étudiées des valeurs
des coefficients de densité équivalente supérieure à 1, ce qui suppose que ces
associations étaient intenses.
Dans la présente étude, les valeurs moyennes des coefficients des densités
équivalentes des champs installés dans les deux écosystèmes sous différentes saisons
culturales sont toutes inférieures à 1, donc ces associations sont moins intenses. En
effet, devant les types d’associations mettant en jeu plusieurs cultures sur un même
champ, la densité ainsi que le ratio de densités pour chaque culture diminuent, d’où des
faibles valeurs du coefficient de densité équivalente observées.
2.2.4. Comparaison de l’indice cultural en fonction de types d’écosystèmes
forestiers et de saisons climatiques
Par rapport à l’indice cultural, numériquement la valeur moyenne la plus
élevée de l’indice cultural a été observée dans les associations de cultures de jachère
comparativement aux peuplements cultivés en forêt avec respectivement 15,9 et
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14,2. Pour les types de saisons climatiques, la note moyenne de l’indice la plus élevée a
été enregistrée dans les peuplements cultivés en saison B avec une valeur de 15,5 contre
14,6 pour les associations installées pendant la saison A. L’analyse statistique au sujet
de ce paramètre n’a pas décelé des différences significatives aussi bien entre les types
d’écosystèmes que de saisons.
A la lumière de ces résultats, il y a lieu de noter que la tendance de l’indice
cultural n’a pas obéit à la tendance générale observée pour les autres paramètres
agronomiques (nombre de cultures, ratios de densité, coefficient de densité équivalente),
lesquels semblent être influencés par les types d’écosystèmes et de saisons. En effet,
pour l’indice cultural, l’un des facteurs déterminants est la superficie des champs :

il

est constaté en comparant les valeurs moyennes des superficies des champs dans les
conditions d’étude que les champs installés en forêt ont été de grande surface par
rapport à ceux cultivés en jachère avec des valeurs respectives de 0,86 Ha et 0,60 Ha. Il
en est de même de la comparaison des surfaces des champs entre les deux saisons où il
est observé des surfaces des champs relativement élevées en saison B par rapport à la
saison A avec des valeurs moyennes respectives de 0,75 Ha et 0,70 Ha. L’indice
cultural étant le rapport du nombre de cultures et de la superficie du champ, une valeur
élevée du dénominateur réduit la valeur de l’indice. C’est ce qui semble justifier la
tendance des résultats observés.
De toutes les manières, les valeurs moyennes de l’indice cultural sur tous les
peuplements cultivés sous différentes saisons climatiques sont supérieures à 10, ce qui
signifie que les associations étudiées sont très complexes. Fornage et al. (1986) avait
trouvé au Mexique un indice de culture mixte compris entre 2 et 6, se rapprochant de 2.
Ces valeurs indiquent que les associations des cultures étudiées étaient peu complexes.
Conclusion
Cette étude avait pour objectif de comparer les valeurs de certains paramètres
agronomiques observés dans la pratique paysanne de l’association des cultures dans la
région de Bengamisa en rapport avec les types d’écosystèmes cultivés et de saisons
climatiques.
Dans le cadre de cette étude, les types d’écosystèmes retenus étaient la forêt
primaire et la jachère forestière tandis que les saisons culturales A et B étaient
considérées. Les paramètres agronomiques ayant fait l’objet de nos observations sur
soixante champs, dont quinze par écosystème cultivé et par saison, localisés dans dix
villages de cette région sont : la superficie des champs, la densité simple de cultures
ainsi que les types et le nombre de cultures.
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Ces paramètres ont permis à l’aide de certaines formules mathématiques de
calculer l’indice cultural, les ratios de densité des cultures associées et le coefficient de
densité équivalente.
A la lumière des résultats obtenus il y a lieu de noter ce qui suit :
-

Concernant le nombre de cultures en fonction de types d’écosystèmes,

les champs installés en forêt primaire ont enregistré en moyenne 10,3 cultures contre 8,1
cultures pour les champs cultivés en jachère forestière. L’écart du nombre moyen de
cultures entre les champs installés dans ces deux types d’écosystèmes par rapport à la
valeur moyenne enregistrée sur la jachère forestière est de l’ordre de 27,2 pourcents.
L’analyse statistique révèle l’existence des différences très hautement significatives de
nombre de cultures entre les champs installés en forêt primaire par rapport à ceux
implantés dans la jachère forestière. De ces résultats, il ressort donc que les paysans de
ce milieu ont tendance à planter beaucoup plus de spéculations végétales dans les
champs installés en forêt primaire par rapport à ceux localisés en jachère forestière. Au
sujet du nombre de cultures en rapport avec les saisons climatiques, les valeurs
moyennes calculées indiquent que les champs installés en saison B ont bénéficié de 9,9
cultures contre 8,5 cultures pour ceux de la saison A. L’écart du nombre moyen de
cultures entre ces deux types de saisons par rapport à la valeur observée au cours de la
saison A indique une valeur de 16,5 pourcents. L’analyse statistique indique l’existence
des différences significatives de nombre de cultures entre les champs installés pendant
la saison culturale B par rapport à ceux implantés au cours de la saison A.
-

Par rapport aux ratios de densité, seules les cultures de manioc, de

bananier, de maïs et de riz ont dépassé le seuil moyen de 10 % des ratios de densité par
rapport à leurs densités en culture pure. Aucune culture associée n’a dépassé le ratio de
50 pourcents.

Les valeurs cumulées des ratios de densité des cultures associées

exprimées en pourcentage, par rapport à leurs valeurs en cultures pures sont
relativement élevées dans les champs de forêt, comparativement aux valeurs observées
dans les champs de jachère. L’écart observé est de l’ordre de 6,3 pourcents.
-

Quant au coefficient de densité équivalente, les peuplements cultivés

en forêt ont enregistré une valeur moyenne de 0,92 alors que les peuplements installés
en jachère ont enregistré une valeur moyenne de 0,88. L’écart observé entre ces deux
écosystèmes est de 4,5 %. Par rapport aux saisons climatiques, la valeur moyenne du
coefficient des peuplements installés en saison B est de 0,90 contre 0,89 pour les
associations cultivées pendant la saison culturale A. L’écart observé entre les deux
saisons est de 1,12%. L’analyse statistique se rapportant à ce paramètre agronomique
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indique des différences significatives entre les écosystèmes et l’absence des différences
significatives entre les saisons culturales.
-

A propos de l’indice cultural, numériquement la valeur moyenne la

plus élevée a été observée dans les associations de jachère comparativement aux
peuplements cultivés en forêt avec respectivement 15,9 et 14,2. Pour les types de
saisons climatiques, la note moyenne de l’indice la plus élevée a été enregistrée dans les
peuplements cultivés en saison B avec une valeur de 15,5 contre 14,6 pour les
associations installées pendant la saison A.

L’analyse statistique au sujet de ce

paramètre n’a pas décelé des différences significatives aussi bien entre les types
d’écosystèmes que de saisons. Mais les valeurs moyennes observées sont toutes élevées
et supérieures à dix. Il ressort donc que ces associations sont beaucoup plus complexes
car mettant en jeu plusieurs cultures par unité de surface.
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Gestion des déchets et formation des sols atypiques dans le bassin pétrolifère de Doba
au Tchad
Djémon Model
Meusngar Gédéon
Djimasdingam Mandjita
Doctorants en géographie Université de Ngaoundéré, Cameroun

Résumé
L’exploitation des gisements pétroliers de Doba des années 2000 est inscrite dans
le sens du développent du Tchad qui dépendait de l’agriculture et de l’élevage, tributaires
des aléas climatiques. Cette exploitation a sans nul doute généré des recettes susceptibles de
relancer l’économie tchadienne, mais n’a pas moins contribué à la dégradation des sols
dans la zone de déroulement des activités. Depuis le temps de construction des installations
jusqu’à nos jours, il se pose un sérieux problème de gestion des déchets qui en découlent.
Environ 3 millions de tonnes de déchets solides (bois, ferrailles, plastiques, papiers, etc.,),
enterrés, brûlés et stockés, et liquides (déversements d’hydrocarbures et de produits
chimiques) dont 4 111,47 barils de pétrole brut déversé accidentellement contaminant
environ 30 000𝑚3 de terre. La relecture du plan de gestion environnementale qui régit cette
exploitation s’avère nécessaire pour la préservation des terres sur lesquelles comptent les
populations de la zone d’exploitation.
Mots clés : gestion des déchets; formation des sols; bassin pétrolifère de Doba ; Tchad
Waste management and atypical soil formation in the Doba oil basin in Chad
Abstract
The exploitation of the Doba oil deposits of the 2000s is part of the
development of Chad which depended on agriculture and livestock, dependent on climatic
vagaries. This exploitation has undoubtedly generated revenues likely to revive the Chadian
economy, but has nonetheless contributed to the degradation of the soil in the area where
activities are carried out. From the time of construction of the facilities to the present day,
there has been a serious problem of managing the waste resulting therefrom. About 3
million tons of solid waste (wood, scrap, plastics, paper, etc.), buried, burned and stored,
and liquid (oil and chemical spills) including 4,111.47 barrels of spilled crude oil
accidentally contaminating about 30 000𝑚3 of soil. The re-reading of the environmental
management plan which governs this exploitation is necessary for the preservation of the
lands on which the populations of the exploitation zone count.
Keywords: waste management; soil formation; Doba oil basin; Chad
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1. Introduction
L’exploitation des gisements du pétrole de Doba a comme partout ailleurs fait
l’objet des concertations impliquant les représentants de la société civile, le gouvernement
tchadien, la Banque Mondiale et le Consortium au sujet du respect de la préservation de
l’environnement local. L’Etude d’Impact Environnemental (EIE) prévoyait de minimiser
les risques environnementaux dans la manipulation des produits divers impliqués dans
l’exploitation. Depuis le déroulement des activités jusqu’à nos jours, la gestion des déchets
y relatif pose de sérieux problème à la population locale. Les déchets pétroliers entre autres
les bois d’usage, les emballages plastiques, les produits chimiques et les déversements
accidentels etc., qui s’amoncellent sur le sol dans la zone de développement des activités
extractives, accélèrent sa dégradation. Les emballages non biodégradables et les produits
chimiques ou les composantes d’hydrocarbure, déversée accidentellement modifient la
constitution des sols et les rendent inaptes aux activités nourricières telles que l’agriculture.
La charte mondiale des sols définit la dégradation des sols comme une réduction ou
élimination des fonctions des sols et de leur aptitude à soutenir des services écosystémiques
qui sont essentiels au bien-être des populations (FAO, 2015). Il s’agit d’un changement de
santé des sols réduisant ainsi la capacité de l’écosystème de fournir des biens et des services
aux bénéficiaires (Robinson et al, 2013, p.1023-1033).
Plusieurs paramètres peuvent conduire les sols à leur dégradation temporaire ou
définitive. En effet, la dégradation des sols peut résulter de la suppression ou de
l’élimination du biote par des actions délibérées ou involontaires. Elle peut provenir de la
réduction de la porosité des sols par une modification de la structure due au compactage par
le passage répété des bœufs transhumants (Djémon, 2019, p.60-70). La construction des
structures d’exploitation des gisements qui causerait un encroûtement peut aussi être le
point de départ de la dégradation des sols.
La dégradation du sol peut également résulter de la troncature des sols par érosion
éolienne ou par les eaux de ruissellement. Une modification de l’environnement physicochimique et biologique des sols par acidification, salinisation ou contamination par
déversement accidentel d’hydrocarbures et produits chimiques est susceptible de contribuer
à la dégradation des sols, donc à la formation des sols atypiques.
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1.1. Objectif
La restriction de l’espace réservé aux activités agricoles est jusqu’alors reconnu
comme seul impact direct de l’exploitation du pétrole de Doba. Elle est perceptible grâce au
morcellement de l’espace par les installations pétrolières. L’objectif de cette étude est
d’aller au-delà de cette perception directe et donc de dégager l’impact des déchets divers
(solides et liquides) qui jonchent le sol depuis le début des activités des années 2000
jusqu’à nos jours, pour en fait, faire un plaidoyer pour le respect du plan de gestion
environnemental gage de cette exploitation.
1.2. Zone d’étude
La province du Logone Oriental, pourvoyeuse de pétrole est située entre le 7 ème et
le 9ème degré de latitude nord et entre le 14ème et le 17ème degré de longitude Est. Le Logone
Oriental s’étend sur une superficie de 28035 km². Il est limité au nord par la Tandjilé, au
nord-ouest par le Logone Occidental, à l’ouest par le Cameroun et au sud par la République
Centrafricaine (RCA). Il est divisé en six (6) départements dont les Monts de Lam, la Nya,
la Pendé, le département de Kouh Ouest, le département de Kouh Est et la NyaPendé
(Figure 1).

Figure 1 : Zone d’étude (Province du Logone oriental)
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La province du Logone oriental où se développent les activités extractives du
pétrole est une zone de koro aux sols très appauvris par des cultures répétées, se traduisant
par le processus d’érosion remettant en surfaces les cuirasses latéritiques.
2. Matériels et méthode
Pour réaliser cette étude, un appareil photo a servi à la prise de vue, un fond de
carte des terroirs du bassin pétrolifère a permis de comprendre la concentration de la
dégradation dans les villages directement concernés et où les impacts sont concentrés.
La méthodologie suivie dans cette analyse comprend trois étapes à savoir
l’observation directe, la collecte des données et le croisement des informations.

Les

populations de la zone de développement des activités extractives constituent pour nous des
témoins oculaires des changements intervenus dans le bassin. Pour ce faire, nous avons
mené un entretien direct dans 9 terroirs où sont intensifiés les travaux d’exploitation et ce
auprès des chefs traditionnels, des autorités administratives locales mais également auprès
des agents fonciers employés par le consortium.
3. Résultats et discussion
La gestion des déchets pétroliers, a si on ose le dire, pour but de réduire les effets
potentiellement indésirables sur l’environnement et partant sur l’homme. Un plan de
gestion environnemental (PGE) a été adopté comme gage de cette mise en exploitation des
gisements dans le bassin. Cela suppose que les exploitants pétroliers doivent veiller à ce
que les divers déchets issus des activités extractives soient gérés de manière responsable.
Les déchets doivent à cet effet, être traités, transportés, recyclés ou éliminés selon les règles
de l’art de manière à minimiser les risques environnementaux. Mais sur le terrain, des
plaintes aussi bien individuelles que collectives ne tarissent pas de la part des populations
concernées à l’endroit du consortium pétrolier par rapport au sol et à la biodiversité. Ce
revers de la médaille reflète ce que Lander (2013, p. 109-119) exprime par « le loup
déguisé en agneau », car c’est avec joie que la population tchadienne de manière générale et
celle de la zone extractive a accueilli le consortium pétrolier dont le mérite pour
l’éradication de la pauvreté n’a cessé de défrayer les chroniques. Le manège des grandes
firmes extractives est tel que le bilan à mi-parcours de leurs activités surprend toujours les
décideurs qui pour la plupart des cas ont du mal à faire marche retour comme l’a si
clairement expliqué Deshaies (2011) dans « grands projets d’exploitation minière et
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stratégie des firmes pour se rendre environnementalement acceptables ». Dans les villages
directement concernés par les puits de pétroles et les installations connexes (Figure 2), on
rencontre çà et là des déchets de toute nature jonchant le sol et causant du tort à la
population locale.

Figure 2. Zones de développement des activités d’exploitation
Pour ce qui est des déversements accidentels d’hydrocarbures, le consortium
pétrolier a mis en œuvre un plan de prévention des déversements mais pas de signalement
et d’intervention rapide. Or l’intervention d’urgence aura pour but de signaler toute
présence inhabituelle de liquide sur l’emprise des collecteurs et du pipeline, susceptible de
présenter un risque de santé de la biodiversité.
3.1. Déchets solides
Malgré quelques tentatives de donation de certains déchets comme le bois de
récupération ou de brûlage, la gestion des déchets ou du moins leur stockage pose de
sérieux problèmes sur le site comme le montrent les photos de la planche 1. Bien que ces

31

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 15, n°2b, Décembre 2019

déchets soient déclarés non toxiques, ils constituent un risque de santé à long terme et
altèrent le sol où ils sont stockés.

Planche 1 : déchets solides de toute nature dans les camps des sociétés extractives
Des plastiques (PVC) sont pour la plupart des cas brûlés et les cendres sont
souvent enfouies sans que l’on puisse démontrer leur non toxicité. Il arrive même trop
souvent que les exploitants enterrent les déchets à l’intérieur des camps comme ce qui s’est
passé à Bolobo 3. Le site n’étant pas clôturé et seulement une petite partie est remblayée.
Ce qui représente un risque pédologique et environnemental grave. La typologie des
déchets et les lieux d’enfouissement étant tenus pour secret à la supervision, il adviendrait
qu’une contamination de rayon important endommage le sol et prive ainsi les bénéficiaires
de leurs sources de vie de façon définitive, comme ce qui se passe ailleurs. La
contamination locale des sols en Europe est associée à l’industrie, à l’évacuation inadaptée
des déchets, à l’extraction minière, aux activités militaires ou à des accidents (AEE, 2014).
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Les déchets médicaux notamment les aiguilles, les seringues, les bandes, les
papiers et autres objets tranchants souillés attendent toujours dans des fûts et boîtes pour
être soit enfouis ou incinérés, lesquels sont couverts d’essaims de mouches dans les
alentours des centres de soins. Les cendres d’incinération qui devrait être analysées puis
mises au rebut, sont souvent enfouies à la hâte pour échapper au contrôle de la mission de
supervision. L’intérieur des camps de Komé-5 et Komé-Base cache une bonne partie des
déchets pourtant toxiques qui méritent une manipulation suivant le plan de gestion
environnementale. Ce qui poserait à la longue un péril pédologique en cas de restauration
des terres après épuisement des gisements actuels. Ce qui n’est pas différent du constat fait
par Jones et ses coauteurs lorsqu’ils disent que la pression due au développement de
l’industrie et du trafic, outre l’artificialisation des sols au profit de l’expansion urbaine et
des infrastructures, provoque la contamination et l’acidification des sols (Jones et al, 2011).
Plusieurs millions de tonnes de déchets sont stockés sur le site chaque année et
cela constitue une pollution des lieux où ils sont entassés. Le bilan de 15 années
d’exploitation donnerait un chiffre alarmant de tonnage de déchets de toute sorte qui,
réduiraient à court, moyen et long terme tant l’espace que la fertilité des sols dans le bassin
de Doba. Le Tableau 1 présente quelques données d’ailleurs bien biaisées par les
exploitants.
Tableau 1. Estimation de déchets solides de quelques années sur le site
Années

Déchets solides (en tonne)

2003

2 231 017

2004

1 854 642

2005

4 028 947

2006

6 332 495

2008

2 655 339

2009

6626,63

2015

315 703

2016

216 023

2017

87016

Total

17 7 27 8 08,63

Sources : enquêtes de terrain, 2019
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Les déchets d’emballages, de cuisine et de ferrailles sont gérés autrement. Un
programme pilote de compostage, produit des tonnes de paillis qui est un avantage
économique important pour les résidents de la zone des champs pétrolifères. Plusieurs
tonnes de compost fabriqués à base de morceaux de bois, de restes de cuisine et de boues
d’épuration, constituent un fertilisant dont bénéficient les communautés locales.
-

les ordures ménagères incinérées sur place sont des emballages en bois et/ou en
plastiques, couvrant les produits alimentaires et industriels de cuisines,
généralement importés ou achetés sur les marchés locaux ;

-

Les déchets inoffensifs sont des ordinateurs, des voitures et autres engins jugés
hors d’usage, écrasés et enterrés ;

-

Les déchets recyclés et remis aux communautés locales sont des morceaux de bois
comme chevrons, contre-plaqué, pour la fabrication des tables-bancs pour des
écoles ou des meubles divers pour les ménages.

-

Les déchets envoyés à des installations indépendantes sont entre autres, des
véhicules, des ordinateurs jugés encombrants, qu’on distribue soit au personnel
contre une petite caution après un jeu de tombola ; ou à des installations en dehors
des installations pétrolières.

De la virulence des critiques faites par la société civile tchadienne et certaines ONG au
sujet de l’environnement, critiques d’ailleurs largement soutenues par la Banque Mondiale,
le consortium tente toujours de réduire au mieux l’impact environnemental. D’après Magrin
(2002) le service « Environnement » d’Esso mobilise une équipe importante autour de 7
expatriés permanents chargés du suivi et de l’application des quatre plans (gestion de
l’environnement, des déchets, intervention en cas de déversement, et contrôle de l’érosion).
Sur chaque nouveau terrain abordé, un état des lieux est dressé avec la description de la
situation d’origine et de propositions des mesures d’atténuation des impacts.
3.2. Déchets liquides
Il y a également des déchets liquides, huile de vidange, produits chimiques (acides
par exemple) utilisés par les engins ; et les déversements accidentels d’hydrocarbures. En
effet, il y a déjà plusieurs cas de déversements accidentels d’hydrocarbures dans la zone
pétrolière. Cette situation dite de non-conformité du plan de gestion environnemental
(PGE) a entraîné selon Esso, l’arrêt momentané du pipeline et l’équipe d’intervention a été
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mobilisé pour confiner les déversements, les nettoyer et ouvrir une investigation pour en
déterminer les causes. Mais il existe d’autres déversements inaperçus d’hydrocarbures qui
échapperaient à l’équipe de contrôle. A l’heure actuelle, il est établi que la capacité de
détection des technologies les plus sophistiquées laisse indétectés les fluides de l’ordre de
0,002% du débit pétrolier. Avec une quantité journalière de 225000 barils, cela signifie que
les fluides non détectés peuvent représenter 7500 litres par jour (…) (Carton et
Lamontagne, 2000).
Les déversements accidentels s’échelonnent de manière suivante : 6221 litres en
2003 ; Le 28 août 2008, le 28 juillet 2009, le 16 août 2009 et le 28 septembre 2009, des
déversements accidentels d’hydrocarbures ont été observés respectivement par les paysans,
au niveau des vannes de sectionnement du pipeline d’exploitation à environ 37 km d’une
des principales installations. Puis, les autres déversements ont été observés par les
employés d’Esso, le tout faisant environ 70 barils (70x150) soit 10500 litres de pétrole brut
déversé au sol. Environ 4000 barils de pétrole brut déversé en 2010 dans une émulsion
d’eau à partir d’un des réservoirs de stockage à l’intérieur du réservoir de confinement
secondaire. La fuite s’est produite au cours d’une opération de transfert d’émulsions, en
raison de la panne d’une valve desservant le système des canalisations qui relient les
réservoirs de stockage. Le liquide a inondé le réservoir primaire bien qu’il soit contenu dans
le confinement secondaire, atteint l’écoulement d’eau de pluie et d’égout ; 200 barils se
sont déversés en 2011 et 330𝑚3 de sols contaminés. La planche 2 ci-après présente les
déversements dans deux villages différents.

a

b

Planche 2 : déversements accidentels d’hydrocarbures
a)

déversement accidentel découvert par un paysan mercredi 13 juillet 2011 entre le
village Dogoy, canton Miandoum, Mbikou et Bébédjia (Doba)
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b) récupération et nettoyage du site par l’équipe du consortium suite au déversement
accidentel de Moundouli

Les conséquences immédiates de ces déversements sont enregistrées dans
plusieurs terroirs et méritent qu’on y accorde une attention particulière. La persistance du
pétrole laissé sur place peut avoir des effets importants (toxicité, modification d’habitats)
sur les récepteurs écologiques (Finga, 2013). Le pétrole brut comporte d’ailleurs des
composantes toxiques qui peuvent compromettre l’organisation de l’écosystème local. Un
pétrole brut lourd peut engluer significativement les végétaux et la faune, surtout les
oiseaux. Un contact direct avec du pétrole brut peut avoir également des effets nocifs, soit
provoquer la mort en raison des concentrations toxiques élevées (Barsauskas, 2014).
Pendant la phase de production, les déversements accidentels, les fuites ou un entreposage
inadéquat peut entrainer la contamination des sols par du pétrole ou des produits chimiques
qui fuient ou se déversent comme l’explique le cabinet d’ingénierie et d’études techniques
(2011). Le constat est d’ailleurs parlant sur les plateformes d’extraction comme le montre la
planche 3.

Planche 3 : Les bœufs lèchent les déchets pétroliers et en meurent
Plusieurs mètres cubes de produits chimiques hautement toxiques sont stockés
dans les camps et contaminent régulièrement les sols. Seule une analyse profonde de ces
sols pourra déterminer leur altération eu égard à la durée d’infiltration du produit. La
planche 4 expose le stockage des quantités énormes de produits chimiques à même le sol.
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Planche 4 : déchets dangereux (produits chimiques) entreposés sur site
A titre de mesure de précaution, la qualité de l’eau de la rivière Loulé (située en
aval de la sortie du drainage) est échantillonnée et testée à la recherche de TPH. Lequel test
a donné selon ESSO aucune contamination. Mais force est de constater un dépérissement
de la végétation le long de la rivière comme le montre la photo 1. Les altérations
physicochimiques du pétrole débutent immédiatement après un déversement (Finga, 2013).

Photo 1 : dépérissement des espèces végétales le long des principaux
cours d’eau de la zone du projet
L’Environmental Protection Agency (EPA) des Etats Unis précise que le choix
d’une méthode d’intervention à la suite d’un déversement pétrolier impose l’analyse
approfondie du comportement du pétrole, des conditions environnementales et de l’habitat
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dans lequel le déversement se produit, ainsi que les impacts environnementaux potentiels
qui découlent de l’incident et de l’intervention (EPA, 2013).
En plus des déversements accidentels, le stockage d’huiles usées atteint sa limite.
Chaque année, des centaines de mètre cube d’huile attendent leur destruction et polluent le
sol où elles sont stockées.
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3.3. Gestion des sols contaminés
Conformément au PGE, la gestion des sols contaminés pose de sérieux problème
au regard de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Depuis 2009, en raison de la
capacité limitée du projet de traiter les sols contaminés par les hydrocarbures et de la
production de la boue contaminée provenant des puits nouvellement développés,
l’installation d’un entrepôt de boue (K223) a été étendue par l’achat d’une zone adjacente
destinée à accueillir trois bassins supplémentaires de séchage/sédimentation. C’est alors
qu’on constate qu’en 2011, il y a environ 1000m3 entassées puis 1400m3 en 2012 sur le
site d’installation. Pourtant le plan de gestion environnemental prévoyait la gestion des
boues contaminées en ces termes :
1) La minimisation des déchets en utilisant les sols contaminés pour le revêtement
routiers ou des accotements (s’ils ne sont pas dangereux) ;
2) Le traitement par bio-remédiation ;
3) L’élimination dans une décharge d’ordures (en fonction du caractère dangereux
des déchets).
En 2010, des échantillons de sol ont été récoltés au niveau des sols souillés par les
hydrocarbures. Une évaluation du risque a été réalisée afin d’estimer les risques potentiels
qui pourraient être associés à une utilisation des sols mixtes en tant que composants des
soubassements routiers. La conclusion d’analyse donne des résultats suivants :
-

Les composants liés au pétrole comprenaient les TPH, le benzène, le toluène,
l’éthylbenzène, le xylène (connu sous le nom de BTEX), les hydrocarbures
polycycliques aromatiques et métaux ;

-

La concentration en TPH dans les substances du sol est d’environ 1 pour cent ;

-

Les tests de TCLP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure) sur la matière
organique et les métaux se situent toujours en dessous ou légèrement au-dessus de
la limite de détection.
De ce qui précède, il est admis que les sols contaminés soient utilisés en tant

qu’élément constituant la couche inférieure du réseau routier, recouverte par du DBST. Ce
qui réduira selon ESSO les risques potentiels en empêchant tout contact et en diminuant
toute possibilité d’un lessivage des déchets vers les nappes phréatiques. Cette gestion des
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sols contaminés porte tous les risques de contamination des sols jusqu’alors épargnés et
cela concorde bien à l’étude de Kienzler et ses coauteurs affirmant que : la mauvaise
gestion des sols entraine l’érosion, la perte de la matière organique, l’épuisement des
éléments nutritifs et la salinisation secondaire (Kienzler et al, 2012, p.95-105). Selon les
données disponibles à notre portée, environ 30 000𝑚3 de terre contaminée sont récoltées
dans Oil Field Development Area

(OFDA), Zone de Développement des Activités

Pétrolières. Les recherches de Djéralar (2010) confirment la présence et la dangerosité de
ces boues en ces termes : le risque de contamination des personnes et des animaux par la
boue toxique des forages s’aggrave du jour au lendemain. Pour preuve, le 22 octobre 2010,
quatre bœufs et deux vaches gestantes ont péri après avoir bu l’eau issue de la boue d’un
puits foré à 150 m à l’Est du village. La boue souillée non enterrée semble tuer les animaux
immédiatement. Qu’adviendra-t-il pour la boue souillée enterrée ? Quel sera le sort des
sols et des eaux en profondeur d’un terroir après avoir enterré des quantités importantes
de boue souillée ? Tout un éventail d’espèces végétales et animales est menacé par la
disparition de leur habitat due à des modes peu rationnels d’utilisation des sols qui
entrainent leur dégradation (Fonds pour l’environnement Mondial (FEM), 2010). En outre,
les inondations et la sécheresse peuvent créer de graves problèmes d’érosion dans les zones
touchées par la dégradation des sols du fait de la diminution de la capacité des écosystèmes
à réguler les débits. Les résultats de L’huillier et ses coauteurs (2010) le confirment car
disent-ils : les exploitations minières à ciel ouvert amènent de multiples problèmes
d’érosion des sols, de dérèglements de débits hydriques, de pollution des cours d’eau et de
perte de biodiversité.
Nos résultats reflètent également ceux de Delerue (2010) lorsqu’il parlait des
travaux d’extraction qui causeraient le déboisement et par effet induit, amèneraient une
perturbation du cycle hydrologique avec une infiltration minimale et un ruissellement
maximal. A travers les excavations (lieux d’emprunt non fermés) et les rejets de déchets
liquides non traités dans les milieux récepteurs, les déchets solides, les coupes des espèces
végétales d’importance économique etc., les activités d’exploitation du pétrole sont
identifiées comme des facteurs de dégradation des terres dans les sites d’exploitation
(GRAMP/TC, 2005). L’intensification de l’activité extractive causerait encore davantage
du tort dans la zone à l’exemple de ce qui se passe maintenant sur le terrain. Les recherches
de Magrin et ses coauteurs (2011) les ont conduit à dire que localement, l’augmentation du
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nombre de puits par rapport aux prévisions initiales et le développement, encore en cours,
des champs périphériques, a eu des impacts perturbateurs supérieur à ce qui était envisagé
sur les riverains. L’augmentation des activités minières et de la pression anthropique en
général, entraine inévitablement un impact sur l’environnement et sur les ressources
disponibles (Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 2008).
3.4. La restauration des terres
Dans toute la zone de développement des champs pétrolifères, il a été décidé par
Esso de limiter la destruction des terres cultivables par la remise en état des terrains qui ont
connu des perturbations lors des constructions. Ce qui vaut le coup car, les sols ont été
négligés malgré l’accélération de pression dont ils font l’objet et des efforts concertés sont
nécessaires pour restaurer la productivité des sols, maintenir les capacités des systèmes de
production agricole et garantir la fourniture des services écosystémiques (FAO, 2013). La
remise en état inclut :
-

le balayage du site pour le débarrasser des déchets de construction

-

la restitution du profil du terrain tel qu’il était avant la construction

-

la restauration du sol à une condition équivalente (particulièrement dans les zones
agricoles) à celle qui existait avant que les perturbations relatives à la construction
n’aient lieu, pour permettre à la végétation de se rétablir aussi vite que possible.
La terre arable est étalée en couche uniforme sur les zones reprofilées: une

épaisseur minimum de 70 mm compactée sur les pentes. L’étalement de la terre arable est
fait au moyen d’une excavatrice, d’une niveleuse, d’un bulldozer ou d’un tracteur. La terre
arable est tassée légèrement pendant l’épandage pour assurer un contact avec le substratum,
tout en évitant un compactage excessif. Selon l’équipe technique sur le terrain, ce travail de
restauration des terres demande beaucoup de tact sans quoi cette remise échoue à l’exemple
des trouvailles de Cèdre.
Le nettoyage des sols avant leur remise aux populations peut aussi poser d’autres
problèmes par la mauvaise manipulation des techniques. Par exemple le nettoyage à jet
d’eau chaude avec une pression importante peut entrainer le risque de stérilisation des
surfaces, ainsi qu’un impact possible sur la faune sédimentaire environnante (Cedre, 2007).
Aussi, pour que le nettoyage réussisse cela dépend des conditions météorologiques du
moment comme par exemple la saison des pluies, car le ruissellement intensif de ces
dernières années suite au dérèglement climatique tel que soulignent Mahé et ses coauteurs
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(2010, p.1-6) pourraient être l’occasion supplémentaire de contamination des sols riverains
au lieu de déversement et des cours d’eau.
La remise en état des terres concerne les plates-formes de forage et les carrières
qui totalisent environ 80% de taux sur l’ensemble des terres détruites par le projet pétrolier,
semble masquer le péril écologique et pédologique en cours dans la région. De tout ce qui
précède, la restauration naturelle du milieu peut prendre plusieurs années (Lemaire, 2010).
Pourtant il est un constat général que la dégradation des terres entraine avec elle de graves
complications climatiques comme le confirment les études de FEM (2010), la dégradation
des sols est l’un des principaux facteurs de modification de climat à l’échelle mondiale, car
elle entraine des émissions de gaz à effets de Serre et réduit la capacité des sols à fixer le
carbone dans les systèmes de production. Sur le site, on constate une absence du couvert
végétal suite à la manipulation des déchets. Ces résultats se rattachent bien à ceux de Rouet
(2009) le conduisant à déclarer qu’en l’absence de la couverture végétale, la couche épaisse
de matériaux résiduels meuble est soumise à des mécanismes érosifs très actifs. Mais le
souci du développement semble prendre le pas sur la préservation de l’environnement,
allant dans le sens du dicton populaire selon lequel « nul ne peut manger l’omelette sans
casser les œufs ». Ce qui correspond clairement à ce que déclare Martinez-Alier (2013,
p.125-141), dans « justice environnementale et décroissance économique ». Il apparait
difficile de concilier la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement dans nos
sociétés émergeantes comme le souligne Belem (2010). Mais une règlementation pour la
gestion des ressources minières sans dommage environnemental est envisageable.
4. Conclusion
Avant l’exploitation du pétrole de Doba dans le Logone oriental, l’économie
tchadienne reposait exclusivement sur l’agriculture (coton) et l’élevage. Le pétrole dont les
premières gouttes ont vu le jour en 2003 avait pour objectif d’aider ces deux secteurs qui
prospéraient au gré des fluctuations climatiques à s’épanouir. Au-delà des avantages que
procurent les revenus issus de cette exploitation, les terres dans la zone de développement
des activités connaissent une dégradation suite à la mauvaise gestion des déchets:
entreposage des déchets solides et déversement accidentel d’hydrocarbures et des produits
chimiques. Des plaintes allant de la perte des animaux domestiques au dépérissement de la
végétation en passant par la dégradation des sols ne tarissent pas, lesquelles témoignent de
la mauvaise gestion des déchets. La relecture du Plan de Gestion Environnemental s’avère
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impératif pour sauver la biodiversité et le sol sur lequel la population de la zone fonde sa
survie.
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Évolution et expansion de l’enseignement primaire spécial des déficients auditifs et
mentaux de 2001 à 2016 à Kisangani (RDC)

Ucoun Keno UpolwunEugène
Chef de Travaux à la FPSE/Unikis
Mokonzi Bambanota Gratien
Professeur ordinaire à la FPSE/Unikis
Introduction
Deschamps et al. (1981) font

remarquer que l’enseignement spécial était mal

connu non seulement de certains éducateurs, mais aussi et surtout de beaucoup
d’administrateurs à travers le monde. Même s’ils connaissaient le système scolaire en
vigueur dans leurs pays, les spécialistes sont rarement formés et informés de la pratique en
cours dans le secteur de l’enseignement spécial, affirment-ils.
La même année 1981 fut proclamée par l’Organisation des Nations Unies, Année
Internationale des personnes handicapées. Dès lors, plusieurs pays ont adopté des lois ou
des dispositions susceptibles d’apporter une dimension pratique aux principes de pleine
participation et de pleine égalité aux personnes handicapées. En 1993, l’Assemblée
Générale des Nations Unies a adopté, à sa quarante-huitième session, une résolution
concernant 4 règles (http://dcalin.fr/internet/ruecl,1993.html, Décembre 2007) pour
l’égalisation des chances des personnes handicapées, à savoir :


Règle 1, la sensibilisation de la communauté;



Règle 2, l’apport des soins de santé;



Règle 3, la réadaptation;



Règle 4, les services d’accompagnement.

Sur cette lancée, plusieurs conférences internationales seront organisées à travers
le monde : la conférence de Jomtien en Thaïlande(Unesco 1990), celle de Salamanque en
Espagne (Unesco 1994) et le Forum Mondial de l’éducation de Dakar au Sénégal(Unesco
2000). Toutes ces rencontres internationales ont défendu l’éducation pour tous tel que la
recommande la Déclaration Universelle de Droits de l’homme (ONU 1948).
En 1995, l’Unesco (1995) a stigmatisé le fait que les systèmes éducatifs
nationaux de plusieurs pays laissaient pour compte des millions d’enfants en situation de
handicap, soit parce qu’ils leurs offrent des services inadaptés, soit parce qu’ils les
excluaient entièrement de l’école. C’est avec les actions de l’UNESCO que beaucoup de
pays du monde ont accepté de chercher des moyens, des stratégies et des solutions en vue
de disposer des ressources matérielles, humaines et financières aux fins de mettre sur pied
des conditions concrètes pour que l’éducation spéciale devienne une réalité.
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Dès lors, la question de handicap et la place des personnes handicapées
constituaient des sujets de préoccupation de la communauté internationale, déclare la
revue « Prévenir » (2000). Pour cette dernière, le handicap n’estpas extérieur à nous–
mêmes, ni aux transformations sociales ou environnementales ; il est dans notre destin. Il
est ce que nous voulons en faire, individuellement ou collectivement. En d’autres termes,
c’est la société quipeut le supprimer ou le pérenniser.
Dans cette perspective, Doriguzzi cité par Ndeke (2010), a abordé la question de
la solidarité et de l’exclusion despersonnes handicapées. Il a stigmatisé certains aspects de
la culture contemporaine sous-tendant l’existence d’une société à deux vitesses : celle « des
adaptés » et celle des « autres », assistés ou exclus. Or, la quête d’une personne handicapée
repose sur une reconnaissance de son statut et de l’égalité des droits.Pour Hamonet (2005),
la question d’handicapédemeure l’une de grandesquestions d’actualité et de débat de société
aujourd’hui. Car, les droits des personnes handicapées doivent être préservés à tout prix.
En RDC, Mbo (2008) a peint avec amertume la situation que connaissent les
personnes handicapées à Kinshasa, situation caractérisée par la marginalisation totale dont
elles sont victimes en dépit de l’existence de la Constitution et d’autres lois du pays qui
évoquent leur protection, leurs droits et libertés (Constitution, loi-cadre de l'enseignement
national

et

autres

lois).Dans

leurs

recherches

doctorales,Ndeke(2010)

et

Sanga(2012),respectivement en sociologie et en psychologie, ont abordé quelques aspects
de la vie des personnes en situation de handicap à Kisangani. L’issue de leurs recherches,
les deux auteurs ont suggéré que des actions significatives soient initiés en faveur des
personnes vivant avechandicap à Kisangani tant sur le plan social, professionnel que
scolaire afin de leur assurer un avenir socioprofessionnel satisfaisant et une intégration
sociale aisée.
Au regard de leur situation critique, Ndeke(2010) invite les personnes dites
handicapées à construire par elles-mêmes leur devenir. Mais, Basolwa (2012b) s’est posé la
question: «aussi longtemps que l’enseignement spécial congolais restesous-estimé, mal
compris, négligé et moins développé, comment les personnes en situation de handicap
pourraient-elles se construire leur devenir ? C’est cette interrogation qui nous a motivé à
initier la présente étude à Kisangani.
Dans la présente étude, nous nous posons les questions suivantes: - comment les
effectifs scolaires des écoles spéciales de la ville de Kisangani évoluent-ils ?- quelle est
l’expansion de l’enseignement primaire spécial à Kisangani ? En d’autres termes, nous
voulons poser le diagnostic de l’évolution et de l’expansion de l’enseignement spécial des
sourds et des déficients mentaux à Kisangani et ce, de 2001 à 2016. Nous supposons dans
notre hypothèse de recherche que de 2001 à 2016, l’enseignement primaire spécial des
sourds et des handicapés mentaux connaîtrait respectivement une faible évolution des
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effectifs scolarisés et une faible expansion à Kisangani.
1. Méthodologie
Nous avons retenu

deux types d’enseignement spécial à analyser dans cette

étude à savoir, l’enseignement spécial pour sourds (Centre Espoir des Sourds) et celui des
déficients mentaux(Centre Simama pour les déficients moteurs et mentaux) à Kisangani.
Pour la collecte des données, nous avons utilisé la technique d’analyse
documentaire. Concrètement, nous avons contacté la Direction Provinciale de
l’INS/Province de la Tshopo, la Direction Provinciale de l’enseignement primaire et
secondaire Tshopo 1 et les directions des écoles primaires spéciales. Il s’agit des données
scolaires et démographiques estimées sur base des estimations locales et mondiales en
rapport avec les personnes en situation de handicap(soit 10% de la population mondiale), et
les proportions des personnes vivant avec handicap à Kisangani (Enquête réalisée en 2007
et 2017), toutes choses égales par ailleurs (Clairin etConde1986) et Ta Ngoc Châu(2002). Il
s’agit de la population despersonnes vivant avec handicap âgée de 6 ans(population
admissible) et de celle scolarisée âgée de 6 à 13 ans (population scolarisée) et les
populations des personnes en situation de handicap dans la ville de Kisangani.
Les données ainsi collectées ont été traitées grâce à certains indicateurs tirés de
la typologie de Carron et Ta Ngoc Chau(1981), notamment les taux d’accroissement des
effectifs scolaires, d’admission et de scolarisation complétés par Betrisey(1991).Pour
analyser les tendances de l’évolution des effectifs scolaires, des effectifs admis et
scolariséspendant les 16 années d’études; nous avons fait appel à la méthode de régression
de moindre carré ordinaire.
2. Présentation et analyse des données
Les résultats obtenus sont présentés et discutés en tenant compte de l’évolution
des effectifs scolaires, en fonction de l’admission et de la scolarisation et ce, de 2001 à
2016.
2.1. Données relatives à l’évolution des effectifs des scolaires
L’étude de la dynamique de l’évolution des effectifs scolaires a été faite grâce au
taux d’accroissement annuel. Le tableau 2.1 ci-dessous reprend les différents taux
d’accroissement annuels et ceux d’accroissement moyens des effectifs scolaires des sourds
d’une part et des déficients mentaux d’autre part.
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Tableau 2.1. Taux d’accroissement annuels des effectifs scolarisés
Types

E.P.S/ Sourds-muets

E.P.S/Handicapés mentaux

Classe

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

Total

T.AC.A

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

Total

T.AC.A

2000-2001

22

18

15

22

18

13

108

-

14

5

6

8

-

33

-

2001-2002

20

16

14

21

17

13

101

-6%

18

9

9

10

-

46

39%

2002-2003

20

16

15

22

11

11

95

-6%

19

5

8

7

10

49

7%

2003-2004

16

14

15

17

11

6

81

-15%

17

11

7

10

15

60

22%

2004-2005

20

24

23

11

13

9

100

23%

20

20

10

9

9

68

13%

2005-2006

17

20

21

23

11

15

107

7%

21

19

9

10

6

65

-4%

2006-2007

20

10

11

10

11

10

71

-34%

23

13

12

11

6

65

0%

2007-2008

18

16

13

8

16

12

83

17%

17

21

15

10

5

68

5%

2008-2009

16

17

14

10

15

10

82

-1%

20

19

22

9

6

76

12%

2009-2010

18

16

17

13

17

12

93

13%

20

18

17

6

2

63

-17%

2010-2011

17

20

16

17

18

10

98

5%

20

16

14

9

4

63

0%

2011-2012

16

18

15

18

16

13

96

-2%

21

19

19

8

4

71

13%

2012-2013

21

20

18

18

17

12

107

11%

20

15

19

11

7

72

1%

2013-2014

19

19

20

15

19

10

102

-5%

15

17

11

13

7

65

-10%

2014-2015

20

22

20

16

16

12

106

4%

12

11

11

4

5

43

-34%

2015-2016

21

25

17

12

18

10

103

-3%

17

15

12

4

4

52

21%

Année
scolaire

Moyenne

0,53%

Sources: Données issues des Directions scolaires du CES et de Rafiki I et II à Kisangani de 2001 à
2016.
Légende:- T.AC.A: Taux d’accroissement annuel.
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Des taux d’accroissement annuels et de ceux d’accroissement annuels moyens
consignés dans le tableau 2.1, se dégagent les observations ci-après:
Pour l’enseignement primaire spécial des sourds-muets:

-

Les effectifs inscrits ont connu une régression de 2001 à 2016, soit de 108 à 103
élèves. Ce qui représente un taux de régression de l’ordre de -5%;

-

Les taux d’accroissement négatifs sont respectivement : -34 % de 2006 à 2007,
-15% de 2003 à 2004 et – 6% respectivement de 2001 à 2002 et de 2002 à 2003 ;

-

Les taux d’accroissement annuels positifs sont de l’ordre de: 23,46 % de 2004 à
2005, 17 % de 2007 à 2008 et 13% de 2009 à 2010;

-

Le taux d’accroissement annuel moyen est de 0,53 %. Il signifie que durant la
période de 2001à 2016, les effectifs scolaires chez les sourds ont augmenté en
moyenne de 0,53 % par an.
Pour l’enseignement primaire spécial des déficients mentaux:

-

Les effectifs scolaires ont connu une augmentation de l’année scolaire 2000-2001
à l’année scolaire 2015-2016, soit de 33 à 52 élèves, avec un taux d’accroissement
de 58% ;

-

Les taux d’accroissement négatifs sont enregistrés au cours des années scolaires de
2014 à 2015 (-34%), de 2009 à 2010 (-17%) et de 2013 à 2014 (-10%) ;

-

Les taux d’accroissement positifs se présentent comme suit par année scolaire :
39% de 2001 à 2002, 22% de 2003 à 2004, 21% de 2015 à 2016 et 13% de 2004 à
2005 ;

-

Le taux moyen d’accroissement annuel est de 4,53 %. Il signifie que durant la
période d’étude (2001 à 2016), le nombre de déficients mentaux scolarisés a
augmenté en moyenne de 4,53 % par an.
De ces analyses, nous constatons que, durant la période d’étude, les taux

d’accroissement des effectifs scolaires au primaire sont faibles tant chez les sourds que chez
les déficients mentaux. Cependant, nous ne nous sommes pas contentés seulement de ce
constat, nous avons cherché également à analyser la dynamique de l’évolution des effectifs
scolaires enregistrés dans chacun des types d’enseignement considérés. Pour ce faire, nous
avons utilisé la formule de l’équation de régression ou la droite de régression y=a+bx. Les
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courbes de l’évolution des effectifs scolaires y afférentes et les courbes ajustées sont
présentées dans les graphiques 2.1.et 2.2.Ci-dessous selon les types d’enseignement spécial.
Pour les Sourds:

Pourcentage de Taux d'Ac. A.

30
20
10

y = 0,3823x - 3,0985

0

T.AC.A
Linéaire (T.AC.A)

-10
-20
-30
-40

Graphique 2.1 Courbes d’évolution et ajustée des effectifs scolaires des sourds muets de
2001 à 2016 à Kisangani.
Légende : 1, 2, 3…16 = années scolaires
Ce graphique présente la courbe de l’évolution des effectifs scolaires chez les
sourds et la droite de régression qui s’y dégage partant de la formule de l’équation de
régression susmentionnée. Ladite droite est de : y= - 3,0983+0,3825xpour les sourds. Du
graphique 3.1, nous constatons que les mouvements des effectifs des sourds-muets sont
fluctuants. Ils sont marqués au départ, par une tendance régressive de 2001/2002 à
2003/2004 (soit de -6 à -15 %), ensuite par une tendance évolutive en dents de scie de
2003/2004 à 2011/2012 (soit de -15 à – 2% % en passant par une régression de -34% et une
progression à 23%) et enfin par une régression de 2012/2013 à 2015/2016 (soit de 11 à 3%). En dépit de ces fluctuations et partant de la droite de régression ci-haut, la tendance
générale de l’évolution des effectifs scolaires présente une faible progression. Le taux
moyen d’accroissement à ce niveau est très faible, soit 0,53% par an.
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Pour les déficients mentaux:
50

Pourcentage de T.Ac.A

40
30
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T.AC.A
Linéaire (T.AC.A)

0
-10

y = -1,6207x + 19,929

-20
-30
-40

Graphique 2.2 Courbes d’évolution et ajustées des effectifs scolaires de déficients mentaux
de 2001 à 2016 à Kisangani
Ce graphique présente la courbe de l’évolution des effectifs scolaires et la droite
de régression obtenue grâce à l’équation de régression y = 19,929 –1,6207x pour les
déficients mentaux. En effet, les mouvements des effectifs des déficients mentaux de 2001
à2016 tels qu’ils se présentent dans le graphique 2.2 sont caractérisés d’abord par une
tendance régressive brutale (de 39,39 à – 7%), suivi d’une progression (de 0 à 12% en
passant par 22, 45%) et de -17 à 1% en passant par 13%, puis par une régression de -10 à 34% et enfin par une progression de 21% en 2016. Au vu de la droite et de l’équation de
régression ci-haut, la tendance générale de l’évolution des effectifs scolaires des déficients
mentaux est régressive comme le montrent la droite de régression et la pente de l’équation
de régression dans le graphique ci-haut, quel que soit le taux moyen d’accroissement qui est
4,53%.
Que dire de ces différentes analyses ? En effet, il ressort de ce qui précède que
les taux d’accroissement annuels et ceux d’accroissements annuels moyens sont faibles
dans les deux types d’enseignement spécial considérés, d’une part et que, d’autre part, les
courbes d’évolution et ajustées (graphique 2.1) des effectifs des sourds ont une faible
tendance de progression alors qu’elles présentent une tendance régressive chez les
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déficients mentaux (graphique 2.2). Autrement dit, l’évolution des effectifs scolaires tant
chez les sourds-muets que chez les déficients mentaux est très faible.
2.2. Données relatives aux indicateurs de l’expansion
Les résultats obtenus à ce niveau se rapportent à deux indicateurs : les taux bruts
d’admission et de scolarisation.
2.2.1. Taux brut d’admission
Le tableau 2.2 ci-dessous présente les taux bruts d’admission par année scolaire
et par type d’enseignement primaire spécial.
Tableau

2.2.

Taux bruts annuels d’admission par année scolaire et par type
d’enseignementspécial de 2001-2016.
EPS/SOURDS- MUETS

Annéescolaire

Admis
en 1

ère

Admissible
en 1

ère

EPS/DEFICIENTS MENTAUX
T.B.A

(2)

(3)

Admis en
1

ère

(4)

Admissible

T.B.A

ère

(6)

en 1

(5)

(1)
2000-2001

22

1280

1,75

14

503

2,78

2001-2002

20

1371

1,46

18

539

3,34

2002-2003

20

1462

1,37

19

575

3,3

2003-2004

16

1556

1,03

17

610

2,79

2004-2005

20

1645

1,22

20

646

3,09

2005-2006

17

1736

0,98

21

682

3,08

2006-2007

20

1827

1,09

23

718

3,2

2007-2008

18

1922

0,94

17

755

2,25

2008-2009

16

2020

0,79

20

794

2,52

2009-2010

18

2124

0,85

20

834

2,4

2010-2011

17

2237

0,76

20

879

2,27

2011-2012

16

2354

0,68

21

925

2,27

2012-2013

21

2470

0,85

20

970

2,06

2013-2014

19

2605

0,73

15

1023

1,47

2014-2015

20

2741

0,73

12

1077

1,11

2015-2016

21

2883

0,73

17

1133

1,5

Moyenne

0,99
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Sources :
a) (1) et (4) : Données issues des Directions scolaires du Centre espoir des Sourds et
de Rafiki I et II du centre Simama à Kisangani
(Annexes VIII et IX).
b) (2) et (5): Population admissible en 1 ère année primaire estimée conformément au
% de chaque type de handicap au sein de la population vivant avec handicap à
Kisangani (Annexe VII).
Légende :T.B.A = Taux brut d’Admission.
Les constats ci-après se dégagent du tableau 2.2:
Pour les sourds:
a)

Les taux bruts d’admission annuels sont décroissants de 2001 à 2016 (soit de
1,75% en 2000/2001 à 0,73% en 2015/2016) ;

b) Les taux apparents d’admission les plus bas sont ceux enregistrés de 20112012(0,68%) et de 2013-2014 à 2015-2016 (soit 0,73%) ;
c)

Les taux apparents d’admission les plus élevés sont ceux enregistrés au cours
des années scolaires 2000-2001 (1,72%), 2001-2002 (1,46%) et 2002-2003
(1,37%);

d) Le taux brut moyen annuel d’admission est de 0,99%.
Ces résultats sont repris dans le graphique 2.3 ci-dessous.
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y = -0,0482x + 1,4789
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Graphique 2.3. Evolution des taux bruts d’admission chez les sourds muets à Kisangani
de2001 à 2016
Les résultats du graphique 2.3 présentent la courbe de l’évolution des taux
bruts d’admission chez les sourds. Elle est caractérisée par une tendance régressive, au
regard de l’équation de régression y=1,4789 -0,0482) x. En effet, la courbe ajustée de
l’évolution des taux bruts d’admission chez les sourds montre clairement que ces derniers
diminuent annuellement et sont trop faibles. Autrement dit, le nombre d’enfants sourdsmuets âgés de 6 ans ne fait que diminuer annuellement. C’est ce qui explique la faible
moyenne annuelle de 0,99%.
Toujours du tableau 2.2 ci-dessus, se dégagent des constats ci-après pour les
déficients mentaux :
a)

Les taux apparents d’admission annuels sont décroissants, soit

2,78% en

2000-2001 à 1,50% en 2015-2016 ;
b) Les taux bruts d’admission les plus bas sont ceux des années scolaires : 20132014 (soit 1,47%), 2014-2015 (soit 1,11%) et 2015-2016(soit 1,50%) ;
c)

Les taux apparents d’admission les plus élevés sont ceux des années scolaires
2000-2001 (soit 2,78%), 2001-2002 (3,34%) et 2002-2003 (3,30%) ;

d) Le taux brut moyen d’admission est de 2,46% par an.
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Les courbes du graphique 2.4 présentent l’évolution des taux bruts
d’admission chez les déficients mentaux et la tendance générale qui s’y dégage.
4

Pourcentage T.B.A

3,5
3
2,5

Linéaire
(Série1)

2
1,5

y = -0,1065x + 3,4224

1

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Moyen…

0,5

Graphique 2.4. Courbes d’évolution et ajustée des taux bruts d’admission chez les
déficients mentaux à Kisangani de 2010-2016
Il ressort de ce graphique que les taux apparents d’admission chez les déficients
mentaux ont connu une régression de 2000 - 2001 à 2015-2016 (soit de 2,78 à 1,50%). La
courbe de l’évolution des taux bruts d’admission du graphique 4.4 le montre clairement,
l’équation de régression étant : y= 3,4224 - 0,1065x. La courbe ajustée montre aussi que les
taux bruts d’admission chez les déficients mentaux ont une tendance régressive, malgré le
taux moyen d’admission de 2,46% par an.
Dans l’ensemble, les taux apparents d’admission sont décroissants de 2000-2001
à 2015-2016 ; soit de 1,75 à 0,73% chez les sourds et de 2,78 à 1,50% chez les déficients
mentaux. Il y a lieu de dire que beaucoup d’enfants sourds et handicapés mentaux âgés de 6
ans n’entrent pas à l’école primaire à Kisangani.
2) Taux brut de scolarisation
Le tableau 2.3 présente les taux bruts de scolarisation (TBS) pour les deux types
d’enseignement primaire spécial retenus.
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Tableau 2.3. Taux bruts de scolarisation par année scolaire et par Type d’enseignement
spécial de 2001 à 2016
Types

EPS/SOURDS-MUETS

EPS/HANDICAPES MENTAUX

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Population
Scolarisable
4181

T.B.S
2,58%

Population
Scolarisée
33

Population
Scolarisable
1642

T.B.S

2000-2001

Population
Scolarisée
108

2,01%

2001-2002

101

4478

2,26%

46

1759

2,62%

2002-2003

95

4776

1,99%

49

1876

2,61%

2003-2004

81

5074

1,60%

60

1993

3,01%

2004-2005

100

5371

1,86%

68

2110

3,22%

2005-2006

107

5669

1,89%

65

2227

2,92%

2006-2007

71

5967

1,19%

65

2344

2,77%

2007-2008

83

6277

1,32%

68

2466

2,76%

2008-2009

82

6598

1,24%

76

2592

2,93%

2009-2010

93

6935

1,34%

63

2725

2,31%

2010-2011

98

7307

1,34%

63

2871

2,19%

2011-2012

96

7688

1,25%

71

3020

2,35%

2012-2013

107

8065

1,33%

72

3168

2,27%

2013-2014

102

8508

1,20%

65

3342

1,94%

2014-2015

106

8950

1,18%

43

3516

1,22%

2015-2016

103

9416

1,09%

52

3699

1,41%

Moyenne

-

-

1,54%

-

-

2,41%

Année scol.

Sources :

-

(1) et (4) = Population scolarisée obtenue des directions scolaires des écoles spéciales retenues (Annexes
VII et VIII).

-

(2) et (5) = Population scolarisable estimée en fonction de % de chaque type de handicap par
l’INS/TSHOPO (Annexe V).
Légende :TBS = Taux brut de scolarisation.

Il ressort du tableau 2.3 ce qui suit:
Au niveau de sourds-muets:
- Les taux bruts de scolarisation sont décroissants de 2001 à 2016, soit de 2,58 à 1,09
%;
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- Le taux brut de scolarisation le plus bas est enregistré au cours de l’année scolaire
2015-2016, soit 1,09 % ;
- L’année scolaire 2000-2001 a enregistré le taux brut de scolarisation le plus élevé,
soit 2,58% ;
- Durant la période d’étude, le taux brut moyen de scolarisation est de 1,54%.
Ces résultats sont repris dans le graphique 2.5 ci-dessous.
3,00

Pourcentage de TBS

2,50
Linéaire
(Série1)

2,00
1,50
1,00

y = - 0,0664x + 2,1388

0,50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Moyenne

0,00

Graphique 2.5. Courbes d’évolution et ajustée des taux bruts de scolarisation des sourds à
Kisangani de 2001 à 2016.
L’évolution des taux bruts de scolarisation des sourds telle que présentée par la
courbe du graphique 2.5 décrit une tendance régressive ; soit de 2,58% en 2000-2001 à
1,09% en 2015-2016. Ce qui signifie que la scolarisation des enfants sourds muets âgés de
6 à 13 ans à Kisangani connaît annuellement une diminution. Les courbes d’évolution et
ajustée ci-haut le démontrent en suffisance avec une équation de régression de y= 2,1388 0,0664x. En d’autres termes, pendant notre période d’étude, beaucoup d’enfants sourds
âgés de 6 à 13 ans n’ont pas été scolarisés à Kisangani.
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Au niveau de déficients mentaux :
-

La stabilité des taux bruts de scolarisation de 2% s’observe au cours de plusieurs
années ;

-

Les années scolaires 2013-2014 (1,94%), 2014-2015 (1,22%) et 2015-2016
(1,41%) ont enregistré les taux bruts de scolarisation les plus bas;

-

Les taux bruts de scolarisation les plus élevés s’observent au cours des années
scolaires 2003- 2004 (soit 3,01%) et 2004-2005 (soit 3,22);

-

Le taux brut moyen de scolarisation se chiffre à 2,41 % par an.
Le graphique 2.6 ci-dessous reprend ces différents constats faits.

3,50
3,00
2,50
2,00

y = -0,0639x + 2,9841

1,50

Linéaire (Série1)

1,00
0,50
0,00

Graphique 2.6. Courbes d’évolution et ajustée des taux bruts de scolarisation des déficients mentaux à Kisangani
de 2001 à 2016.

L’évolution des taux bruts de scolarisation telle que représentée dans le
graphique 3.6 ci-dessus, montre que la scolarisation des enfants handicapés mentaux âgés
de 6 à 13 ans à Kisangani n’a pas été satisfaisante durant la période d’étude. A analyser la
courbe d’évolution et la courbe ajustée des taux bruts de scolarisation au niveau de
graphique 2.6, l’on constate, d’une part, que ces taux bruts ont connu au début des
fluctuations régulières qui se sont brisées vers la fin, et d’autre part, une tendance générale
régressive décrite par la courbe ajustée. L’équation de régression se chiffre à y= 2,98410,0639 x. Bref, beaucoup d’enfants handicapés mentaux de 6 à 13 ans n’ont pas été
scolarisés à Kisangani.
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Les tendances de la dynamique de l’évolution de la scolarisation, dans les
deux types d’enseignement spécial ciblés, ne sont pas seulement faibles mais elles sont
aussi régressives annuellement. Les taux bruts moyens de scolarisation de 1,54 et 2,41%
sont observés annuellement et ce, respectivement chez les sourds et les déficients mentaux.
3. Discussion des résultats
3.1. De l’évolution des effectifs des scolarisés
Les taux d’accroissement des effectifs scolaires tels que calculés chez les sourds,
au lieu de connaitre un accroissement annuel régulier dégagent une tendance de régression
de l’année initiale (2000-2001), soit 108 élèves à l’année terminale (2015-2016),soit 103
élèves. De même, le taux d’accroissement moyen est très faible, soit 0,52%. Ce taux
signifierait que les effectifs scolaires des sourds n’ont augmenté annuellement que de
0,52% pendant toute la période d’étude.
Les différents taux obtenus chez les déficients mentaux présentent une légère progression
des effectifs scolaires de 2000-2001 (soit 33 élèves) à 2015-2016 (soit 52 élèves). Le taux
d’accroissement moyen enregistré est de 4,26%. En d’autres termes, les effectifs de
scolarisés mentaux ont augmenté annuellement de 4,26 %.
Que dire de ces résultats ? Adire vrai, pendant les 16 ans de fonctionnement
des écoles spéciales à Kisangani, il est acquis que la ville de Kisangani n’a pas traduit dans
des actes concrets et visibles les vœux du Gouvernement de la République, ceux de
scolariser la plupart d’enfants en situation de handicap en RDC en général ; des sourds et
des déficients mentaux en particulier à Kisangani. Beaucoup de ces enfants n’ont pas
fréquenté l’école primaire à Kisangani.
Pour Basolwa (2014), plusieurs faits expliquent cet état de choses. D’abord,
le Ministère de l’EPSP (MINEPSP, 2012) n’a pas prévu, dans son Plan Intérimaire de
l’Education, des actions majeures en faveur de l’enseignement spécial: « aucune politique
claire n’a été définie pour prendre en compte le cas des enfants ayant des besoins éducatifs
spécifiques en République Démocratiques du Congo… » .Secundo, « … l’éducation
spéciale demeure une affaire des confessions religieuses

et des Organisations non

gouvernementales ».Tertio, la vie des personnes vivant avec handicap en RDC est entourée
d’une conception superstitieuse généralisée qui freine l’épanouissement de ces dernières.
Bref, à tous les niveaux, des efforts importants doivent être fournis. Le
Gouvernement de la République Démocratique du Congo et le gouvernement provincial de
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la Tshopo sont interpellés à un plus haut niveau. Car, selon l’étude réalisée déjà en 2005, il
était prévisible qu’en 2015, la RDC ne réussira pas à « assurer l’éducation primaire pour
tous (PNUD et RDC, 2005). Et, en 2013, le Président de la République (Présidence de la
République, 2013) a attiré l’attention du Gouvernement de la République à ce sujet.
3.2. De l’expansion de l’enseignement spécial
3.2.1.De l’admission scolaire
Les taux moyens d’admission des élèves sourds (taux moyen:0,99%) et ceux des
déficients mentaux (taux moyen:2,46%) sont très faibles et moins satisfaisants. Ces taux
sont de loin inférieurs à ceux de l’école primaire ordinaire, (66%) tel que la Banque
Mondiale (2005) l’a relevé en 2004.
Parmi les faits explicatifs de ces constats, l’on retient ce qui suit. D’abord la
déconsidération sociale affichée à l’égard de la personne vivant avec la surdité dans la ville
de Kisangani. Cette déconsidération est souvent liée à la mentalité et à la tradition
superstitieuse qui caractérisent la population congolaise en général. Basolwa (2012),
stigmatise cette croyance en ces termes : « il existe de nombreuses croyances autour de
différents types de handicaps. Certaines personnes pensent que c’est une punition pour une
faute commise par les parents. D’autres disent que cesont des enfants possédés par des
esprits mauvais. Il s’en suit le mépris, la peur des personnes handicapées avec plusieurs
conséquences sur le plan social ». Alors que les causesréelles de handicap sont ailleurs.
A cela s’ajoute l’ignorance du droit à l’éducation pour tous, non seulement par la
population de Kisangani, mais aussi et surtout par la personne vivant avec handicap ellemême. Or, la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée en ce
jour, dans ses articles 13, 43 et 45, accorde à tous les congolais les mêmes possibilités et
droits à l’éducation.
Il y a lieu de relever aussi l’’absence d’écoles et d’infrastructures scolaires
d’accueil conséquentes à travers les différentes communes de la ville de Kisangani. D’une
façon générale, les infrastructures pour les écoles spéciales n’existent pas et doivent être
soit construites, soit réaménagés, soit adaptées en vue de les rendre accessibles à toutes les
catégories de handicaps. Il s’agit de la construction des rampes, la suppression des estrades,
le placement du tableau noir à un bas niveau, les salles de classe bien aérées, la construction
des salles des branches spécifiques comme la psychomotricité, la logopédie, la
kinésithérapie, la gymnastique, etc.
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Quant aux matériels et équipements, ils sont spécifiques et nécessaires à chaque
type de handicap, car l’enseignement spécial en dépend grandement (Basolwa ,2012). En
effet, l’existence d’une seule école spéciale pour Sourds-muets dans la ville de Kisangani
depuis 1987 et l’absence des campagnes de sensibilisation des parents sur l’importance de
l’éducation des handicapés sourds ne sont pas à négliger à ce propos. Cet auteur évoque
régulièrement l’absence des campagnes de sensibilisation sur l’éducation spéciale dans tous
ses documents de sensibilisation. Le travail de campagne sur le terrain rencontre encore des
difficultés par manque des structures locales capables de s’en occuper
Lors de notre enquête, nous nous sommes rendu compte de la sous - information
de la population de la ville de Kisangani à ce sujet. Enfin, la carence des enseignants
qualifiés capables d’animer les écoles spéciales et la carence des formateurs sensés animer
les structures de formation créées et ou à créer constituent également des freins pour une
promotion de ce genre d’éducation à Kisangani.
C’est pourquoi Guyotot (2008) et Piaget (1969) ont insisté sur la formation des
gestionnaires et des enseignants qualifiés pour les différents types d’établissements
scolaires d’enseignement spécial, alors que Basolwa (2012) revient sur la qualité de
l’enseignant spécialisé en RD Congo. L’auteur insiste sur les types de formation qu’il doit
avoir la formation de base, la formation professionnelle et la formation spécialisée. A
Kisangani, il est rare de rencontrer ces dimensions de la formation auprès des enseignants
en fonction affirme Kalenga(1997).Or, pour Mckinsey et al. (2007), la qualité d’un système
scolaire ne peut excéder celle de son corps enseignant. Tout comme le note Guyotot: «les
ressources humaines qualifiées sont l’une des bases de tout système éducatif performant».
3.2.2.De la scolarisation
Les taux moyens de scolarisation obtenus, tant chez les Sourds que chez les
handicapés mentaux, sont peu satisfaisants. De 2001 à 2016, les taux moyens de
scolarisation étaient de 1,54% chez les Sourds et 2,41 % chez les handicapés mentaux. Par
rapport au taux brut de scolarisation de l’enseignement primaire ordinaire de 64 %, la
Banque Mondiale, citée par Mokonzi (2009), les taux moyens de scolarisation enregistrés
dans les deux types d’enseignement spécial ne sont pas satisfaisants (soit 64% contre 1,54%
pour les sourds et 2, 41% pour les déficients mentaux). Il y a lieu de dire que la ville de
Kisangani n’a pas scolarisé comme il le faut ses enfants et adolescents en situation de
handicap. Parmi les exclus de l’école à Kisangani, les personnes vivant avec handicap
mental et la surdité constituent un groupe à retenir.
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Plusieurs faits expliqueraient cette faible scolarisation, à savoir la mauvaise
répartition géographique des écoles spéciales à Kisangani comme l’affirme Kalenga (1997).
En effet, la plupart des communes de la ville ne disposent pas d’écoles spéciales (soit cinq
communes pour les Sourds et quatre communes pour les handicapés mentaux) ; de longues
distances à parcourir par les enfants concernés au moment où ces derniers ont des
problèmes, soit de contrôle de soi, soit d’audition et d’inattention soutenue … Cela
décourage la plupart des parents à inscrire leurs enfants loin de leurs résidences respectives
; et enfin, l’absence de campagne de sensibilisation organisée à l’intention de la population
urbaine de Kisangani sur l’importance et le droit à l’éducation des enfants et des
adolescents vivant avec handicap, etc.
Conclusion
Cette étude diagnostique nous a permis grâce à sa problématique, à son objectif
et à son hypothèse, de scruter l’évolution et l’expansion de l’enseignement spécial pour les
sourds et les déficients mentaux à Kisangani de 2001 à 2016. Les principaux résultats
auxquels nous sommes arrivés sont les suivants:
a)

Durant toute la période d’étude, les deux types d’enseignement spécial

ciblés n’ont pas enregistré des tendances évolutives remarquables en ce qui concerne les
effectifs scolarisés : un faible taux d’accroissement s’est observé partout, soit 0,53% chez
les sourds et 2,46% chez les déficients mentaux ;
b)

En ce qui concerne le taux d’admission, le taux moyen d’admission est

aussi faible tant chez les sourds (soit 0,99%) que chez les déficients mentaux (2,46%) ;
c)

S’agissant du taux de scolarisation, il s’est observé un taux moyen de

scolarisation de 1,54 % chez les sourds et 2,4 % chez les déficients mentaux. Les
graphiques 3.5 et 3.6 ont présenté la tendance régressive de la scolarisation dans les deux
types d’enseignement spécial étudiés.
Ces différents résultats démontrent à suffisance que l’évolution des effectifs
scolaires, l’expansion de l’enseignement spécial pour les sourds et pour les déficients
mentaux sont faibles par rapport à ce que l’enseignement ordinaire enregistre. Ce qui
confirme notre hypothèse de recherche. Des actions de grande envergure pour redresser cet
état de chose s’imposent pour la ville de Kisangani. Sinon, l’émergence du secteur de
l’enseignement spécial n’est pas pour un avenir proche.
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Parmi ces actions, nous pensons qu’il serait opportun de repenser comment
l’enseignement spécial doit être réorganisé à Kisangani. Pour ce faire, tout le monde doit
être mobilisé en commençant par le gouvernement provincial, les Associations et les
Organisations non gouvernementales œuvrant en faveur des personnes en situation de
handicap à Kisangani, les autorités scolaires à tous les niveaux et les parents d’élèves en
situation de handicap. C’est pourquoi, nous suggérons que le Gouvernement Provincial
initie, dans un délai proche, une table Ronde de l’enseignement spécial à Kisangani. A
l’issue de celle-ci, nous sommes convaincus que des actions concrètes pour la promotion de
l’enseignement spécial seront planifiées et mises en œuvre à Kisangani et dans toute la
Province de la Tshopo.
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Difficultés de collaboration entre l’école et la famille en milieu rural
Etude menée dans le Territoire d’Isangi en RDC
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Résumé
En menant cette étude sur les difficultés de collaboration entre l’école et la
famille dans l’éducation formelle des enfants en milieu rural, nous voulons à l’aide du
questionnaire administré, procéder à l’analyse de l’inadéquation qu’entraineraient ces
difficultés entre les deux parties partenaires de l’éducation, à savoir parents et enseignants
et dégager les facteurs qu’occasionneraient celles-ci.
Pour ce qui est de la collaboration, toutes les parties souhaitent qu’elle soit
étroite et confiante pour mieux réussir l’œuvre de l’éducation de l’enfant.
Mots clés : collaboration, éducation, enfant, école, difficultés
Abstract
In making research on difficulties of collaboration between school and family in
children’s formal education in rural milieu; we want, from administrated questionnaires use
an inadequation analysis which would give up difficulties between two partenaires of
education namely parent and teacher; and present factors which would occur these
difficulties in the collaboration.
Concerning the collaboration, both parts face the same and confident
collaboration for the best success of the frame work relating to child’s education.
Key words: collaboration partnership, education, child, school, difficulty
Introduction
L’unanimité semble être faite sur la nécessité de construire un partenariat écolefamille. Pourtant, les professionnels de l’éducation et de l’enseignement n’ont cessé de
réclamer une meilleure collaboration et à l’inverse déplorent le malentendu voire la guerre
entre l’école et la famille (Houssonloge 2008).
Toute société humaine cherche à se conserver et à se perpétuer ; pour ce faire,
elle procède à la transmission de la culture à sa jeunesse. Il s’agit en fait de l’éducation des
enfants qui devront devenir garants et transmetteurs de ladite culture. Selon F. Léon (1964,
p.2), « l’éducation se définit comme l’ensemble des efforts faits pour que l’enfant se
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développe c’est-à-dire, atteigne toute la perfection dont sa nature est capable, en vue de son
bien présent et futur ».
L’enfant appartient en premier lieu à ses parents et en second lieu à son pays où
il contribuera au développement de ce dernier ; il revient alors à ces deux organismes de
veiller à la vie de l’enfant, non seulement pour lui permettre de croître mais aussi pour
l’éduquer à la vie.
Certes, la préparation de l’enfant à la vie et à son épanouissement commence dès
la plus tendre enfance dans sa famille. Au fur et à mesure que l’enfant grandit, les parents
manquants généralement le temps pour s’occuper seuls de lui; de ce fait ils confient à l’Etat
ou plus précisément à l’école la tâche de parfaire son éducation. L’école devient ainsi le
deuxième foyer de l’éducation de l’enfant.
Comme le dit F. Léon (1964, p.39): « le rôle de l’école est avant tout un rôle
supplétif, c’est-à-dire elle supplée à ce que la famille est incapable de faire». L’école,
poursuit-il, ne se substituera assurément à la famille, mais elle supplée à ce qui lui occupe.
Les tâches principales de l’école relèvent aussi de la position qu’elle occupe dans la société
globale en tant que milieu intermédiaire. Son objectif est de murir l’enfant de
connaissances, du savoir et du savoir-faire en fonction de ce qu’on estime. Pour cela,
l’école doit refléter le caractère à la fois paternel et formateur de la maturité spirituelle et de
l’amour parce que bien que jeune, l’enfant qui entre à l’école, se présente le premier jour
comme quelqu’un qui est en rupture avec sa famille ; il se voit transporter brutalement dans
un autre milieu.
Contexte et justification
Sur le terrain, le sujet interpelle et préoccupe, car l’école prolonge l’éducation
commencée en famille. L’enfant n’arrive pas à l’école vide, il apporte toujours quelque
chose de l’éducation qu’il a reçue en famille. Tout maître soucieux de la réussite de son
œuvre, part de ce que l’enfant possède d’intelligence pour développer ce que lui manque.
Ainsi, l’école par son action, forme avec la famille un tout homogène et harmonieux pour le
développement intégral de l’individu ; elle crée aussi le partenariat avec d’autres acteurs de
l’éducation ou membres de la communauté.
Nous savons que la collaboration famille-école est favorable à la réussite scolaire
formelle mais certains enfants ont plus de difficultés à l’école alors l’on se demanderait si
cette collaboration apporte les mêmes bénéfices pour tous.

68

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 15, n°2b, Décembre 2019

Le Territoire d’Isangi est l’un des Territoires parmi les 145 que compte la
République Démocratique du Congo. Il est situé dans la Province de la Tshopo et regorge
13 Secteurs et Chefferies dont Yalikandja, Yaokandja, Turumbu, Yawembe-Basoa, Luete,
Lokombe, Baluolambila, Bambelota, Liutua, Yalihila, Kombe, Yalikoka-Mboso et
Bolomboki.
Il est borné à :
-

L’Est par la ville de Kisangani ;

-

L’Ouest par le territoire de Yahuma ;

-

Nord par les territoires des Basoko et Banalia et

-

Sud par le territoire d’Opala.

Bref aperçu historique du phénomène
D’une façon générale, le changement de statut de l’école s’inscrit dans ce que le
sociologue François Dubet nomme le « déclin de l’institution ». Autrefois, c’était le règne
des institutions closes et isolés, dont l’école, qui signifiait la coupure avec le monde
ordinaire. Et qui dit coupure dit non-participation de la famille soumise à l’école (Faure et
Garc 2000).
Aujourd’hui, nous vivons le désenchantement de ce modèle. L’école a perdu son
monopole dans le champ du savoir. Les agents œuvrant au sein de l’école doivent trouver
des solutions.
Les difficultés d’un partenariat école-famille trouvent leur source dans l’origine
même de l’école comme l’explique Jean-Pierre Pourtois: dès la fin du 19ème siècle (en
Belgique, c’est en 1914 que l’école est devenue obligatoire et effective en 1918), l’école a
été créée contre le milieu parental. Avant, l’enfant était une main-d’œuvre utile pour la
famille. Les congés d’été ont d’ailleurs été instaurés pour les travaux des champs.
Pour le pédagogue Philippe Meirieu(2003, p.23-24), les tensions actuelles entre
école et famille ne sont que l’exacerbation d’un phénomène en germe depuis l’origine de
l’école. Il y a dans le couple parents-école un « conflit consubstantiel » parce que des
intérêts divergents les opposent.
Le fait que l’école ne garantisse plus la réussite socioprofessionnelle ainsi que
l’augmentation du niveau d’études des parents vont encore contribuer à remettre en
question la toute-puissance de l’école. Le changement d’école plus fréquent, les recours
contre les décisions des conseils de classe et les pressions de certains parents en
témoignent.
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De la nécessité et des objectifs d’un partenariat
Généralement, l’enfant reste le premier bénéficiaire du climat de confiance qui
peut s’instaurer. L’élève trouve une cohérence pédagogique devant des attentes similaires
générant chez lui moins d’absentéisme, plus de respect, d’attention et d’envie d’apprendre.
La collaboration parents-enseignants permet plus de prévention et un plus grand équilibre
chez l’enfant (Meirieu 2003, p.23-24).
Pour le psychopédagogue Maulini, choisir le partenariat, c’est encore renoncer à
deux solutions de facilité : « se soumettre entièrement aux attentes des parents, au nom du
service aux usagers ; les ignorer complètement, au nom de l’indépendance et de l’expertise
institutionnelles. C’est tenter de résoudre le dilemme de la clôture scolaire en choisissant
une sortie « par le haut » qui institue, partout dans l’école, des espaces de discussion et
coopération : conseils, groupes de travail et d’échange, commissions, entretiens, soirées
d’informations et débats, classes ouvertes, projets communs, etc. dans ce cas, les familles et
leurs associations ne sont plus seulement des consommatrices plus ou moins avisées, mais
les promotrices d’un projet collectif qui dépasse leurs intérêts particuliers ( Maulini2001).
La collaboration parents-enseignants est encore fondamentale pour ne pas
pérenniser ni accroitre la rupture sociale ou culturelle que représente l’école dans certaines
familles défavorisées comme l’écrit Jacques Bernardin: «certains enfants ne vivent pas
l’expérience scolaire comme une continuité, un prolongement, un élargissement de ce qu’ils
ont vécu dans la famille, mais véritablement comme rupture sociale, culturelle, langagière,
un changement d’univers sans pont avec leurs références familiers. Leurs parents ne
partageant pas les codes et les usages ni les attendus de l’école se sentent démunis et
s’interdisent d’y prendre part, ou bien interviennent, mais en fonction de leur propre
expérience
Plusieurs auteurs ont montré que la collaboration famille-école contribue au
succès scolaire de l’enfant. Par exemple Izzo, Weissberg, Kasprow et Fendrich (1999), qui
ont suivi des enfants de la maternelle à la 3ème année, observent que la fréquence et la
qualité des contacts entre l’école et les parents, les activités d’apprentissage à la maison
sous la guidance des parents et la participation des parents à des activités à l’école sont
associées positivement au rendement scolaire de l’enfant. La collaboration famille-école en
1re et en 2e année est également un prédicteur des résultats scolaires en 3 e année, au-delà des
résultats en 1er. Graue, Clements, Reynolds et Niles (2004) confirment que plus le parent
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participe aux activités scolaires, meilleur est le rendement de l’enfant en lecture, moins il
redouble une année scolaire ou fréquente des programmes spéciaux (entre 6 et 14 ans selon
les termes de la recherche) et ce, au-delà de l’effet de l’âge et du sexe de l’enfant, du revenu
familial, de la scolarité du parent et de sa participation à un programme préscolaire.
Selon l’IGE EPSP (SERNAFOR TECHNIQUE 2003, p.17) « le partenariat se
fonde sur le principe selon lequel « l’union fait la force ». Là où un seul individu n’aurait
pas réussi, un groupe, surtout si chaque membre s’y implique fermement. La communauté
poursuit le même document, est une collectivité; elle est relation avec des services publics,
des agents économiques, des mouvements associatifs, le tissu éducatif local, etc.
Elle peut donc dans la mesure du possible établir des partenariats avec eux. Avec
les services publics (Ministère de l’agriculture, de santé, du développement rural,…); ces
relations pour la plupart des systèmes éducatifs sont formalisées par une réglementation;
avec les agents économiques; qui aident par exemples à l’accueil des élèves pour des
classes promenades, des enquêtes relatives à l’étude du milieu; avec des centres culturels,
les associations religieuses, les centres de recherche aussi avec les parents qui est un
partenaire naturel. Ce partenariat se justifie par le fait que l’élève est bien évidement le
premier usage de l’école. Celui-ci dispose de recevoir les enfants de toutes les familles pour
assurer leur développement. Au-delà des élèves, on a les parents (la famille), les premiers
responsables des enfants. Leur implication à un effet significatif sur la qualité des
expériences d’enseignement et d’apprentissage des élèves à l’école et sur leur résultat. Une
telle implication est un aspect important de l’école car son absence reste aussi l’une des
causes des difficultés de collaboration entre ces deux milieux éducatifs de l’enfant.
La collaboration parents-enseignants est encore fondamentale pour ne pas
pérenniser ni accroitre la rupture sociale ou culturelle que représente l’école dans certaines
familles défavorisées comme l’écrit Jacques Bernardin : « certains enfants ne vivent pas
l’expérience scolaire comme une continuité, un prolongement en élargissant de ce qu’ils ont
vécu dans la famille, mais véritablement comme une rupture sociale, culturelle, langagière,
un changement d’univers sans pont avec leurs référents familiers. Leurs parents ne
partagent les codes et les usages ni les attendus de l’école se sentent démunis et
s’interdisent d’y prendre part, ou bien interviennent, mais en fonction de leur expérience »1.
Dans son étude sur l’implication scolaire et représentation de l’école par les
parents selon les statuts scolaires de l’enfant, Jean MulongoSangwa (2012-2013, p.190),
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d’après son résultat de l’analyse général, montre que l’implication des parents dans la
scolarité de leurs enfants est très significative.
Pour André Berge (1957, p.65) ; « bien des difficultés peuvent rendre difficile ou
altère cette relation ou coopération nécessaire entre parents et l’enseignants ou encore de
l’enfant lui-même. Celui-ci cherchant à troubler les relations de ses éducateurs. En effet, il
est vrai que l’enseignant se heurte souvent à la susceptibilité à la vanité, aux prétentions et
aux préjugés des parents. Ces derniers veulent bien que leur enfant soit puni, qu’il soit
juste, mais les mauvaises notes leur sont une insulte. Ce qui occasionne une indifférence de
certains parents vis-à-vis de l’enseignant.
Très souvent, les enseignants et les parents prennent contact lorsque les choses
vont mal ; c’est-à-dire les parents abordent dans les plus mauvaises conditions possibles les
plaintes de l’enseignant à l’égard de conduite et de l’application de l’enfant, position de
défense, de la famille (parent) à l’endroit de leur progéniture. Cette position de défense peut
aussi être violente et crée l’indifférence entre l’enseignant et le parent, et ce climat pose un
problème sérieux dans l’éducation formelle de l’enfant.
Knoff et Suick (2007 pp. 291-296) ont « démontré que le parent participe à de
plus nombreuses activités à l’école quand ça va bien alors que l’enseignant cherche le
contact avec les parents quand ça ne va pas ». D’autres études comme celles de Christenson
et Cleary (1990 pp.219-241) indiquent que le personnel scolaire a tendance à tenir les
parents responsables des problèmes présentés par les enfants à l’école, ce qu’ils appellent la
tradition des blâmes.
Comme l’affirme R. Dottrens (1994, p.35), la plupart des parents ne vont à
l’école au cours de l’année que deux fois ; en premier lieu, au début de l’année pour les
inscriptions et en second lieu à la fin de l’année scolaire quand le bulletin de l’enfant fait un
état d’accroc en conduite ou en application. La pédagogie familiale ne concorde pas sur
certains points avec la pédagogie scolaire ; c’est de là qu’affirme Ozouf (1958, p.144) que
surgissent les multiples difficultés que l’école doit vaincre en vue d’assurer une bonne
coopération.
Problèmes
Le présent travail qui porte sur le Territoire d’Isangi, part d’un constat selon
lequel bon nombre d’enfants n’étudient pas faute d’argent pour payer la prime. Souvent, les
écoles fixent le taux de la prime sans associer les parents ; cette surprise à l’endroit des
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parents et au regard de leur revenu économique fait que les enfants abandonnent les études.
Aussi dans ces écoles, les rencontres entre les parents et le personnel de ces écoles sont
presque inexistantes car c’est souvent à la rentrée scolaire que les rencontres sont
convoquées pour la création des Comités de parents qui n’accomplissent pas leur mission
étant étouffés par les chefs d’établissement.
En rapport aux constats ci-hauts, les questions suivantes méritent d’être posées :
-

Existe-t-il une bonne collaboration entre famille et école dans le territoire

-

Si non, quels sont les facteurs à la base de non collaboration ?

d’Isangi ?
En menant cette étude sur les difficultés de collaboration entre la famille et
l’école dans l’éducation formelle de l’enfant, nous voulons à l’aide des données recueillies,
procéder à l’analyse des difficultés qui entrainerait négativement la collaboration entre la
famille et l’école sur l’éducation de l’enfant et dégager les facteurs qui occasionnent
négativement cette collaboration.
Eu égard aux objectifs que poursuit cette étude, nous émettons quelques
hypothèses ci-après :
-

Il s’observerait des difficultés dans la collaboration entre famille et école

au sujet de l’éducation de l’enfant;
-

Ces difficultés seraient dues à la prime et au manque de contact

permanant entre les partenaires ; ce qui influencerait négativement cette collaboration.
2.1. Cadre méthodologique
2.2. Population et échantillon
Notre population d’étude est constituée de tous les enseignants des écoles
primaires et secondaires ciblées dans la présente étude quel que soit le réseau
d’enseignement et de tous les parents ayant les enfants dans lesdites écoles.
Ces différentes écoles sont choisies en rapport avec leur viabilité sur tous les
plans notamment organisationnel, population scolaire ; et elles se présentent telles que
reparties dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 1: Présentation des écoles par réseau
Réseau
Catholique

Ecole
1.Institut Tolau
2. ITA Botale
3.Institut Lombe
4.Institut Lomami
5. EP. Isangi/fille
6. EP. Baluola

Sous-Total

6

Kimbanguiste
Sous-Total

7.Institut Limanga

Protestant

8. Institut Rev Koli

1
9. Institut Yalosuna
10. EP. Ihoa
11. EP. Malinda
12. EP. Yankeleli

Sous-Total
Officiel

5
13. Institut Isangi/CODIS
14. EP. Isangi/CODIS

Sous-Total

2

Totaux

14

Pour notre étude, nous avons tiré un échantillon aléatoire appelé aussi
probabiliste, qui consiste à affecter à chaque individu une certaine probabilité à appartenir à
l’échantillon et d’autre part, le tirage au sort d’individus de la population parente
(Otemikongo Mandefu (2013).
Compte tenu du temps imparti, des limites matérielles et des exigences de la
passation, nous avons travaillé avec un échantillon de 520 parents et 97 enseignants des
écoles ciblées.
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2.3.

Instruments de récolte et traitements des données
De plusieurs sortes d’instruments de récolte et de traitement des données

existants, selon le type de recherche auquel le chercheur fait face, nous avons utilisé un
questionnaire, en rapport avec ce travail.
Notre questionnaire était composé de 5 thèmes que voici :
Thème 1 : Nécessité de la collaboration entre famille et école ;
Thème 2 : Impact de la collaboration sur la scolarisation des enfants ;
Thème 3 : Souhait sur la périodicité de la collaboration ;
Thème 4 : Facteurs qui facilitent la collaboration ;
Thème 5 : Facteurs qui occasionnent les difficultés dans la collaboration
C’est ainsi que souligne Bomboir (2005), construire un questionnaire, c’est tout
d’abord préciser les objectifs de la recherche et ensuite, traduire les objectifs en items bien
élaborés.
Selon Javeau (1971), il existe deux modes d’administration du questionnaire, soit
le sujet note lui-même ses réponses sur le questionnaire, c’est l’administration directe. Soit
l’enquêteur note les réponses que le sujet lui fournit. C’est l’administration indirecte
appelée aussi interview.
Dans le cadre de notre travail, nous avions opté pour les deux modes
d’administration car certains parents ne savaient pas lire et écrire. Sur un total de 520
parents, 354 parents soit 68% ne savaient pas lire et écrire. Pour traiter nos données, nous
avions procédé d’abord au pointage de toutes les réponses de nos sujets selon qu’on est
parent ou enseignant, ensuite nous les avions regroupés selon les items en catégorie.
2.4.

Analyse et interprétation des résultats
Dans cette partie, nous allons analyser et interpréter les résultats de notre

recherche suivant les réponses fournies par les enseignants et les parents sur les difficultés
de la collaboration dans l’éducation formelle de l’enfant en milieu rural de territoire
d’Isangi.
Les résultats étaient regroupés autour de cinq thèmes ci-après :
Thème 1 : De la nécessité de la collaboration entre la famille et l’école
A la question de savoir la nécessité de la collaboration entre la famille et l’école,
l’opinion des parents et des enseignants se présente comme suit :
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Tableau 2: Opinion des parents sur la collaboration entre école et famille
Opinions

f

%

Favorable

520

100

Défavorable

0

0

Total

520

100

De ce tableau, il ressort que sur 520 sujets interrogés tous,soit 100% des
enquêtés, sont favorables à la franche collaboration entre l’école et la famille sur
l’éducation formelle de l’enfant. Quant aux enseignants, leur opinion s’est exprimée de la
manière suivante:
Tableau 3: Opinion des enseignants sur la collaboration école-famille
Opinions

f

%

Favorable

97

100

Défavorable

0

0

Total

97

100

Les données de ce tableau nous montrent que sur 97 enseignants interrogés, tous
soit 100%, sont favorables pour une bonne collaboration entre parents et enseignants.
Thème 2: Impact de la collaboration sur la scolarisation des enfants
Tableau 4: Opinion des parents sur l’impact de la collaboration face à la formation des
enfants
Opinions

f

%

Favorable

520

100

Défavorable

0

0

Total

520

100

Ce tableau montre que sur 520 parents enquêtés, tous sont d’accord sur
l’influence que joue la collaboration entre famille et école sur la formation scolaire des
enfants.
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Tableau 5: Opinion des enseignants sur l’impact de la collaboration face à la formation
scolaire des
Opinions

enfants.
f

%

Favorable

97

100

Défavorable

0

0

Total

97

100

Ce tableau montre que sur 97 enseignants enquêtés, tous sont d’accord sur
l’impact que joue la collaboration face à la formation scolaire des enfants.
Au regard des tableaux 2, 3, 4 et 5, tous les parents et tous les enseignants ont
répondu favorablement, soit 100%. En ce qui concerne la nécessité de la collaboration et
l’impact de celle-ci sur la formation des enfants. Cette position des parents et des
enseignants est due à partir de notre enquête sur terrain qui consistait à les demander de
répondre par favorable ou défavorable qui sont des questions fermées.
Thème 3: Souhait de la périodicité de la collaboration
Tableau 6: Proposition des parents sur la périodicité de la collaboration
Souhaits

f

%

Rencontres mensuelles

25

4,8

Rencontres trimestrielles

12

2,3

Rencontres régulières

483

92,8

Total

520

100

A ce tableau, 483 parents sur 520, soit 92,8% sont d’accord pour des visites
régulières c’est-à-dire se rencontrer après un problème qui surgit alors que 25 sujets, soit
4,8% proposent des rencontres mensuelles et 12 sujets soit 2,3% sont pour des rencontres
trimestrielles.
Rencontres régulières : c’est lorsqu’il y a un problème qui survient à l’école, les
parents et les enseignants ont l’obligation de se rencontrer sans pour autant attendre la fin
du mois ou de trimestre.
Tableau 7: Souhaits des enseignants sur la périodicité des rencontres
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Souhaits

f

%

Rencontres mensuelles

0

0

Rencontres trimestrielles

0

0

Rencontres régulières

97

97

Total

97

100

Dans ce tableau intitulé souhait des enseignants sur la périodicité des rencontres,
il ressort que sur 97 enseignants enquêtés, tous sont d’accord pour des rencontres régulières
avec les partenaires naturels des enfants (parents).
Thème 4: Facteurs qui facilitent la collaboration
Tableau 8:Opinions des parents sur les facteurs qui facilitent la collaboration
Facteurs

f

%

Réunions régulières

210

40

Visites à domicile

80

15

Suppression de la prime

520

100

Prise de conscience des droits et devoirs de chaque partie

345

66

Dans ce tableau, sur 520 parents enquêtés, 210 sujets soit 40% ont choisi les
réunions régulières comme facteurs qui pourront faciliter la collaboration ; alors que 80
sujets soit 15% projettent des visites à domicile et 100% des parents parlent de la
suppression de la prime ; 345 sujets soit 66% sont pour une prise de conscience de la
responsabilité de chaque partie.
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Tableau 9: Projection des enseignants sur les facteurs qui facilitent la collaboration.
Facteurs

f

%

Réunions régulières

97

100

Visites à domicile

0

0

Suppression de la prime

0

0

Prise de conscience des droits et devoirs de chaque partie

97

100

Il ressort de ce tableau que tous les enseignants enquêtés soit 100% sont pour les
rencontres régulières et pour la prise de conscience de droit et de devoir de chaque partie.
Aucun enseignant soit 0% n’était pour les visites à domicile et la suppression de la prime.
Thème 5: Les facteurs qui occasionnent les difficultés dans la collaboration
Tableau 10: Fréquences d’apparition des difficultés chez les parents dans le cadre de la
collaboration
Difficultés relevées

F

%

Prime

520

100

Non implication à la gestion de l’école

309

59

Insuffisance de contacts

450

86,5

Il ressort de ce tableau que sur 520 sujets enquêtés tous, soit 100%, pointentla
pratique de prime comme l’un des facteurs des difficultés rencontrées, 309 soit 59%
évoquent la non implication des parents à la gestion de l’école comme obstacle, alors que
450 soit 86,5% soulignent l’insuffisance de contact comme facteur de la non réussite de la
collaboration entre parents et école.
Tableau 11: Fréquence d’apparition des difficultés chez les enseignants dans le cadre de la
collaboration.
Facteurs de difficultés

f

%

Prime

97

100

Non implication à la gestion de l’école

30

30,9

Insuffisance de contacts

70

72
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A propos de ce tableau, il ressort que sur 97 enseignants interrogés, tous soit
100% pointent la prime comme élément des difficultés dans cette collaboration, alors que
30 sujet soit 30,9% reconnaissent la non implication des parents à la gestion de l’école
comme faisant partie des difficultés et 70 autres sujets soit 72% déclarent l’insuffisance de
contact entre parents et enseignant comme facteur qui entrave la collaboration.
Discussion
Les différents résultats obtenus dans cette étude sur les difficultés de
collaboration entre la famille et l’école dans l’éducation formelle de l’enfant en milieu rural
(Cas du territoire d’Isangi) nous montrent d’une manière générale que ces difficultés
existent réellement.
Nous avions aussi cherché des voies et moyens pouvant surmonter ces
difficultés. Ainsi, après analyse approfondie de cette enquête, les résultats se présentent
comme suit:
1.
De la nécessité de collaboration entre famille et école
Au sujet de la nécessité de cette collaboration pour la réussite de l’enfant, tous
les sujets enquêtés l’ont reconnue à l’unanimité tant du côté des parents que du côté des
enseignants.
Quelques études consultées dans le cadre de la présente recherche ont montré
que la collaboration famille-école contribue au succès scolaire de l’enfant. C’est ainsi que
Reynold et Nils (2004, pp.1-38) confirment que plus les parents participent aux activités
scolaires, meilleur est le rendement de l’enfant, moins il redouble une année. Christensen et
Hirsch (1998, p.37) rapportent que 77% des parents et enseignants qualifient leur relation
de bonne et excellente ; les études réalisées auprès d’échantillon normatifs font aussi
apparaitre que les enseignants souhaitent que les parents soient présents à l’école, les
parents souhaitent aussi y participer et que la relation entre eux soit positive que négative.
De tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que ; quelle que soit la différence
au niveau de la perception de l’implication de chaque partie, mais les deux partenaires
affirment que leur collaboration est essentielle à la réussite scolaire de l'enfant.
2.
Impact de la collaboration sur la scolarisation des enfants
Les parents et enseignants ont des perceptions différentes de l’implication
parentale à l’école, mais les uns comme les autres affirment que leur collaboration est
essentielle à la réussite scolaire de l’enfant (Lawson 2003;Miretzky 2004).
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La petite variation de résultat qui se constate surtout du côté parents s’appuie sur
cette déclaration de Dominique Houssonloge (208, p.5) : « les conditions à un bon
partenariat sont le respect et la reconnaissance de l’autre partenaire. Clairement cela signifie
pour les parents, ne pas s’ingérer dans le fonctionnement de l’école et pour l’école, ne pas
vouloir éduquer les parents ».
Les parents et l’école étant des partenaires complémentaires, il est important que
chaque partie connaisse sa sphère d’action pour éviter la confusion des rôles ce qui peut
être facteur de troubles chez l’enfant.
3.
Souhait de la périodicité de la collaboration
Sur le plan de la périodicité de cette collaboration, 25 parents soit 5% ont
souhaité les rencontres mensuelles alors que 12 soit 2% ont opté pour des rencontres
trimestrielles contre 483 soit 93% qui ont opté pour des rencontres régulières ; de même
tous les enseignants sont pour des rencontres régulières. A ce sujet, Izzo et Fendrich (1999,
p.17) qui ont suivi des enfants de la maternelle à la 3 e année, observent que la fréquence et
la qualité des contacts entre l’école et les parents et la participation des parents à des
activités à l’école sont associées positivement au rendement scolaire de l’enfant.
4.
Facteurs qui facilitent la collaboration
En ce qui concerne les facteurs qui faciliteraient cette collaboration ; la totalité
des parents sont pour la suppression de la prime, 210 parents soit 40% sont d’accord pour
des réunions régulières, 80 soit 15% souhaitent des visites à domicile, alors que 345 soit
66% évoquent la prise de conscience des droits et devoirs de chaque partie. Du côté
enseignants, les réunions régulières et la prise de conscience des droits et devoirs par
chaque partie représentent 100% comme facteurs qui facilitent la collaboration, alors que
les visites à domiciles et la suppression de la prime à zéro %.
Pour ce qui est de la collaboration entre famille et école, la totalité des parents
soit 100% ont répondu favorablement et même du côté enseignants ils ont répondu à 100%
pour qu’il ait la collaboration.
5.
Facteurs qui occasionnent les difficultés dans la collaboration
Pour ce qui est des difficultés éprouvées dans cette collaboration, Musiani (2007,
p.46) a mené une étude sur la déperdition scolaire en milieu Enya dans la ville de Kisangani
et suggère à l’Etat congolais de rendre l’enseignement primaire gratuit tel que prévu dans la
Constitution de la République.
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Cependant, du côté parents, la prime est citée à 100% de même que du côté
enseignants ; tandis que la non implication des parents à la gestion de l’école est citée à
59% pour les parents et à 30,9% chez les enseignants ; pour ce qui est des insuffisances des
rencontres, cette dimension représente 86,5% chez les parents et 72% chez les enseignants.
Les parents et les enseignants s’opposent en ce qui concerne la suppression de la
prime. Les parents ne vont plus dépenser et les enseignants auront un manque à gagner.
A ce niveau du travail, il y a lieu de conclure que les deux parties souhaitent la
suppression de la prime comme cause de difficulté de la collaboration.
Conclusion
Dans cette étude sur les difficultés de collaboration entre l’école et la famille
(Cas de l’éducation formelle des enfants en milieu rural du territoire d’Isangi de 2015 à
2017), nous sommes partis du constat selon lequel il existerait des difficultés de
collaboration entre les parents et les enseignants en ce qui concerne la non scolarisation de
certains enfants.
Cette étude a voulu apporter sa contribution sur le type des difficultés
qu’existerait entre ces deux partenaires éducatifs et chercher comment remédier à ces
difficultés.
Pour bien mener cette étude, nous avons formulé les hypothèses suivantes :
-

Il s’observerait des difficultés de collaboration entre la famille et l’école

au sujet de l’éducation de l’enfant.
-

Ces difficultés seraient entre dues à la prime, au manque de contrat

permanent entre les partenaires.
Lors de nos investigations, nous avons administré un questionnaire à 97
enseignants dont 17 femmes répartis dans 14 écoles et 520 parents d’élèves.
Notre questionnaire comportait 5 thèmes que voici :
Thème 1 : De la nécessité de la collaboration entre famille et école ;
Thème 2 : Impact de la collaboration sur la scolarisation des enfants ;
Thème 3 : Souhait sur la périodicité de la collaboration ;
Thème 4 : Facteurs qui facilitent la collaboration ;
Thème 5 : Facteurs qui occasionneraient les difficultés dans la collaboration
Il s’est avéré que la prime allouée par les parents aux enseignants est la cause
principale de cette difficulté, ainsi que les rencontres irrégulières entre ces deux partenaires
de l'éducation.
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Ainsi, nous avons proposé quelques pistes de solution :
-

La suppression de la prime ;

-

Les rencontres régulières entre les parties ;

-

La prise de conscience de chaque partie de ses droits et devoirs vis-à-vis

de l’éducation de l’enfant.
Par ailleurs, nous estimons qu’il serait intéressant aux autres chercheurs d’élargir
le champ d’études afin de déceler les autres difficultés qui viendraient après la suppression
de la prime.
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Résumé
La présente étude se penche sur l’aspect didactique. Elle explore l’impact de
l’usage de matériel didactique sur les résultats des élèves dans l’enseignementapprentissage de mathématiques à l’école primaire. Onze écoles primaires de différents
régimes de gestion de la cité d’Ikela dans la Tshuapa ont constitué l’échantillon de la
présente étude. La démarche inductive nous a été indispensable pour conduire cette
recherche. Elle a reçu le concours de l’observation, de l’enquête et la statistique comme
techniques compte tenu de la nature de recherche. Se servant des résultats obtenus par les
élèves de différents degrés et réseaux d’enseignement, elle prouve que l’usage de matériel
didactique dans le processus d’enseignement-apprentissage a un impact non négligeable
parmi tant d’autres facteurs non contrôlés par cette étude.
Abstract
The current study bends over a the use of didactic aspect. It investigates the
impact of the use of didactic materials on the results.
Of pupils in the teaching-learning of Maths at the primary school. Eleven of
primary schools from different management regimes at the city of Ikela in the province of
Tshuapa have constituated the sample test of observation, investigation and the statistic as
methods because of the exactitude of (the) research. Serving ourselves from results be held
by pupils of different degrees and grids of teaching, it proves that the use of didactic
materials in the process of teaching-learning has an impact not negligible among many
other factors not checked by this study.
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1. Introduction
Dans la société contemporaine, le raisonnement mathématique semble apparaître
chez un bon nombre d’individus comme zone d’ombre, réservée au spécialiste en la
matière. Les enseignants à l’école primaire comme au secondaire formés dans le même
système, éprouvent de lacune dans la transmission, mais aussi, expriment à l’égard de
mathématiques, une attitude qui fruste les élèves. Pareille conception mentaliste, affecte
négativement un bon nombre d’élèves depuis l’école primaire, avec une répercussion sur la
suite de leur parcours scolaire.
La situation ne date pas d’aujourd’hui, Celis (1990, p.15) fut le même constat,
quand il présente les résultats de tests en français et calcul, organisés en 1963 et 1979 sur
un échantillon de 1013 élèves provenant de vingt-six classes de sixième année primaire
(une par zone d’inspection de la capitale), les résultats ont été catastrophiques : pour ce qui
est de calcul par exemple, la diminution des acquis fut de 14% en 1963 et en 1979 ; 30%
seulement des élèves savent résoudre les problèmes proposés. Si les résultats étaient déjà
maigres depuis 1979, que dirons-nous de la situation 39 ans après ? Ces lacunes chez les
élèves ne peuvent s’expliquer que par l’inefficience de l’enseignement renchérit Celis.
Parlant de l’inefficience de l’enseignement, plusieurs facteurs entrent en compte, entre
autres, l’usage de matériel didactique ; pas seulement pour la branche de mathématique qui
fait l’objet de notre étude, autant que pour d’autres.
Actuellement, le même constat s’observe avec acuité. Semble-t-il, le recours au
matériel didactique est relégué au second plan par les enseignants dans la préparation de la
matière à enseigner ; d’autres par contre, ils éprouvent des difficultés dans son usage. Les
simples calculs font appel à l’usage de calculette ; ceci prouve à suffisance, le faible
rendement dans le processus enseignement-apprentissage de la mathématique. Ce faible
rendement en calcul, compromet en partie le but de l’école primaire, tel que souhaiter par le
programme national : « …ainsi en fin du cycle primaire, l’enfant sera capable d’acquérir
l’instruction fondamentale : écrire, lire, calculer… ». Il s’agit de préparer l’enfant à la vie.
(2000, p.11)
Malick Sylla (2012, p.15), affirme que l’enseignement des mathématiques est
celui qui permet aux apprenants de résoudre les problèmes liés à leur vécu quotidien ; elles
se présentent comme un art, une activité créatrice, un produit de l’imagination, de beauté et
d’harmonie que doit cultiver les individus. L’auteur souligne que, les mathématiques
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apparaissent comme une discipline qui influence la culture, car le travail en mathématiques
est amusant et procure du plaisir pour les écoliers.
Le problème d’inadaptation aux mathématiques dans nos sociétés reste de
nouveau une équation fondamentale non résolue. Or, les mathématiques restent des
éléments qui s’appliquent beaucoup plus dans des travaux ménagers, au marché, sur la
construction des maisons et aussi dans des situations purement sociales. Bref, dans tous les
domaines de la vie humaine. Elles façonnent le raisonnement de l’homme face à une
situation-problème.
Le stade des opérations concrètes, qui est l’un des stades du développement
cognitif de l’enfant en âge scolaire : pendant lequel l’enfant utilise le raisonnement
inductif ; à partir d’observations sur certains membres d’une classe d’individu, des animaux
ou d’objets, affirme l’importance d’usage par les enseignants, des matériels didactiques
dans le processus enseignement-apprentissage (Sally et al. 1997, p.169).
Raison pour laquelle, Comenius (cité par Wenda 2010), souligne que toutes les
connaissances à acquérir doivent avoir des bases concrètes, car le concret permet de saisir
les nuances dans toutes les disciplines. L’auteur part du constat selon lequel, l’enfant retient
facilement les connaissances surtout au niveau primaire, qu’après avoir observé, palpé,
manipulé, touché et goûté. Il insiste et prône sur le principe selon lequel l’enseignement au
niveau primaire reste toujours basé sur l’intuition.
L’enseignement au niveau primaire doit être toujours celui qui est centré sur
l’utilisation des matériels didactiques, car ils sont donnés pour les écoliers comme une aide
au développement de son intelligence et à l’acquisition des connaissances pour la résolution
des

problèmes

quotidiens

(www.goole.com//enseignementdemath./frà

11h05’

du

11/02/2018). L’usage des matériels didactiques dans l’enseignement-apprentissage au
niveau cognitif, aide les élèves à avoir une bonne perception des faits. Cela peut aider aussi
l’individu à s’adapter à toutes les situations qui lui sont nouvelles,ou même à le rendre aussi
créatif et réflexif.
La question d’usage des matériels didactiques aussi bien dans l’enseignement
des mathématiques que dans d’autres sciences ainsi que dans leur apprentissage est une
question brûlante. Il n’est que de relire les différents ouvrages, et d’évoquer les
innombrables échanges à son propos entre enseignants, entre enseignants et élèves des
réseaux confondus pour s’en tenir compte.
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Il y a bien sûr « le bon vieux problème », à la mode en ce moment : d’abord celui
de l’aspect matériel didactique qui est beaucoup plus négligé dans la pratique didactique où
les maîtres enseignent encore quelque chose à leurs élèves, et où ceux-ci passent le temps
nécessaire sur leur travail ; et ensuite celui du rendement quantitatif produit par des élèves
lors du processus enseignement-apprentissage.
Ces remarques et questions naïves se déclinent de multiples façons dans les
recherches menées en didactique, en sciences de l’éducation ou en psychologie. Elles
concernent tous les niveaux d’enseignement et tous les domaines des mathématiques
enseignées. Mais la façon de les aborder peut dépendre de ces deux paramètres. Notre
enquête ne concerne quel’impact des matériels didactiques dans l’enseignementapprentissage de mathématiques à l’école primaire et les résultats des élèves.
Sur ce, nous nous sommes posés la question suivante : l’usage des matériels
didactiques a-t-il un impact sur les résultats des élèves?En menant cette enquête, nous nous
sommes fixés l’objectif de vérifier l’impact de l’usage des matériels didactiques sur les
résultats quantitatifs des élèves.
Ainsi, nous formulons l’hypothèse de recherche selon laquelle l’usage
des matériels didactiques a un impact sur les résultats des élèves.
2. Méthodologie
L’étude de l’impact de matériel didactique sur les résultats des élèves dans le
processus enseignement-apprentissage de mathématique a porté sur les onze écoles
primaires, de différents régimes de gestion de la cité d’Ikela, Province de la Tshuapa,
pendant l’année scolaire 2017-2018. Le choix de ces écoles primaires se justifie par leur
renommée dans cette contrée.
Pour mener à bien cette étude, nous avons opté pour une démarche inductive,
laquelle selon Thiétart (2007, p.61) consiste en une inférence conjecturale qui conclut de la
régularité observée de certains faits à leur constance. Il s’agit pour le cas d’espèce,
d’analyser l’impact d’usage de matériel didactique sur les résultats quantitatifs des élèves, à
partir de processus enseignement-apprentissage de mathématique de différentes salles des
classes. Pour se faire, l’enquête nous a servi comme méthode appropriée, appuyée de
questionnaire et observation comme techniques de récolte des données.
Le choix de cette technique se justifie du fait que cette dernière est un guide,
outil efficace et identique pour tous nos enquêtés.
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Ainsi, la technique de la régression statistique avec un facteur étant mieux placée
pour le traitement de données, nous l’avons utilisé pour comparer les moyennes des notes
obtenues par les élèves entre les variables indépendantes et comparer également les
moyennes au sein d’un même groupe grâce au logiciel statistique Excel pour mieux les
interpréter.
Dans son livre de recherche et de méthodologie en sciences humaines,
Lamoureux (2006), souligne que la population est l’ensemble de tous les éléments auxquels
on espère généraliser les résultats d’une recherche.
C’est ainsi que dans la présente enquête, notre population d’étude est constituée
de tous les élèves du degré moyen et terminal du niveau primaire de la cité d’Ikela des
réseaux confondus.
Il est à signaler que le questionnaire d’enquête était élaboré sur base des
questions ouvertes. Nous avons élaboré un instrument adapté à notre enquête avec le
concours des quelques enseignants de notre milieu d’étude. Ceux derniers étaient tirés
occasionnellement par degré du cycle. Chaque enseignant avait détaillé une leçon-type à
laquelle les questions d’application ont constitué notre questionnaire d’enquête.
Quant à son application, il a été demandé à nos enquêtés de répondre librement
au questionnaire d’enquête sur place après le processus enseignement-apprentissage.
3. Résultats, analyse, interprétation
Nous présentons dans cette partie, les résultats selon les données globales
essentielles, ensuite nous les analysons selon les variables ; l’interprétation rattache les
résultats aux théories de l’état de la question pour dégager les conséquences pratiques au vu
de nos résultats, et quelques suggestions ; dégager les limites de ce travail du point de vu
méthodologie, instrument du travail, etc. Enfin, une brève conclusion indique son apport
par rapport aux autres chercheurs et d’ouvrir des pistes de recherches ultérieures.
3.1. Résultats globaux
Tableau 1: Résultats globaux
Réseaux

∑ Moyenne/classe

∑ Moyenne/Ecole

C.Cath

53,19

50,36

C.P

48,98

49,64

N.C

46,56

46,77

Privé

48,92

39,10
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Légende:
C.Cath : Conventionnée catholique
C.P : Conventionnée protestante
N.C : Non conventionnée
∑ : Somme
Au regard de ces résultats globaux par variable d’étude, il se remarque que
l’ensemble des classes du réseau conventionné catholique présentent une somme moyenne
de 53,19% de réussite, qui justifie de l’impact de l’usage de matériel didactique dans
l’enseignement-apprentissage et 50,36% de la somme moyenne de réussite sur l’ensemble
des écoles du réseau conventionné catholique ; 48,98% de la somme moyenne de réussite
de l’ensemble des classes du réseau protestant contre 49,64% de l’ensemble des écoles de
même réseau ; 48,92% de réussite de la somme moyenne des classes du réseau privé contre
39,10% de l’ensemble des écoles de ce réseau et enfin 46,56% des classes du réseau Non
conventionné contre 46,77% de l’ensemble des écoles de ce même réseau.
Cela étant, cette situation est très préoccupante. Ainsi, nous confirmons notre
hypothèse de recherche selon laquelle l’usage des matériels didactiques dans le processus
enseignement-apprentissage a un impact sur les résultats des élèves.
3.2. Analyse selon les variables
Nous analysons les données suivantes selon les variables indépendantes qui sont
les différents réseaux d’enseignement en place et les cotes des élèves obtenues lors d’une
évaluation après un enseignement-apprentissage d’abord par classe et ensuite par école.
3.2.1. Réseau conventionné catholique
A. Comparaison de moyenne par école
Tableau 2: Moyenne globale par école de réseau conventionné catholique
∑ Moyenne/classe

Ecoles primaires
Bomongo

59,53

Mongala

43,95

Lonkendu

50,66

Yekombo

47,3

∑ Moyenne/C.Cath

50,36
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Il se dégage de ce tableau que, pour l’ensemble des écoles catholiques de la cité
d’Ikela, présente une somme moyenne de rendement quantitatif de 50,36% de réussite, qui
explique l’impact de l’usage de matériel didactique dans l’enseignement-apprentissage.
B. Comparaison de moyenne par classe
Tableau 3: Moyenne globale pour l’ensemble des classes de conventionné catholique
Classes

Cotes

Effectif

Moyenne

3è année

480

40

12,00

4è année

797

51

15,62

5è année

357

26

13,73

6è année

509

43

11,83

∑ Moyenne des classes

53,19

Pour la somme moyenne des classes de réseau conventionné catholique présente
une moyenne de réussite de 53,19% tandis qu’en comparant l’ensemble des classes de
3ème, 4ème, 5ème et 6ème années des écoles conventionnées catholique, aucune d’entre
elle n’a présenté une rendement quantitatif supérieur ou égal à 50% de réussite.
3.2.2. Réseau conventionné protestant
A. Comparaison de moyenne par école
Tableau 4: Moyenne globale par école de réseau conventionné protestant
∑ Moyenne/classe

Ecoles primaires
Onema

49,67

Yangeni

49,61

∑ Moyenne/CP

49,64

Il se remarque de ce tableau que sur l’ensemble des écoles conventionnées
protestantes, présente une somme moyenne de 49,64% de réussite après le processus
enseignement-apprentissage avec l’usage des matériels didactiques. Aucune école d’entreelle n’a atteint la moyenne de 50% de réussite. Cela étant, notre hypothèse de recherche
selon laquelle, l’usage des matériels didactiques a un impact sur les résultats des élèves est
infirmée.
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B. Comparaison de moyenne par classe
Tableau 5: Moyenne globale pour l’ensemble des classes de conventionné protestant
Classes

Cotes

Effectif

Moyenne

3è année

1000

68

14,70

4è année

335

28

11,96

5è année

494

39

12,66

6è année

222

23

9,65

∑ Moyenne des classes

48,98

Pour l’ensemble des classes des écoles conventionnées protestantes, il ressort de
ce tableau que 48,98% de rendement quantitatif des élèves après un enseignement avec
l’usage des matériels didactiques. En faisant la comparaison entre l’ensemble des
différentes classes, aucune d’entre-elle n’a atteint une moyenne de 50%. Cela étant, notre
hypothèse de recherche est infirmée.
3.2.3. Réseau Non conventionné
A. Comparaison de moyenne par école
Tableau 6:Moyenne par école de réseau Non conventionné
∑ Moyenne/classe

Ecoles primaires
Bongoy

47,17

Ikela-Centre

46,38

∑ Moyenne/NC

46,77

A la lecture de ce tableau, il se remarque que sur la somme moyenne de réussite
des écoles du réseau Non conventionné présentent que 46,77% du rendement quantitatif
après enseignement-apprentissage avec des matériels didactiques. En faisant la
comparaison entre les écoles de ce même réseau, aucune d’entre-elle n’a atteint une
moyenne de 50%. Cela étant, notre hypothèse de recherche selon laquelle, l’usage des
matériels didactiques a un impact sur les résultats des élèves est infirmée.
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B. Comparaison de moyenne par classe
Tableau 7: Moyenne globale pour l’ensemble des classes de Non conventionné
Classes

Cotes

Effectif

Moyenne

3è année

1000

68

14,70

4è année

335

28

11,96

5è année

494

39

12,66

6è année

222

23

9,65

∑ Moyenne des classes

48,98

La somme moyenne de 48,98% de réussite des classes de ce réseau protestant
n’atteint pas une moyenne de 50% de rendement quantitatif. En faisant la même
comparaison entre les différentes classes de ce réseau, aucune d’entre-elle n’a atteint une
réussite de 50%. Cela étant, notre hypothèse de recherche selon laquelle, l’usage des
matériels didactiques a un impact sur les résultats des élèves est infirmée.
3.2.4. Réseau Privé
A. Comparaison de moyenne par école
Tableau 8: Moyenne par école de réseau privé
∑ Moyenne/classe

Ecoles primaires
Excellence

47,09

Edap/UNIK

33,40

Chevalier

36,83

∑ Moyenne/Privé

39,10

De l’ensemble des écoles du réseau privé, nous remarquons que la somme
moyenne de rendement quantitatif des élèves est de 39,10%. En faisant cette même
comparaison entre les différentes écoles, aucune d’entre-elle n’a atteint une moyenne de
réussite de 50%. Cette situation est très préoccupante. Cela étant, notre hypothèse de
recherche selon laquelle, l’usage des matériels didactiques a un impact sur les résultats des
élèves est infirmée.
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B. Comparaison de moyenne par classe
Tableau 9: Moyenne globale pour l’ensemble des classes des écoles privées
Classes

Cotes

Effectif

Moyenne

3è année

620

64

9,68

4è année

705

47

15,00

5è année

343

41

8,36

6è année

254

16

15,87

∑ Moyenne des classes

48,92

En faisant la comparaison entre l’ensemble des classes de ce réseau aucune
d’entre-elle n’a atteint une moyenne de 50% de rendement quantitatif. De la somme
moyenne des classes de toutes ses écoles ne présentent que 48,92% de réussite. Cela étant,
notre hypothèse de recherche selon laquelle, l’usage des matériels didactiques a un impact
sur les résultats des élèves est infirmée.
3.3. Interprétation des résultats
Partant de nos résultats chiffrés exploités à travers les différents tableaux issus de
nos variables d’étude, nous pouvons ressortir les interprétations tout en rattachant aux
différentes théories de la manière suivante :


50,36% de la somme moyenne de réussite sur l’ensemble des écoles du réseau
conventionné catholique ; et 53,19% de la somme moyenne de rendement
quantitatif

que

représentent l’ensemble

des

classes

du

réseau

conventionné catholique. Cela étant, notre hypothèse de recherche selon laquelle,
l’usage des matériels didactiques a un impact sur les résultats des élèves est
confirmée.


49,64% de la somme moyenne de réussite sur l’ensemble des écoles du réseau
conventionné protestant et 48,98% de la somme moyenne de rendement quantitatif
que

représentent

l’ensemble

des

classes

du

réseau

conventionné protestant. Cela étant, notre hypothèse de recherche est infirmée ;


46,77% de la somme moyenne de réussite sur l’ensemble des écoles du réseau
Non conventionné et 48,98% de la somme moyenne de rendement quantitatif que
représentent l’ensemble des classes du réseau Non conventionné. Cela étant, notre
hypothèse de recherche est infirmée ;
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39,10% de la somme moyenne de réussite sur l’ensemble des écoles privées et
48,92% de la somme moyenne de rendement quantitatif que représentent
l’ensemble des classes du réseau privé. Cela étant, notre hypothèse de recherche
est infirmée.
Quelle que soit l’importance de matériel didactique à l’école primaire que

souligne Simone Scaillet (1987), qui est exigée pour des raisons ci-après :


L’enfant retient facilement ce qu’il peut toucher, observer, palper, manipuler
concrètement ;



Au début de la scolarité, la fonction opératoire chez l’enfant reste basée
essentiellement sur le concret.

3.4. Discussion de résultats
Comenius cité par Wenda (2010), souligne aussi que toutes les connaissances à
acquérir doivent avoir des bases concrètes, car le concret permet de saisir les nuances dans
toutes les disciplines. L’auteur part du constat selon lequel, l’enfant retient facilement les
connaissances surtout au niveau primaire, qu’après avoir observé, palpé, manipulé, touché
et goûté. Il insiste et prône sur le principe selon lequel l’enseignement au niveau primaire
reste toujours basé sur l’intuition.
Eu égard le résultat de cette enquête, il y a seulement le réseau conventionné
catholique au niveau des écoles et même au niveau des classes qui a une somme moyenne
supérieure à 50%. Vu cette situation très préoccupante. Ainsi, nous confirmons notre
hypothèse de recherche selon laquelle l’usage des matériels didactiques dans le processus
enseignement-apprentissage a un impact sur les résultats des élèves dans des écoles
primaires de la cité d’Ikela année scolaire 2017-2018.
Nous sommes partis « du bon vieux problème », à la mode en ce moment :
d’abord celui de l’aspect matériel didactique qui est beaucoup plus négligé dans la pratique
didactique où les maîtres enseignent encore quelque chose à leurs élèves, et où ceux-ci
passent le temps nécessaire sur leur travail ; et ensuite celui du rendement quantitatif
produit par des élèves lors du processus enseignement-apprentissage.
Raison pour laquelle, les résultats de notre enquête témoignent du fait que lors
du processus enseignement-apprentissage, nous avons constaté que la plupart des
enseignants néglige l’usage des matériels didactiques et ne fait pas manipuler par les élèves.
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Cela étant, notre étude appuient davantage à celle de Celis (1990) qui avait
constaté les lacunes chez les élèves qui s’explique par l’inefficience de l’enseignement dû
aux plusieurs facteurs, entre autres, l’usage de matériel didactique. Nous avons découvert
des phénomènes nouveaux, celui de l’inexistence de musée scolaire au sein des
établissements scolaires, la non considération par les enseignants de l’importance que doit
jouer le matériel didactique.
Dans toute recherche, il ne manque pas certaines failles. Notre enquête présente
certains points critiques au niveau de la méthode d’enquête utilisée. Cette dernière ignore la
présence d’un chercheur que la méthode d’observation. De la technique de questionnaire
d’enquête utilisée, cela a été mal comprise par certains enseignants qui considèrent ça à un
Test National de Fin d’Etude Primaire (TENAFEP), de la population de notre enquête a été
limité aux degrés moyen et terminal tout en ignorant le degré élémentaire, parce que les
élèves de ce dernier degré ne peuvent pas répondre par écrit à notre questionnaire, etc.
La portée des résultats issus de notre population d’étude qui est les écoliers de la
cité de Ikela qui étudient dans des conditions rurales, peuvent être possible de comparer aux
résultats des écoliers du milieu urbain, et que les résultats ne seront pas les mêmes. Cela
dépend de la qualité des enseignants, de l’existence de musée scolaire, de la formation de
l’usage des matériels didactiques, etc.
3.5. Conclusion et suggestions
L’enquête que nous menons est partie du thème selon lequel « Impact de l’usage
des matériels didactiques dans l’enseignement-apprentissage de mathématiques sur les
résultats des élèves ». Nous nous sommes posé la question suivante : L’usage des matériels
didactiques a-t-il un impact sur les résultats des élèves ?
Nous avons poursuivi l’objectif de vérifier l’impact de l’usage des matériels
didactiques sur les résultats quantitatifs des élèves. Ainsi, notre hypothèse a été formulée de
la manière suivante : L’usage des matériels didactiques a un impact sur les résultats des
élèves.
Notre population d’étude est constituée de tous les élèves du cycle primaire de la
cité d’Ikela. L’enquête nous a servi comme méthode appropriée, appuyée de questionnaire
et observation comme techniques de récolte des données. La régression statistique avec un
facteur nous a servi pour le traitement des données en comparant les moyennes de notes
obtenues par les élèves entre les variables indépendantes.
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Après l’enquête, nous avons abouti aux principaux résultats suivants : Les classes du réseau
conventionné catholique présentent une somme moyenne de 53,19% de réussite, qui justifie
de l’impact de l’usage des matériels didactiques dans l’enseignement-apprentissage et
50,36% de la somme moyenne de réussite sur l’ensemble des écoles du réseau
conventionné catholique ; 48,98% de la somme moyenne de réussite de l’ensemble des
classes du réseau protestant contre 49,64% de l’ensemble des écoles de même réseau ;
48,92% de réussite de la somme moyenne des classes du réseau privé contre 39,10% de
l’ensemble des écoles de ce réseau et enfin, 46,56% des classes du réseau Non
conventionné contre 46,77% de l’ensemble des écoles de ce même réseau.
Cette situation étant très préoccupante, ainsi, nous confirmons notre hypothèse de recherche
selon laquelle l’usage des matériels didactiques dans le processus enseignementapprentissage a un impact sur les résultats des élèves.
Les résultats de notre enquête vont contribuer dans ce sens que demander aux chefs
d’établissements et aux inspecteurs d’appuyer un module de formation aux enseignants sur
l’usage de matériel didactique et de souligner l’importance de ce dernier, d’une part et
d’autre part, d’éveiller la conscience professionnelle des enseignants de faire à bon escient,
l’usage de matériel didactique dans la discipline de mathématiques pour donner un
rendement quantitatif.
Sans prétention, nous n’avons pas exploité tous les aspects de recherche de cette enquête,
néanmoins nous suggérons aux autres chercheurs de voir dans l’avenir « la perception des
enseignants sur l’usage des matériels didactiques. Cas des écoles primaires ».
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L’enseignement des mathématiques dans quelques classes du secondaire de la ville de
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Résumé
L’inspection pédagogique a pour objectif principal l’accompagnement et la
formation des enseignants. Elle évalue, en particulier, les compétences professionnelles de
ces derniers par la mesure de l’efficacité de leur action auprès des élèves. Elle permet de les
conseiller afin d’améliorer cette efficacité et d’observer l’état de l’enseignement de la
discipline.
A travers cette étude, nous visons l’objectif ci-après: analyser les visites des
classes réalisées par les inspecteurs de mathématiques de la ville de Kisangani auprès des
enseignants durant l’année scolaire 2015-2016.
Après investigation et analyse, les résultats se présentent comme suit:
l’inspection provinciale de la Province de la Tshopo n’a qu’un inspecteur itinérant pour les
mathématiques. Son champ d’action pédagogique s’étend de la ville de Kisangani au
niveau de toute la Province. Au mois de Mars 2016, l’inspecteur a visité 13 écoles
secondaires, 22 enseignants pendant 11 jours ouvrables. Dans ces écoles secondaires, la
section la plus visitée est les humanités pédagogiques avec 36,3% dont 22,7% dans l’avantmidi et 13,6% dans l’après-midi. Concernant les régimes de gestion, l’inspecteur a visité
plus les écoles non conventionnées que les écoles conventionnées.
Quant aux branches des mathématiques visitées, l’analyse est en tête avec 86,3%
des cas éclipsant ainsi d’autres non négligeables. Considérant les conseils d’une façon
générale, il a été constaté qu’ils ont revêtu un caractère plus pédagogique que didactique de
mathématique.
Abstract
The pedagogical inspection mainly aims at accompanying and training teachers.
It particularly assisses the professional competence of the latter on the basis of their
performance in action on pupils. It advises them so that they could improve this
performance and observe the condition of the teaching of subjects.
In this study, we aim at these objectives; analyzing the different Math
inspections visiting activities in the town of Kisangani during the school year 2015-2016.
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After investigation and analysis the following results are obtained. The main
provincial inspection of Tshopo Province has only one “itinerant’’ inspector for Maths. His
pedagogical area/field extends from the town of Kisangani to the whole province. In March
2016, the inspector visited 13 high schools, 22 teachers within 11 working days. In high
schools Pedagogy was the most visited section with 36,3%which 22,7% in the morning and
13,6% in the afternoon. Concerning the management system, the inspector visited more non
convention schools than the convention ones.
Concerning the math classes visited, the analysis is top with 86,3% of cases
hiding others worth consideration. Considering pieces of advice in general, it has been
observed that they were more pedagogical than didactics of maths.
1.

Introduction
La refondation et le fondement d’une école juste pour tous, exigeante pour
chacun, et incluse sont en train de chercher désormais à se poser. Les partenaires cherchent
des conditions et des lois pour l’élévation du niveau de tous les élèves et la réduction des
inégalités, en plaçant la qualité de l’enseignement au cœur de l’action engagé.
La refondation pédagogique de l’école vise en effet à construire une culture
commune pour tous les élèves. Elle doit permettre à chacun de s’engager dans un rapport
positif au savoir, de s’épanouir personnellement et de développer sa sociabilité, de s’insérer
dans la société pour y jouer pleinement son rôle de citoyen.
Dans ce processus, les mathématiques y tiennent une place de choix. En effet,
elles permettent de structurer la pensée, de développer l’imagination, la rigueur, la précision
et le goût du raisonnement.
Elles jouent aussi un rôle décisif comme outil de transformation susceptible
d’être utilisé dans presque tous les domaines du savoir, afin d’aider à s’adapter aux
mutations profondes du 21ème siècle. Ce qui revient à dire que, l’émergence de chaque
Nation de la planète en dépend.
La maîtrise du savoir et de compétences mathématiques par tous les élèves
doit être plus que jamais, une priorité en effet, au moment où le numérique et l’information
chiffrée sont omniprésents, on constate tant sur le plan national qu’international et de par
notre longue observation d’enseignant de mathématiques, un déclin d’attachement des
élèves à la culture mathématique à l’école, et dans la société, en les considérant comme
« bête noire » (www.fr.toudz.com/les-maths-bêten... du 22 juillet 2016).
La stratégie mathématique doit permettre aux écoles de relever un triple défi :
- De programme en mathématique, en phases avec leurs temps ;
- Des enseignants mieux formés et mieux accompagnés pour la réussite de leurs
élèves ;
- Une image rénovée des mathématiques.
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La vulgarisation des mathématiques a pour objectif de présenter les
mathématiques en un langage dénué des termes techniques. Etant donné que l’objet d’étude
des mathématiques n’est pas réel, elle use souvent d’un vocabulaire imagé et de
comparaison ou analogie non rigoureuses pour faire sentir l’idée de développement
mathématique.
Sur les marchés de la ville de Kisangani, et dans les librairies, nous voyons
vendre les livres sur lesquels on écrit : « A nous les mathématiques », « Jenovic, Muntu et
les mathématiques » et même aussi : « vivre les sciences ». Les élèves doivent être initiés
très tôt à appliquer les notions mathématiques acquises sur le banc de l’école, pour résoudre
des problèmes de la vie (Potvin et al, 2007, pages 417-418).
L’inspection pédagogique a pour objectif principal l’accompagnement et la
formation des enseignants. Elle évalue, en particulier, les compétences professionnelles de
ces derniers par la mesure de l’efficacité de leur action auprès des élèves. Elle permet de les
conseiller afin d’améliorer cette efficacité et observer l’état de l’enseignement de la
discipline.
La visité de l’inspecteur permet d’observer la mise en œuvre des
recommandations pédagogiques et didactiques des programmes, des documents
d’accompagnement, de l’inspection générale et l’inspection individuelle de la discipline.
(https://www.ieme-versailles.ac-versailles.fr/Espace %20inspection.htdu23/11/2016).
La République Démocratique du Congo compte 30 Provinces
Educationnelles au sein desquelles on trouve un inspecteur principal provincial, sept
inspecteurs principaux adjoints et les Inspecteurs exploitants. Quant à la Province de la
Tshopo, la ville de Kisangani, Chef-lieu en a une, subdivisée en trois sous divisions
(Kisangani I, Kisangani II et Kisangani III avec onze pools secondaires).
La mission de l’inspecteur est noble, mais lourde, en termes des ressources
financières et matérielles, étant donné :
- L’étendue de la Province de la Tshopo, la multiplicité de sous divisions
éducationnelles, en général et la multitude des écoles dans les trois sous divisions
de la ville de Kisangani, en particulier ;
- La prolifération des écoles, sans cesse croissante à visiter ;
- Les difficultés de mobilité dans des régions marécageuses et fortement délabrées ;
- Le coût élevé de la formation continue alors que le budget ad hoc est insignifiant ;
- Les problèmes liés à la modernisation des outils de travail, etc.
En ce qui concerne l’enseignement des mathématiques dans les écoles
secondaires de la ville de Kisangani, à la lumière des résultats scolaires ainsi que d’autres
observations, il se dégage que son niveau est bas.
Plusieurs facteurs sont à la base de cette situation.
Nous en épinglons entre autres :
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-

Le désintéressement des élèves du secondaire à embrasser les humanités
scientifiques et option math-physique ;
- L’effectif de plus en plus réduit des agrégés en mathématiques ;
- La ville de Kisangani ne compte que quatre inspecteurs chargés des sciences pures
dont un au Pool, un à l’exploitation, un itinérant pour les mathématiques et un
autre itinérant pour la physique. Faisons remarquer que ce sont ces mêmes
inspecteurs qui font la tournée pour toute la Province de la Tshopo ;
- L’absence des archives administratives et pédagogiques relatives à la formation
des enseignants des mathématiques par les inspecteurs, etc.
Des études ont été menées à Kisangani par Kanyoma (2002), Massa (2002),
et Lubamba (2002) tous ces auteurs ont respectivement abordé les difficultés des chefs
d’établissements scolaires, l’opinion des enseignants des cours psychopédagogiques, la
motivation et la satisfaction au travail des inspecteurs itinérants d’une part et les rôles des
inspecteurs scolaires, d’autre part.
Notre travail s’écarte un tout petit peu de nos prédécesseurs par le fait que,
nous nous focalisons sur l’enseignement des mathématiques dans quelques classes du
secondaire de la ville de Kisangani, une analyse des visites de l’inspecteur.
C’est partant de cet état de lieu que nous posons cette question : « devant la
prolifération des écoles secondaires dans la ville de Kisangani, un seul inspecteur itinérant
peut-il être à mesure de produire un bon encadrement pédagogique auprès des enseignants
des mathématiques et de susciter un engouement pour les sciences mathématiques auprès
des élèves au cours d’une visité ? ».
Partant de cette question, nous nous sommes assigné l’objectif d’analyser
les visites des classes réalisées par les inspecteurs de mathématiques de la ville de
Kisangani auprès des enseignants durant l’année scolaire 2015-2016.
Eu égard à l’objectif susvisé, nous avons formulé l’hypothèse suivante :
cette mission serait difficile, plus délicate et se traduirait actuellement par des résultats
moins palpables, quelles que soient l’expérience professionnelle de l’inspecteur. Si ce
dernier pourrait y consacrer une petite partie de son temps lors de ses visites inspectrices, il
rendrait des services superficiels, moins satisfaisants à ses inspectés.
Une fois réalisé, ce travail portera un grand intérêt pour ceux qui sont
concernés par la visite d’une leçon des mathématiques par l’inspecteur au secondaire
(Enseignement National, Inspection Pédagogique des mathématiques, chef d’établissement,
enseignant des mathématiques, élèves et l’inspecteur lui-même), car il leur apportera un
plus dans leur organisation et collaboration, les uns avec les autres.
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2. Démarche méthodologique
2.1. Population et échantillon d’étude
Myers et Hansen (2009, p. 91) affirment qu’il est difficile d’étudier une
population dans son entièreté.
En ce qui concerne cette étude, notre population est constituée de tous les
inspecteurs de l’enseignement secondaire œuvrant dans la ville de Kisangani. Cependant
lorsque l’ensemble est très grand, l’observation de tous les éléments devient difficile, si pas
impossible, à cause du coût élevé de l’observation, de l’énormité du travail et du temps
nécessaire qu’exige l’étude exhaustive de la population. Pour surmonter cette difficulté, il
est souvent conseillé de faire recours à l’échantillon.
On peut dire que, pour un chercheur, la situation idéale serait celle où sa
recherche porterait sur une population dont tous les éléments sont identiques à tous points
de vue. Dans un tel cas, il lui suffirait d’étudier un seul élément de la population pour tirer
des conclusions applicables à l’ensemble d’où est tiré l’élément (Mounir 2007, p. 85).
En ce qui concerne cette étude, nous considérons les inspecteurs des
mathématiques desquels nous avons occasionnellement trouve un seul inspecteur itinérant
chargé de mathématiques.
Pour cette recherche, nous avons utilisé les méthodes exploratoires ainsi que la
technique documentaire. Selon Mounir (2007, p.79), les enquêtes exploratoires posent la
question : « qu’est ceci ? ». Elles se proposent de prospecter un domaine non familier. Les
pré-enquêtes réalisées pour préparer les études de très grande envergure rentrent dans ce
cadre. Dans notre recherche, nous nous limitons à l’étude de cas de visite des
mathématiques par l’inspecteur. Elle consiste aussi à obtenir les informations exhaustives
au sujet d’une situation. Cette dernière peut être relative à un seul cas particulier. Il s’agit
d’explorer la visite des leçons des mathématiques par l’inspecteur dans quelques écoles
secondaires à Kisangani.
Dans ce travail, nous nous sommes servis des documents écrits parmi lesquels,
nous pouvons citer les documents publiés, des archives et des statistiques (Journal Officiel
de la République Démocratique du Congo, Guide de l’inspecteur itinérant, les rapports
annuels du cabinet du maire de la ville de Kisangani, Inspecteur General EPS. L’outil
privilégié était la fiche de l’inspection pédagogique que tient l’inspecteur lors des visites de
classes.)
2.2. Collecte et traitement des données
La lecture de la fiche de l’inspection pédagogique relève que l’inspection a été
individuelle c’est-à-dire l’observation d’une leçon de mathématique dans une classe de
secondaire a été faite par un seul inspecteur.
Pour évaluer l’enseignant visite, l’inspecteur se réfère à chaque grille de
l’évaluation pour coter. La cotation scille entre 0 et 4 pour chaque observation de fait
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pédagogique. En bas de chaque grille d’évaluation se trouve un espace réservé pour le
conseil.
Cette visite s’est déroulée au mois de mars 2016 pour les 22 classes visitées dans
13 écoles secondaires de la ville de Kisangani par un inspecteur.
Pour notre travail, le dépouillement des données en une phase essentielle. Il a
consisté à recourir au système de pointage. Nous avons procédé au décompte ou à la
comptabilisation des faits pédagogiques enregistrés sur le fichier de l’inspection
pédagogique manuellement.
Après cette étape, nous avons dressé des tableaux de fréquences d’apparition des
faits et ces résultats ont été convertis en pourcentage. Ce procédé a été renforcé par
l’analyse du contenu.
3. Résultats
Nous présentons et interprétons les résultats de notre enquête. Ceux-ci
s’articulent autour des points ci-après:
Statistiques des écoles secondaires dans la ville de Kisangani exercice 20152016;
Calendrier des visites;
Visites selon les sections et les vacations;
Visites selon les classes;
Répartition des visites selon les régimes de gestion;
Répartition des visites selon les branches des mathématiques;
Répartition des conseils par grille d’évaluation.
3.1. Statistique des écoles secondaires à Kisangani en 2016
Nous répartissons les statistiques dans les écoles suivantes:
Conventionnées catholiques (CC);
Non conventionnées (NC);
Conventionnées Protestantes (CP);
Conventionnées Kimbanguistes (CK);
Conventionnées Salutistes (CS);
Conventionnées Islamiques (CI);
Conventionnées Adventistes (C. Adv);
Conventionnées Pentecôtistes et anglicanes (CPA).
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Tableau1: Statistique des classes, des écoles et des élèves de la ville de Kisangani en 2016
Pool

Effectifs

Classes

Écoles

Élèves par conventions
NC

CC

CP

CK

CS

CI

CADV

CPA

Kisangani I

1945

155

5150

5010

4052

-

309

-

192

21403

Kisangani II

1033

116

1169

6162

2362

918

252

510

306

5193

Total

2978

271

6319

11.172

6414

918

561

510

498

26596

Source : Marcel Londji, statistiques de l’enseignement secondaire, rapport de l’exercice 2015-2016, IPP/Kisangani,
2016.

Ce tableau, relève que dans la ville de Kisangani, en 2016, il y a eu 271 écoles
secondaires contenant 2978 salles de classes. Concernant la répartition des élèves par régimes
de gestion, les écoles secondaires CPA ont inscrit plus d’élèves avec 26596 enregistres. Elles
sont suivies par les écoles secondaires conventionnées catholiques dont les statistiques s’élèvent
à 11.172 élèves inscrits. Dans les deux pools, c’est le pool ‘’Kisangani I’’ qui a enregistré plus
d’écoles secondaires avec 1945 classes, 155 écoles secondaires et 36.101 élèves. Cette situation
s’expliquerait par le fait que KISANGANI I englobe les écoles implantées au centre-ville.
3.2. Calendrier de visite par l’inspecteur
Tableau2:Calendriers des visites des enseignants par l’inspecteur au mois de Mars 2016
№

Nombre

1

Jours

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

7ème

8ème

9ème

10ème

11ème

29ème

11

2

Visites

1

1

1

2

3

3

2

2

4

1

1

22

3

Enseignants

1

1

1

2

3

3

2

2

4

1

1

22

4

Ecoles
secondaires

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

13

Dates de Mars 2016Total

f

La lecture de ce tableau nous montre qu’au mois de Mars 2016, l’inspecteur a visité
13 écoles secondaires, 22 enseignants pendant la séance de leçon des mathématiques. La note
d’instruction fixe les normes de volume de travail à 150 jours d’inspection par année scolaire à
raison de 4 visites de classes, en moyenne par jour. Une semaine complète de cours verra
l’inspection pédagogique de 12 enseignants (Guide de l’inspecteur itinérant : la note
d’instruction n EDN/IGE/2556/73 du 25/09/1973 page 159). Nous référant au tableau ci-dessus,
nous découvrons que l’inspecteur n’a visité que 13 écoles secondaires dans lesquelles il a
assisté, pendant 11 jours de mois de Mars, aux 22 séances de cours de mathématiques. Dans une
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séance, du 1er au 7eme jour du mois de Mars 2016, l’inspecteur n’a visité, en moyenne que 11
séances de mathématiques dans 6 écoles secondaires. Le temps de visite de mathématiques par
l’inspecteur pour cette période est insignifiant. Alors cette situation s’expliquerait par le fait
qu’il est seul inspecteur itinérant des mathématiques et pour la ville de la Province.
3.3. Répartition des visites
3.3.1. Sections et vacations
Tableau3: Répartition des visites selon les sections et les vacations
Effectifs et pourcentage des visites sections et vacations
Secondaire

Scientifique

Littéraire

Pédagogie

Commerciale

Total

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Effectifs

3

3

2

1

2

1

5

3

2

-

14

8

%

13,6

13,6

9,09

4,5

9,09

4,5

22,7

13,6

9,09

-

63,6

36,3

Il se dégage de ce tableau que, sur 22 écoles secondaires visitées par l’inspecteur, au
mois de Mars 2016, pour l’observation de leçon des mathématiques, la section pédagogique est
la plus visitée avec 36,3% des cas dont 22,7% dans l’avant midi et 13,6% des cas dans les
après-midis. La section la moins visitée est la commerciale avec 9,09% des cas dans l’avantmidi.
On peut constater qu’il y a plus de visites dans les avant-midis (63,6%) que dans les
après-midis (36,3%). Cette situation se justifierait dans le sens que la plupart des écoles
secondaires fonctionnent dans les avant-midis.
Nous supposons aussi que, les promoteurs de ces écoles ont soit leurs propres locaux
soit se sont organisés pour ne travailler que dans la vacation matinale. La ville de Kisangani se
situe sur la ligne de l’équateur làoù la météorologie publie la variation de température entre 24
et 32 C presque chaque jour. Cette situation a des effets sur les activités pédagogiques pour les
écoles secondaires fonctionnant dans les après-midis.
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3.3.2. Classes
Tableau4: Répartition des visites selon les classes
Sections

Classes
1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

Total

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Secondaire

4

18,1

2

9,0

-

-

-

-

-

-

-

-

6

27,2

Scientifique

-

-

-

-

-

-

2

9,0

-

-

1

4,5

3

13,6

Littéraire

-

-

-

-

2

9,0

-

-

1

4,5

-

-

3

13,6

Pédagogie

-

-

-

-

1

4,5

3

13,6

-

-

4

18,1

8

36,3

Commerciale

-

-

-

-

-

-

1

4,5

1

4,5

-

-

2

9,0

Total

4

18,1

2

9,0

3

13,6

6

27,2

2

9,0

5

22,7

22

99,7

Devant ce tableau, nous voyons que la section pédagogique et la classe de 4eme
sont les plus visitées avec 36,3% de cas pour la première et 27,2% des cas pour la seconde.
Nous pensons que la section pédagogique attire plus l’attention de l’inspecteur peut-être à cause
de son programme facilement abordable et de sa spécialité et du fait qu’elle prépare les futurs
enseignants.
3.3.3. Régimes de gestion
Tableau 5: Répartition des visites par les régimes de gestion
Régimes de gestion
Effectif

%

Conventionné catholique

3

13,6

Conventionné Kimbanguiste

2

9,0

Non conventionné

17

77,2

Total

22

99,8
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En observant ce tableau, nous découvrons que l’inspection a visité plus les écoles
non conventionnées (77,2%) que les écoles conventionnées (22%) dans l’ensemble. Nous
pouvons justifier l’attitude de cette autorité pédagogique par le fait que, selon l’arrêté provincial
(voir l’inspecteur chef de Pool Mulamba fixant les frais scolaires, il y est prévu un montant
alloue pour l’inspecteur principal provincial, pour l’inspecteur chef de Pool et pour l’inspecteur
itinérant.
Ainsi, pour l’itinérant, il est prévu, par élève d’une école visitée, une perception de
plus ou moins 50 Fc suivant les options organisées.
En ce qui concerne les écoles conventionnées, le coordonnateur peut avoir plus ou
moins 250 Fc par élève. C’est pour cette raison que le Sous-Proved et l’inspecteur Principal
Provincial auront moins que le coordinateur car, c’est lui le gestionnaire.
Pour se rattraper, l’itinérant se voit motiver à multiplier ses visites sur les écoles non
conventionnées dans un seul but peut être de tirer gain de cause. En outre, il s’est plus penche
sur les écoles conventionnées catholiques et Kimbanguistes au détriment des écoles
conventionnées Salutistes, Adventistes, etc.
Mais, Lubamba étant que service technique de l’action pédagogique, cette procédure
en doit pas être encouragée car :
- Elle pourrait hypothéquer l’enseignement national et l’éducation des enfants ;
- La visite des élèves et des enseignants sera transformée en une collecte de l’argent
pour son gagne-pain ; conformément à qui affirme dans son travail, que la
rémunération se trouve en première ligne de motif de maintien des cadres dans leurs
carrières. Quand bien même, il ne s’agit pas d’une rémunération régulière, il faut ici
penser aux opportunités qui accompagnent le travail lors des visites de classe et surtout
lors des évaluations à la fin de cycle primaire (TENAFEP) et secondaire (Examen
d’Etat). A cette période de crise, ces opportunités ne passent inaperçues.
- Les gestionnaires des écoles secondaires non conventionnées seront victimes d’une
tracasserie administrative permanente et non fondée ;
- Cela peut aboutir à l’humiliation de l’inspecteur itinérant car, il sera l’objet de
plusieurs accusations par le syndicat des promoteurs des écoles non conventionnes ;
- Les opérateurs économiques, non pédagogiques, promoteurs des écoles non privées
peuvent se servir des attitudes des inspecteurs itinérants, pour transformer cette
tracasserie en une corruption morale afin d’hypothéquer l’avenir, La formation et
l’éducation de la jeunesse congolaise.
Nous proposons au Gouvernement National de revoir son système de paiement
discriminatoire, favorisant les autres par une uniformisation salariale échelonnée et
méritocratique.
L’inspecteur appartient à un cadre de contrôle et de consultation lors de ses visites
scolaires. Il vérifie, constate et conseille. Il n’est pas le patron ou le chef hiérarchique des
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directeurs ou des préfets de sous division éventuellement par l’intermédiaire des coordinateurs
en ce qui concerne les écoles conventionnées. Ses rapports contiennent des constats et des
conseils et pas des ordres. C’est ainsi que l’autorité scolaire administrative est toujours tenue de
contresigner ses rapports.
L’inspecteur collabore avec le coordinateur et le chef de sous division en soumettant
des propositions concrètes pour améliorer le fonctionnement des écoles.
Il est préconisé aussi la meilleure collaboration possible avec les conseillers des
écoles conventionnes. Une concentration périodique et une répartition judicieuse du travail en
matière d’animation et d’encadrement sera toujours rentable à la jeunesse.
Son autorité sera renforcée ou diminuée selon la façon dont il assurera ses
responsabilités.
Son habilité à traiter les situations imprévues et ses sages conseils attireront la
sympathie des chefs d’établissement, des enseignants et des autorités.
3.3.4. Branches des mathématiques
Tableau 6: Répartition des visites selon les branches des mathématiques
Branches de mathématiques et autres
Effectif
%
Analyse

19

86,3%

Géométrie analytique

1

4,5%

Trigonométrie

1

4,5%

Interrogation

1

4,5%

Total

22

99,8%

La lecture de ce tableau montre que, l’inspecteur itinérant ne visite d’habitude qu’une
des leçons de l’analyse (86,3%). Nous supposons que cela pourrait être dû à la mauvaise
répartition de programme des mathématiques.
Cette attitude non pédagogique pourrait entraîner la non initiation et le dégoût a
certaines branches des mathématiques. A l’issue de l’enseignement de mathématiques. Il est
souhaitable que l’apprenant soit capable de structurer l’espace, de construire les différentes
formes, de résoudre une situation-problème relative à la vie en faisant intervenir des nombres,
des fonctions, des équations et des inéquations, d’établir des liens logiques entre les nombres,
de comparer les différentes grandeurs, etc. (Programme National).
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3.3.5. Conseils par grille d’évaluation
Tableau 7: Répartition des conseils par grille d’évaluation
Grille d’évaluation
Conseils provenant de la visite
d’inspecteur

Total
effectif

%

 Eviter les erreurs de calcul au
tableau ;
 Doser la matière pour couvrir les
50 minutes ;
 Doser chaque partie de la leçon
pour permettre une bonne répartition

2

9,0

2

9,0

1

4,5

Maitrise de la matière

 Lors de l’interrogation, poser peu
de questions pour 50 minutes ;

1

4,5

Maitrise du
programme

 Demande a la direction les heures
de séance pour rattraper le retard par
rapport au programme national et a la
prévision ;
 Eviter d’enseigner les matières
dépassées (consulter le programme
national)

3

13,6

1

4,5

Structure de la leçon

 Demander aux élèves d’inscrire
les sujets dans le journal de classe ;

16

72,7

Participation des
apprenants

 Eviter les questions a réponses
collectives

9

40,9

Documents des
apprenants

 Demander aux élèves d’utiliser le
journal de classe.

2

9,0

Personnalité

Au vu de ce tableau reprenant les conseils de l’inspecteur, a l’issue de la visite des
leçons des mathématiques.

9% de ces conseils sont axes sur :
Les erreurs à éviter pendant le calcul au tableau noir ;
La matière à doser afin de couvrir les 50 minutes ;
L’utilisation de journal de classe par les élèves.

4,5% de ces conseils sont centres sur le fait de :
Doser chaque partie de la leçon pour permettre une bonne
évaluation ;
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Poser peu de questions pour les 50 minutes lors d’une interrogation ;
Eviter d’enseigner les matières dépassées.

Il y a eu 13,6% des conseils qui ont tourné autour de :
Demander à la direction les heures de séance afin de récupérer le
retard par rapport au programme national et à la prévision.

Concernant la structure de la leçon, 72,7% de ces conseils revenaient
fréquemment sur l’inscription des sujets des matières vues dans le journal de classe des
élèves, mais pas sur la structure proprement dite de la leçon ;

Pendant les séances des leçons des mathématiques, l’inspecteur n’a
cessé de demander aux enseignants d’éviter des questions a réponses collectives
(40,9% des cas).
Considérant ses conseils d’une façon générale, nous constatons qu’ils ont revêtu un
caractère plus pédagogique que didactique de mathématique. Il serait nécessaire que même 60%
de conseils de l’inspecteur touche à la didactique de mathématique proprement dite de survoler
seulement la cote pédagogique de la chose.
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Introduction
La physique nous apprend que les nuages chargés d’eau représentent la phase
aérienne de la condensation en microgouttelettes d’eau d’une taille de l’ordre du micromètre
jusqu’à 30 m de la vapeur d’eau de l’air de préférence chaud et humide sur des noyaux de
condensation. L’eau qui forme ces nuages provient de l’évaporation de l’humidité qui existe
dans la nature et plus particulièrement des grandes étendues d’eau (lacs, mers, etc.). Cette
vapeur d’eau se mélange à la masse d’air. Lorsque l’air s’élève à cause des mouvements de
l’atmosphère, il se refroidit par détente.
La vapeur d’eau contenue dans l’air se condense autour de noyaux de condensation
(poussières, pollens et aérosols) lorsqu’une légère sursaturation est atteinte. Ces gouttelettes
donnent des nuages. C’est le grossissement de ces gouttelettes qui donnera la pluie. Nous
savons que celle-ci tombe dans des conditions climatiques déterminées, que des variations de
température sur le parcours de la pluie peuvent occasionner d’autres formes de précipitations :
pluie verglaçante, grêle ou grésil.
Nous savons aussi qu’il existe des pluies artificielles créées par nucléation des
gouttes d’eau à l’aide d’un produit chimique d’ensemencement dispersé à hauteur des nuages
par avion ou fusée. Dans les pays industriels ou développés, le régime hebdomadaire des pluies
est modifié par la pollution (qui est moindre le week-end) car celle-ci, notamment lorsqu’elle
est riche en aérosols soufrés qui contribuent à nucléer les gouttes d’eau. Les modifications
climatiques globales perturbent aussi probablement le régime mondial des pluies mais d’une
manière qui n’est pas encore clairement comprise en raison de la grande complexité des
phénomènes météorologiques.
Un phénomène constaté depuis des décennies chez les Єnyá de Kisangani en général
et de manière très particulière sur la descendance de MOETA dans le clan des Binansͻkͻ’
retient notre attention. Il s’agit de la pluie qui s’abat chaque fois qu’une cérémonie est
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organisée : deuil, retrait de deuil, intronisation d’un Chef notable, initiation et circoncision,
premier bain d’un nouveau-né au fleuve, mariage, dot, restitution de la dot, sortie d’une femme
nouveau-mariée pour le marché, etc.
Lorsqu’un des descendants de MOETA dans le clan des Binansͻkͻ’ organise une
quelconque cérémonie, la pluie tombe très souvent avant ou pendant le déroulement de la
cérémonie, rarement après et ce indépendamment des conditions climatiques du moment.
6.

L’ultime question que nous nous posons est la suivante : quelle est la signification que
les Єnyá du clan des Binansͻkͻ’ attribuent à la pluie qui s’abat lors des cérémonies
précitées, précisément lors du décès d’un membre de leur groupe ?
Avant de nous étendre sur le sujet, décrivons sommairement le groupe qui constitue

l’objet de la présente étude.
I.

Présentation de la tribu εnyá

I.1. Localisation géographique
Les Єnyá sont localisés en République Démocratique du Congo dans deux provinces
situées toutes à l’Est à savoir la Province de Maniema et celle de la Tshopo de la manière
suivante :
- Dans la Province de Maniema, les Єnyá sont autour de Kindu et de Kasongo, puis en
aval de Kowe.
- Dans la Province de la Tshopo, les Єnyá se trouvent à Kisangani plus précisément
autour des Chutes Wagenia où les eaux se précipitent et coulent en cascades, à la fois sur la rive
droite dans la Commune Kisangani et sur la rive gauche dans la Commune Lubunga, puis dans
le Territoire d’Ubundu à Lowa et en amont de Kirundu.
Ce sont les Єnyáde Kisangani qui sont concernés dans et par la présente étude. Les
coordonnées géographiques de leur milieu socioculturel ne sont pas différentes de celles de la
ville de Kisangani dont il fait partie intégrante. La ville de Kisangani et l’espace socioculturel
εnyá se situent tous à 0°32’56’’ latitude Nord et à 25°12’15’’ longitude Est.
D’après Mirella et Lorenz (1971, p. 252), les Єnyá de Kisangani se trouvent à la
hauteur de la dernière des sept cataractes des Chutes Wagenia (ex Stanley Falls), sur 150 km
d’eau qui séparent Ubundu et Kisangani, où les eaux se précipitent sur une série de marches
rocheuses.
I.2. Contexte historique
Selon Murdock (1959, p. 278), les Єnyá se reconnaissent comme « Bantous
équatoriaux qui proviendraient du plateau camerounais ».
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Comme tout autre peuple bantú, les Єnyá proviendraient du plateau à la lisière du
Cameroun et du Nigeria. A ce sujet, Droogers (1975, p. 296) dit : « lesWagenia sont de la race
bantoue par excellence. Dès l’origine, c'est-à-dire aux environs de 1482, ils ont été
ressortissants du SHABA, mais le peuplement fondamental de cette population au Chef-lieu de
la région du Haut Zaïre est dû à l’immense immigration des marchands d’esclaves.
En effet, partis du Shaba, ils franchirent les zones du Maniema et s’installèrent
séparés par clan les uns des autres dans certaines agglomérations riveraines jusqu’à
l’embouchure de la rivière Obiatoko. Cette rivière est située à 90 Km en amont du fleuve Zaïre
près de la localité Ngenengene où ils vivèrent pendant plusieurs années avant d’atteindre
définitivement les rives actuelles des pêcheries qui portent le nom de leur tribu ».
Leur ancêtre commun est Maєnyadont le père avait quatre fils entre autres, Maєnya,
Toko(ancêtre des Banyametóko), Mokpa(ancêtre des Wanamokpá) et Rega(ancêtre des REGA)
restés dans l’ancienne province du Kivu.
Maєnyaaurait engendré quatre fils avec trois femmes : Ntɛndɛ, Cesaowa, Motimoet
Mokonga. Ces deux derniers seraient nés d’une même mère alors que les deux premiers seraient
issus chacun de sa mère.
Dans les agglomérations riveraines jusqu’à l’embouchure de la rivière Obiatoko par
laquelle ils seraient descendus, les Ɛnyá auraient vécu aux côtés de leurs frères Banyametóko,
Wanamokpá et même les Walengóla.
Chassés de cette région par les belliqueux Bakumu, lesЄnyá, les Banyametóko, les
Wanamokpá et les Walengóla se dispersèrent. Du côté des Єnyá, les descendants de chacun des
fils de Maєnyaprirent une direction différente de celle des autres. C’est ainsi que:
-

Les descendants de Ntєndєs’installèrent à l’embouchure de la rivière

-

Les descendants de Motimoet de Mokongagagnèrent l’actuel site de

Obiatoko ;
WanieRukula d’origine et
-

Ceux de Cesaowaremontèrent le fleuve pour aller s’installer aux chutes

d’Ubundu.
Moëller (cité par Chakulomba, 1977, p. 13) souligne que « les clans appartenant à
une même tribu n’ont pas immigré tous à la fois, ni suivant les mêmes pistes. Les facteurs
naturels et humains ont constitué autant d’obstacles et contribué aussi à la dispersion et à la
séparation parfois définitives des sections d’une même tribu ».
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C’est de cette manière que les Єnyá de Kisangani appartiennent à trois clans
provenant de différents points situés tous le long du tronçon fluvial congolais appelé Lualaba
entre les Chutes Wagenia et celles d’Ubundu de la manière suivante :
-

Les descendants de Ntєndє seraient originaires de l’embouchure de

l’Obiatoko, affluant de Lualaba. Leur animal totem (protecteur) est « nsͻkͻ’ » (chimpanzé),
symbole d’intelligence et de force physique. Ils forment le clan des Binansͻkͻ’ ;
-

Les descendants de Motimo et de Mokonga dont l’animal totem est « lͻmbε »

(iguane, reptile saurien de petite taille), symbole d’ambition et d’excellence dans la nage,
seraient venus de WanieRukula d’origine (PK 51). Ils sont du clan des Binalͻmbε et
-

Les descendants de Cesaowaauraient vécu aux chutes d’Ubundu avant leur

migration vers Kisangani. Leur animal totem est « nkúlu » (tortue), symbole de sagesse et de
ruse. Ils forment le clan des Binankúlu.
Chacun de ces groupes aurait migré vers Kisangani à sa manière, et, à ce sujet, il y a
plusieurs récits dont le plus connu reste celui des Binansͻkͻ’. Ceux-ci

auraient quitté

l’embouchure de l’Obiatoko à l’initiative de MoEta, fils de Ntєndєet de Asongoliaune des
filles de Isungu, Chef des Bayembo ou Bambͻ’lε qui jadis occupaient les actuelles Chutes
Wagenia où la pêche était très fructueuse. Les Binansͻkͻ étaient descendus dans une très grande
pirogue appelée Celikanngͻma et auraient réussi à chasser les Bayembo des chutes pour s’y
installer définitivement jusqu’à ce jour.
Celikanngͻma est un substantif composé centripète dans lequel le substantif régissant
Celika (très grande pirogue) est déterminé par un autre substantif nngͻma (tam-tam). Les
descendants de Ntєndє auraient descendu le courant du fleuve Congo dans une très grande
pirogue au rythme de tam-tam.
A leur arrivée à proximité des rapides, MoEta arrêta le convoi sur l’île N’tundulu,
située à un kilomètre en amont des chutes. Seul MoEta alla négocier avec ses oncles de la
cession d’une partie des rapides. Les Bayembo refusèrent de céder la moindre partie de leur
droit de propriété sur les chutes quelle que soit l’offre proposée par les Wagenia. Il n’y avait
plus d’autres solutions à envisager que la guerre, affirme Chakulomba (1977, p. 11). A ce sujet,
Moëller (cité Chakulomba (1977, p. 11) précise que « la conquête des rapides de Stanley ville
fut tellement violente que les vaincus s’éparpillèrent et que nul ne sait où sont leurs descendants
aujourd’hui ».
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Les Binankúlu seraient également descendus sur le courant du fleuve Congo dans
une grande pirogue appelée Cembító.
Les Binalͻmbε auraient migré vers Kisangani à deux temps :
Dans un premier mouvement, ils se seraient embarqués aux côtés des Binansͻkͻ’
dans Celikanngͻma à partir de l’embouchure de l’obiatoko, mais ils se seraient débarqués à
l’actuel site de Wanie-Rukula d’origine parce que l’une de leurs femmes devait accoucher.
Dans un second temps et après quelques années, ils se seraient de nouveau embarqués dans
Cembító à partir de l’actuel site de WanieRukula d’origine aux côtés des Binankúlu lors de leur
descente vers Kisangani.
Cependant, il est à noter que tous les clans Єnyá reconnaissent Ntєndє comme
fondateur de leur tribu. Cette thèse est acceptable dans la mesure où dans leur vie sociale,
comme chez beaucoup d’autres peuples bantú, le frère aîné est le remplaçant direct du père de
famille en cas d’absence

de ce dernier. Les lokelé ne disent-ils pas « weló

wáotondésángówáoto ? » pour dire « le grand-frère de quelqu’un est son père ».
Ntєndє a toujours été honoré en tant que tel en lieu et place de Maєnyason père dont
il est le fils aîné. C’est ainsi que lors de toutes leurs manifestations, tous les Єnyá, tous les clans
confondus, répondent toujours à l’appel leur lancé par le gong sous la formule « Binakatε’ndε’
yakú, yakú, yakú ; Binakatε’ndε’ yakú, yakú, yakú… » pour dire « Descendants de Ntєndє
venez, venez, venez … » qu’on va répéter tant qu’on aura besoin des gens à la cérémonie.
Les Єnyá de Kisangani sont mondialement connus, surtout à cause de leur activité
principale, la pêche qu’ils exercent dans les rapides portant leur nom – Chutes Wagenia – avec
des techniques très particulières.
I.3. Structure clanique
Avant de tracer la structure clanique des Єnyá, nous devons rappeler une idée sur
l’aïeul de ce peuple, Maєnya. Celui-ci a engendré quatre fils de trois femmes : Ntєndє,
Cesaowa, Motimo et Mokonga.
Ntєndєa engendré six enfants de trois femmes: Nngembe et Nsilonga, Nsomba et
Lesali, Nngba et MoEta.
De son côté, Cesaowaa engendré l’aîné (Mokólómóto) appelé Cesaowa Ca MϽєlaet
le cadet (Mokánda) appelé Ceaowa Ca MϽcєla.
Mokonga a été frappé d’extinction et actuellement on ne retrouve même plus un seul
survivant dans sa descendance. Son frère Motimo a engendré Iloko, Aila, Mmbelo et Asangba.
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Ayant engendré de si longues progénitures dans lesquelles, il y a de nombreuses
familles, les fils de MAЄNYA sont chacun à l’origine d’un clan bien identifié chez les Єnyá de
Kisangani. Il s’agit de :
Ntєndє à l’origine du Clan des Binansͻkͻ’,
Cesaowa à l’origine du clan des Binankúlu et
Motimo à l’origine du clan des Binalͻmbε.
Les préfixes nominaux muna-(cl.1)/bina-(cl.2) suivis du thème nominal désignant
chacun de trois animaux totems (protecteurs) forment des substantifs tels que :
Muna (Bina)nsͻkͻ’ ou descendant(s) de Ntєndє,
Muna (Bina)nkúlu ou descendant(s) de Cesaowa et
Muna(Bina)lͻmbε ou descendant(s) de Motimo.

De ces trois clans, c’est celui des Binansͻkͻ’ qui nous intéresse le plus et plus
particulièrement le village de MoEta frère de Nngba parce que c’est lui qui est concerné par le
phénomène pluie abordé dans le présent travail.
Pour sa part, MoEta frère de Nngba, fils de Ntєndє et de Asongoli(fille Mbͻ’lε)
s’est marié à trois femmes et a engendré quatre enfants :
-

Beakila avec une femme du clan des Binankúlu ;

-

Ntaongo et sa sœur Mesali avec une femme du clan des Binalͻmbe chez les

Batikiloko et
-

CebϽla avec une femme de la tribu mbͻ’lε.
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Eu égard à ce qui précède, la structure clanique simplifiée des Єnyá peut être tracée
de la manière suivante :

NNGEMBE
NSILϽNGA
NSOMBA
LESALI
NNGBA (Extinction)
MOETA

NTƐNDƐ

MAƐNYA

BEAKILA
NTAONGO et MESALI
CƐBϽLA

MOKOLOMOTO
MOKANDA

CESAOWA

ILOKO
AILA
MMBELϽ
ASANGBA

MOTIMO

MOKONGA (extinction)

Toutes les données sur la structure clanique des Єnyá peuvent se résumer dans le
tableau ci-dessous:
Tableau 1:structure clanique des Єnyá
Aiëul

Maɛnya

Clans

1

2

3

Fils de Maɛnya

Ntɛndɛ

Cesaowa

Motimo

A l’origine des clans
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Devise

nsͻkͻ’(symbole d’intelligence

nkúlu (symbole de

lͻmbε (symbole

et de force physique)

sagesse et de ruse)

d’ambition et
d’excellence dans
la nage)

Noms des clans

Villages
Maɛnya)

(petits-fils

de

Binansͻkͻ’

Binankúlu

Binalͻmbε

Nngembe

Mokolomoto

Iloko

NsilϽnga

Mokanda

Aila

Nsomba

Mmbelo

Lesali

Beakila

Nngba

Ntaongo

MoEta

CebϽla

Asangba

Source :Chakulomba (1977, p. 15).
I.4. Croyances religieuses
Les Єnyá de Kisangani croient en un seul Dieu Mokongá, en son fils Jésus-Christ
Mbali et au Saint Esprit Mosombó á εnε’ná, mais devant certaines situations particulièrement
difficiles, ils recourent aux ancêtres Baâá. A vrai dire, il s’agit de l’influence du contact
avec le Christianisme qui croit à la Trinité.
Cependant comme toute société africaine, le culte des ancêtres est la religion
fondamentale. Si par exemple la pêche est infructueuse, ils n’attribuent pas la faute aux
installations ni au mauvais emplacement des nasses ni même à la période de hautes eaux (crue).
Ils disent que c’est une punition infligée par les ancêtres. D’où l’obligation de leur rendre
hommage pour que la pêche soit rentable. Ils leur adressent des prières rituelles Baâá ilíe
Baâá ilíe, (ancêtres pardon, ancêtres pardon) puis ils exorcisent les nasses avec l’herbe
Ƃosinyéá puis ils placent les nasses aux endroits habituels pour augmenter les chances
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d’attraper les poissons. Les pécheurs sont convaincus qu’en agissant de la sorte, ils captureront
d’importantes quantités de poisson (Mboyo et Missay 2011, p. 144).
Parmi d’autres circonstances (faits) pour lesquelles les Єnyá implorent le pardon des
ancêtres pour trouver certaines solutions, on peut citer les accidents aux aires de pêche, les
noyades pendant la traversée du fleuve, les cérémonies rituelles pour la guérison d’un malade,
les difficultés de conception ou d’accouchement, le voyage d’un membre de famille en terre
étrangère, les guerres, les épidémies, la menace de la pluie avant ou pendant certaines
cérémonies : fête, mariage, deuil, retrait de deuil, etc.
II.

Conception de la pluie selon des auteurs

D’après Chevalier et Gheerbrant, de façon universelle, pluie, agent fécondateur de la
terre, est symbole des influences célestes reçues par terre.
Dans l’union sacrée ciel-terre, la pluie est le sperme fécondant. Tombant du ciel, elle
exprime aussi une faveur des dieux tout aussi spirituelle que matérielle.
Pour les Amérindiens, la pluie est la semence du dieu de l’orage. En Inde, on dit que
la femme féconde est la pluie. Elle est source de toute prospérité. https://grandvures1234blogspot.com, consulté le 20 mars 2018.
Selon Caillebotte, l’attitude des populations vis-à-vis de la pluie diffère d’après les
régions du monde, mais aussi selon les milieux d’activités socioprofessionnels et surtout les
modes et temps ou de loisirs. Dans les régions tempérées, comme d’Europe urbaine de l’époque
contemporaine, la pluie a pris plutôt une connotation triste et négative. D’où l’expression de
Verlaine : « il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. En marge de cette vision
moderne dominante, potentiellement négative, elle reste aussi communément associée à des
valeurs positives : apaisement, fertilité de la végétation et du monde animal et humain,
refroidissement de l’air après une canicule, propreté, nettoyage des poussières et pollutions
urbaines.
Dans les régions sèches, la pluie est considérée comme une bénédiction et reçue avec
euphorie. https//monomaniainfo/2016/02/17-lapluie-dans-tous-ses-etats.
De https://monamania.info/2016/02/17-lapluie-dans-tous-ses-états. consulté le 22
mars 2018, la pluie est symbole de rédemption. Affluant du ciel, la pluie est souvent interprétée
comme un message envoyé par les dieux.
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III.

Conception de la pluie chez les Єnyá de Kisangani

Dans sa vie sociétale ou sociale et comme tout autre peuple créature de Dieu, le
peuple Єnyá sait qu’il vit de et dans la nature. Sa vie est donc caractérisée par un certain
nombre de faits et phénomènes naturels heureux et/ou malheureux tels que la naissance
ordinaire ou spéciale (jumeaux), la mise bas des animaux domestiques, l’initiation et la
circoncision, le mariage, l’intronisation des chefs-notables, la prise de fortes quantités de
poissons aux installations de pêche, les intempéries, les vents violents, les périodes pluvieuses,
les périodes ensoleillées, la sécheresse, les épidémies, les famines, etc.
Parlant spécifiquement de la pluie, les Єnyá savent que celle-ci est un phénomène
naturel qui s’abat en son temps et en sa période c'est-à-dire d’après les saisons vécues dans leur
milieu socioculturel, le fleuve y compris.
En effet, chaque année, les Єnyá distinguent trois saisons dans leur milieu y compris
le fleuve où ils pratiquent leurs activités halieutiques. Il s’agit de Mokúé (mi-décembre – miavril) ou la grande saison sèche, de Sͻku (mi-avril – mi-septembre) ou la petite saison sèche et
de Moítangéma (mi-septembre – mi-décembre) ou la saison humide (Abuka 2001, p. 12).
Cependant, à côté de toutes ces considérations tendant à expliquer ou à justifier la
pluie qui s’abat normalement et naturellement, il s’abat également d’autres pluies dites
circonstancielles dues à la volonté des humains ou à la promesse des ancêtres.


Pluies circonstancielles dues à la volonté des humains

Certaines personnes qui détiennent des pouvoirs surnaturels iεlu (Cl.5), nkundͻ
(cl.9) peuvent provoquer ou faire abattre des pluies par jalousie pour bloquer ou perturber les
activités, les fêtes ou les cérémonies des autres.
En effet, si une personne qui détient ces pouvoirs surnaturels est jalouse d’une autre
personne de son clan, de sa famille, de son lignage ou d’ailleurs qui organise une fête, une
cérémonie ou qui voyage ou qui exécute des travaux au fleuve ou au village, etc. peut faire
abattre une pluie qui va prendre presque tout le temps pendant lequel l’activité devrait avoir
lieu.
En plus, si une personne qui détient ces pouvoirs surnaturels a une opération à mener
et qui ne veut pas qu’on le dérange pendant l’exécution de son activité, elle peut faire abattre la
pluie pour bloquer la circulation afin qu’elle opère en toute quiétude.
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Enfin, si son clan, sa famille, son lignage se prépare à attaquer un autre clan, une
autre famille, un autre lignage, la même personne peut faire abattre la pluie pour bloquer les
membres du camp adverse et pour les surprendre à domicile.
Selon tous nos informants, il ne subsiste plus un seul sujet εnyá qui soit en
possession des pouvoirs surnaturels et pouvant provoquer une pluie circonstancielle. En effet,
les Єnyá ont perdu tout ce qui relevait des pouvoirs surnaturels suite à certains faits entre autres
le christianisme encré dans leur milieu socioculturel, le non-respect des conditions de détention
(possession) de ces pouvoirs, le refus de la part des détenteurs de ces pouvoirs de les léguer à
leurs descendances et enfin le fait qu’il n’y a plus de guerre, d’affrontement, de lutte
traditionnelle (kaƃóƃó), de conflit, etc.



Pluies circonstancielles dues à la promesse d’un ancêtre

De tous les trois clans qui composent la tribu εnyá, un seul est concerné par la pluie
circonstancielle due à la promesse d’un ancêtre. Il s’agit du clan des Binansͻkͻ’ plus
précisément de toutes les ramifications de la descendance de MOETA fils de NTЄNDЄ et de
ASONGOLIA fille du Chef des Bayembo ou Bambͻ’lε qui jadis occupaient les actuelles
Chutes Wagenia.
MOETA a été maudit par son père NTЄNDЄ. A ce sujet, il y a deux versions qui
cheminent, mais la seconde semble être plus proche de la vérité parce qu’avancée par la plupart
de nos informants.
La première version rapporte que MOETA a refusé d’être envoyé par son père
prétextant qu’il menaçait de pleuvoir. C’est ainsi qu’il alla se cacher. Aucun informant n’a
révélé ni le lieu où son père voulait l’envoyer ni la tâche qu’il devait y exécuter.
La seconde relate que MOETA a ravi sa poule qui couvait à son père alors que
celui-ci l’avait déjà préparée et ce pendant qu’il s’apprêtait à la consommer au litumamokókε’
en εnyá (pâte de manioc et des bananes plantains). NTЄNDЄ a consommé son mokókε’ à la
simple sauce restée dans la casserole après le retrait des morceaux de la viande de la poule par
son fils MOETA. D’une manière ou d’une autre MOETA a mal agi à l’égard de son père
biologique.

123

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 15, n°2b, Décembre 2019

Après ce forfait, NTЄNDЄ fâché a maudit son fils MOETA en ces termes :
1)

« Tu ne bénéficieras d’aucune aire de pêche (ilímo) au cœur des chutes. Pour

ta survie avec ta descendance, tu iras chercher des poissons sous l’eau avec l’épuisette et si tu y
rencontres un monstre aquatique, tu perdras ta vie, et ta dépouille mortelle sera portée
disparue ». Ceci s’applique à toute la famille jusqu’à ce jour.
2)

Toutes tes cérémonies seront dispersées et/ou perturbées avant, pendant ou

après par la pluie jusqu’à l’Eternité finale ».
IV.

Méthode et technique utilisées

Nous avons recouru à la méthode descriptive d’enquête qui, selon Trambleys (1968,
p. 83) vise à obtenir une information de nature privée en interrogeant des personnes.
Par ailleurs, pour récolter les données, nous avons utilisé l’interview collective.
Celle-ci a permis d’entrer en contact avec la source (15 informants, locuteurs natifs, âgés de 60
ans et plus à raison de 5 par clan) et de connaître non seulement l’origine ou le pourquoi de la
pluie selon les ЄnyáBinansͻkͻ’, mais aussi toutes les considérations d’ordre ethnologique y
afférentes.
V.

Résultats

Nous partons de la conception de la pluie chez les Єnyá du clan de Binansͻkͻ’ et de
l’imprécation que Ntєndє a adressée à son fils MoEta.
Dans son sens métonymique, la pluie chez les Єnyá qui nous concernent dans le
présent travail, est comme partout ailleurs un phénomène naturel qui se produit selon les
moments et les saisons. Elle symbolise la fécondité. Dans le même ordre d’idées Chevalier et
Gheerbrant notent : la pluie, agent fécondateur de la terre, est symbole des influences célestes
reçues par terre. https://grandvures1234-blospot.com. Venant du ciel, la pluie est symbole de la
bénédiction, de la grâce.
Dans son sens ethnologique ou culturel nous nous rapportons aux propos de Ntєndє
tenus à son fils : « Toutes ces cérémonies seront dispersées et/ou perturbées avant, pendant ou
après par la pluie jusqu’à l’Eternité finale ».
Une cérémonie est symbole de coalescence, de rassemblement d’hommes. Une
situation qui vient perturber son déroulement ou sa suite est vue de mauvais œil et est
considérée comme porteuse de malheur ou de malchance.
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La pluie provoquée par le père représente une punition infligée par dieu, ici
représenté par le géniteur.
La pluie provenant de la colère ou du mécontentement du père géniteur est symbole
de la malchance ou de la malédiction en son sens premier.
Dans le milieu des Binansͻkͻ’, tout ce qu’un rejeton de MoEta organise comme
fête, cérémonie, manifestation coutumière, travaux, etc., a toujours été perturbé par la pluie qui
à n’importe quelle saison doit nécessairement s’abattre avant, pendant ou après la
manifestation.
La malédiction prononcée est encore effective aujourd’hui sur toutes les
ramifications de la descendance où qu’elles se trouvent : dans le village d’origine (les
descendants de CєbϽla) ou dans la diaspora constituée des descendants de Ntaongo Binalͻmbε
et des descendants de Beakiladisséminés dans le lignage forgé des Yamenga dans le clan des
Binankúlu. Ceci révèle le sens de la dernière partie de l’imprécation qui dit : « jusqu’à l’éternité
finale »
Si la pluie s’abat lors d’une cérémonie organisée dans une famille en dehors de la
lignée de MoEta les Єnyá attribuent son origine à Dieu seul ou à une personne détentrice des
pouvoirs surnaturels ou encore à un ami des féticheurs.
Toutefois, les Єnyá suspectent toute pluie qui dure longtemps et qui s’accompagne
des vents violents, des éclairs, des coups de tonnerre, des coups de foudre, des dégâts
matériels : toitures emportées, branches d’arbre coupées, pirogues chavirées, etc. Ce genre de
pluie est automatiquement qualifié de pluie circonstancielle due à la volonté des humains parce
que celle qui s’abat naturellement permet à un moment donné aux gens de se déplacer ou de
vaquer à leurs occupations.
Selon les informations recueillies, la malédiction se manifeste par la pluie qui s’abat
à tout prix chaque fois qu’un descendant ou un rejeton de MoEta organise une cérémonie à
laquelle est conviée plus d’une personne. Cependant, il est difficile aux Єnyá de découvrir si
une pluie qui s’abat est naturelle, due à la volonté des humains ou à la promesse des ancêtres,
seuls les détenteurs des pouvoirs surnaturels et les amis des féticheurs peuvent en avoir une
idée.
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Conclusion
Nous voici arrivés au terme de ce travail dont l’objectif était de décrypter le sens ou
mieux la conception de la pluie qui s’abat chaque fois qu’il y a décès dans le clan des
Binansͻkͻ’, phénomène qui date depuis leur installation dans les milieux qu’ils occupent
aujourd’hui. Pour comprendre le problème sous examen, nous avons interviewé 15 sages ayant
la maitrise de la langue et du milieu.
Après analyse métonymique et ethnologique, il a été révélé que la pluie qui s’abat
chez les ЄnyáBinansͻkͻ’, en cas de décès d’un membre résulte des imprécations prononcées
par le père Ntєndє à l’égard de son fils qui lui avait ravi la poule qu’il avait préparée alors que
cette dernière couvait. Touché dans son amour le père a trouvé bon de maudire son fils, par
conséquent sa descendance. C’est pourquoi ce phénomène persiste jusqu’à ce jour dans toutes
les ramifications du fils MoTa.
Selon les informations recueillies, certaines familles issues de CebϽla auraient
depuis quelques décennies échappées à l’imprécation de Ntєndє. Que des chercheurs mènent
des investigations pour exploiter cet aspect du problème.
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Résumé
La promulgation de la loi n0 08/016 du 07 octobre 2008 a instauré la décentralisation
administrative comme mode de gestion des entités locales en République Démocratique du
Congo, conformément à la Constitution. Cependant, la mise en œuvre de ce processus est
caractérisée par plusieurs contraintes.
Cette étude vise à analyser les causes internes et externes de la faible mobilisation
des recettes à la commune de la Makiso, l’une des entités territoriales décentralisées.
La recherche a mis en évidence comme causes internes de la faible mobilisation des
recettes les aspects suivants : la corruption et le privilège des intérêts égoïstes des gouvernants.
Quant aux causes externes, il y a eu l’absence de Conseil communal, l’incivisme
fiscal, la faible rétrocession et l’absence de contrôle externe sur les finances.
Somme toute, il s’est observé que la mise en œuvre de la décentralisation à la
Commune de la Makiso n’a pas permis de réaliser la démocratie de proximité et le
développement local.
Mots-clé: Décentralisation, gouvernance, gouvernance locale, recettes et Commune
Abstract
The inactment of the law n0 08/016 of october 7th 2008 has establised the
administrative decentralization as a management mode of local entenies in Democratic
Republic of Congo, in step of constitution. Whowever, the implentation of this process is
characterised by several contraints.
This study aims to analyze the internal and external causes of the low mobilization of
the revenues at Makiso municipality, one of the decentralized teritorial entities.
The research has highligted as internal causes of low revenue mobilization the
following aspects ; corruption and the privilege of the selfish interets of the rulers.
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As for internal causes there have been the absence of the communal council, the low
retrocession and the absence of external control over finances.
In sum, itwas observed that the implementaion of decentralization at the theMakiso
municipality didnot allowed to achieve proximity democracy and local developpment.
Key – words: Decentralization, governance, local governance, revenue and municipality.

Introduction
La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée par
la huitième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat membres de l’Union africaine
tenue le 30 janvier 1999 à Addis-Abeba en Ethiopie engage-t-elle les Etats membres à
« développer une gouvernance locale effective et transparente (…) et de procéder à la
décentralisation en faveur des autorités locales démocratiquement élues conformément aux lois
nationales, à gérer les collectivités locales de façon holistique pour atteindre, effectivement, les
objectifs du développement par la gestion intégrée des ressources financières, humaines et
naturelles ».( cité par Otemikongo Mandefu 2009, p. 45.)
C’est à juste titre que Vincent Lemieux soutient que « les politiques publiques de
décentralisation portent sur l’environnement interne du système politique, et plus
particulièrement sur son organisation en instances centrales et en instances périphériques. (…)
Les politiques publiques de décentralisation prennent souvent origine des déficiences des
arrangements institutionnels entre le centre et la périphérie ». (2001, p.41.)
Pour sa matérialisation, la Loi 08.016 du 07 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec
l’Etat et les provinces a déjà été promulguée par le Président de la République.
De manière pratique, la loi précitée en son article 59, reconnait la compétence
budgétaire au collège exécutif communal qui est l’organe délibérant de la commune. (CTAD,
Recueil des textes légaux et réglementaires sur la décentralisation en RDC, 2009, p. 150.)
Aux termes de l’article 46 de la Loi précitée, il faut entendre par commune :(Ibidem,
p. 146.)
-

Tout chef-lieu de territoire ;
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-

Toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population

d’au moins 20.000 habitants à laquelle un décret du premier ministre aura conféré le statut de
commune.
Force est de souligner que la décentralisation comme mode de gestion implique la
participation des populations locales au développement de leur entité. Si dans les pays de vielle
démocratie, la participation de la société civile en partenariat avec la sphère publique à la
gestion de l’Etat est déjà institutionnalisée et intériorisée par les différents acteurs respectifs, tel
n’est pas encore le cas en République démocratique du Congo. Par ailleurs l’impact de la
décentralisation sur le vécu quotidien des populations locales n’est pas perceptible.
Ce processus de décentralisation est encore problématique dans sa mise en œuvre
effective. A cet effet, on observe un statu quo dans la gestion des entités territoriales
décentralisées. Cet écart pousse certains congolais à soutenir qu’avant la décentralisation est
égale après la décentralisation.
En effet, la décentralisation vise entre autres la démocratie de proximité à travers la
désignation des élus locaux par les populations locales et la promotion du développement local.
Cependant, à la Commune de la Makiso, ces objectifs ne sont pas au rendez-vous
Pour récolter les données de notre enquête, nous recouru aux techniques suivantes :
la technique documentaire, l’observation directe désengagée et l’interview libre ; La technique
documentaire nous a aidé à consulter les archives financières de notre milieu d’étude en vue d’y
extraire les informations pertinentes relatives à la mobilisation et à l’affectation des recettes.
L’observation directe désengagée nous a permis, en notre qualité de résident de cette commune,
de nous rendre compte des actions posées par les autorités communales sur le terrain en nous
référant à notre grille d’analyse. Quant à l’interview libre, elle nous a permis de compléter nos
informations auprès de du responsable financier de ladite commune. L’analyse statistique nous
a facilité la quantification des données récoltées.
Eu égard à ce qui précède, notre réflexion porte sur l’interrogation suivante :
- Pourquoi une faible mobilisation des recettes dans communede la Makiso ?
Comme réponse provisoire à cette question, nous avons supposé que la faible
mobilisation des recettes à la Commune de la Makisoest causée par des facteurs aussi bien
internes (la corruption des agents, le privilège des intérêts égoïstes des gestionnaires)
qu’externes (l’absence du conseil communal, l’incivisme fiscal, la question de la rétrocession et
l’absence du contrôle externe sur les finances de la commune.)
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Hormis l’introduction et la conclusion, cette analyse comporte deux points consacrés
respectivement aux généralités sur la gouvernance locale et la décentralisation et les causes de
la faible mobilisation des recettes à la Commune de la Makiso de 2009 à 2012.
1. Généralités sur la gouvernance locale et la décentralisation
Ce point est consacré à la présentation de la commune comme l’une des entités
territoriales décentralisées conformément à la Loi 08/016 du 07/octobre portant composition,
organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec
l’Etat et les provinces ainsi qu’à la précision terminologique des concepts clefs de notre
réflexion.
1.1. Gouvernance locale
Le concept « gouvernance » est actuellement à l’ordre du jour de la gestion des
sociétés modernes. Pierre Gaudin soutient que « l’idée de gouvernance triomphe,
aggiornamento prometteur des styles de gouvernement vieillis. Succès d’autant plus facile que
la gouvernance est devenue un mot- valise, employé à tout propos par les pouvoirs
économiques et sociaux, sans oublier les médias »(Gaudin 2002, p. 9). Il en est de même
d’Aboubacar YenikoyeIsmael qui affirme qu’« au cours des dernières années, sous l’effet
conjugué de plusieurs facteurs, la question de la gouvernance a occupé une place de choix dans
le débat sur le développement. » (Yenikoye Ismael 2007a, p. 39.)
Dans son rapport d’orientation générale de 1997, le Programme des Nations Unies
pour le développement a défini la gouvernance comme « l’exercice des pouvoirs économiques,
politiques et administratifs pour gérer les affaires d’un pays à tous les niveaux. La somme des
mécanismes, processus et institutions à travers lesquels les citoyens et les collectivités
défendent leurs intérêts, exercent leurs droits légaux, remplissent leurs obligations et règlent
leurs différends. » (PNUD 1997)
Pour la Banque Mondiale, la gouvernance est « un mode d’exercice de pouvoir pour
gérer les ressources politiques, économiques et sociales d’un pays dans une perspective de
développement ». Après avoir longtemps privilégié les mesures de stabilisation et des réformes
axées essentiellement sur le désengagement des services de l’Etat et les politiques de
privatisation, la Banque mondiale a infléchi sa position au début des années 90, lorsqu’elle a
réalisé que la plupart des crises survenant dans les pays en développement étaient liées à des
problèmes de gouvernance (Banque mondiale 1993).
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Comme le concept gouvernance dont elle issue, la notion de gouvernance locale est
définie différemment par plusieurs auteurs, Sans pour autant avoir la prétention d’être exhaustif,
nous en avons retenu les définitions ci-après :
Selon YenikoyeIsmael, c’est « la gestion des affaires publiques au niveau local. En
réalité, elle recouvre l’exercice de l’autorité politique, économique et administrative pour gérer
les affaires locales à tous les niveaux. Elle repose sur l’essentiel sur la délégation de
responsabilités etdu pouvoir de décision du centre vers la périphérie ». (YenikoyeIsmael
2007b, p. 41.)En d’autres termes, c’est la représentation au plan local de la gouvernance ellemême.
Eu égard à ce qui précède, nous pouvons définir la gouvernance locale commeune
démocratie de proximité qui rapproche de plus en plus les gouvernants des gouvernés dans la
gestion de leur entité en du développement local.
Un autre concept associé à la notion de gouvernance est celle de bonne gouvernance.
Elle signifie d’après Munshi Surendra « un mode de gouvernement participatif, qui fonctionne
de manière rationnelle, responsable et transparente en s’appuyant sur les principes
d’efficacité, de légitimité et de consensus afin de promouvoir les droits du citoyen et l’intérêt
général, et qui témoigne d’une volonté politique propre à assurer à la fois le bien-être matériel
de la société, le développement durable et la justice sociale» (Munshi Surendra cité par Comité
des experts,p.4).
Pour évaluer la gouvernance, on se réfère généralement aux critères ci-après :
(YenikoyeIsmael 2007c, pp. 13 - 14.)
- La primauté du droit : les cadres juridiques devraient être équitables et les textes
juridiques appliqués de façon impartiale, en particulier les lois relatives aux droits de l’homme.
- La participation : tous les hommes et toutes les femmes devraient avoir voix au
chapitre en matière de prise des décisions, directement ou par l’intermédiaire d’institutions
légitimes qui représentent leurs intérêts.
- La responsabilité et imputabilité: les décideurs au niveau du gouvernement, du
secteur privé et des organisations de la société civile rendent comptent au public, ainsi qu’aux
parties prenantes institutionnelles
- La transparence: elle est fondée sur la libre circulation de l’information. Les
personnes concernées peuvent directement avoir accès aux processus et aux institutions, et
l’information accessible est suffisante pour comprendre et assurer le suivi des questions.
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- L’efficacité et efficience: les processus et les institutions donnent des résultats en
fonction des besoins, tout en utilisant au mieux les ressources ;
- La vision stratégique: les dirigeants et le public ont une vaste perspective à long
terme de la bonne gouvernance et de développement humain, ainsi qu’une idée de ce qui est
nécessaire à un tel développement.
- La recherche du consensus: la bonne gouvernance joue un rôle d(intermédiaire
entre les intérêts différents afin d’aboutir à un large consensus sur ce qui sert le mieux les
intérêts du groupe et, le cas échéant, sur les politiques et les procédures.
- la capacité d’ajustement: les institutions et les processus doivent vider à répondre
aux besoins de toutes les parties.
- l’équité: tous les hommes et toutes les femmes ont la possibilité d’améliorer ou de
maintenir leurs conditions.
1.2. Décentralisation
Dans le contexte de la gouvernance et de l’administration publique, la
décentralisation est souvent considérée comme un processus par lequel des pouvoirs, des
compétences, des responsabilités et des ressources sont transférés du gouvernement central aux
autorités locales et/ou à d’autres entités décentralisées. Sur le plan pratique, la décentralisation
consiste à concilier les revendications de la périphérie et les exigences du centre. Si elle est
bien pensée, la décentralisation fournit une structure de consensus possible pour toutes les
questions fondamentales (unité national et indivisible de la nation, sauvegarde des intérêts
nationaux, coordination et uniformité du développement, équité de la redistribution des
richesses, diversité, autonomie locale). (Comité des experts, op.cit., p. 9.)
La décentralisation est « le transfert d’autorité et de responsabilités en matière de
fonctions publiques depuis l’administration centrale vers les autorités intermédiaires et/ou vers
des organismes gouvernementaux quasi autonomes et/ou vers le secteur privé. » Il s’agit d’un
concept complexe et à multiples facettes (décentralisation administrative, décentralisation
politique et décentralisation fiscale (Borjn 2007, pp. 7 -8.)
Il importe de souligner que la décentralisation dont il est question est administrative.
Elle concerne une entité géographique dénommée commune.
Pour sa part, Charles NachMback la conçoit comme « un système de gestion
politique du territoire qui, pour s’accomplir, doit favoriser la définition par les populations aux
problèmes de leur cadre de vie. Cette exigence politique trouve sa tradition juridique dans
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l’institution du procédé électoral, au suffrage, comme mode de gestion des instances
dirigeantes des collectivités locales. » (NachMback 2001, p. 33.)
2. Etat des lieux de la faible mobilisation des recettes à la commune de la Makiso de 2009
à 2012 et ses causes
A travers ce point, nous présentons l’état des lieux de la faible mobilisation des
recettes par la commune de la Makiso dans la ville de Kisangani de 2009 à 2012 du point de
vue prévisions et réalisations budgétaires ainsi que les facteurs internes et externes.
2.1. Etat des lieux de la mobilisation des recettes à la commune de la Makiso
La commune à l’instar des autres entités territoriales en RDC dispose de quatre types
des ressources financières : les ressources propres, les ressources, provenant des recettes à
caractère national, les ressources de la caisse nationale de péréquation et les ressources
exceptionnelles. (CTAD, op.cit., p. 165.)
Les ressources propres comprennent l’impôt personnel minimum, les recettes de
participation, les taxes et droits locaux. (Ibidem)
Les ressources provenant des recettes à caractère national : les entités territoriales
décentralisées ont droit à 40% de la part des recettes à caractère national alloué aux provinces.
(Ibidem, p. 167.)
En ce qui concerne les ressources de la caisse nationale de péréquation aux termes de
l’article 117 de la loi susmentionnée, une entité territoriale décentralisée peut en bénéficier.
(Ibidem, 168.)
D’après l’article 118 de ladite loi, sous réserve des dispositions de l’article 96, une
entité territoriale décentralisée peut recourir aux emprunts intérieurs pour financer ses
investissements.
Au cours de la période allant de 2009 à 2012, la capacité extractive se
résume à travers le tableau ci-dessous :
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Tableau 1. Prévisions et réalisations budgétaires à la commune de la Makiso de 2009 à 2010 en francs congolais.
Année

2009

2010

Prévisions

Réalisations

23.779.713,44

14.500.000

1.810.274,87

Taxes spécifiques

9.735.000

Taxes fiscales

88.885.500

-----------

Taxe sur vente

8.584.400

3.618.685,

42.15%

155.869.750

28.471.411,5

436.152.248,31

99.175.482

Rubriques

Prévisions

Réalisations

60.9%

36.000.000

10.500.000

29.1 %

635.229

35%

3.965.864,46

694.755

17.5 %

2.883.700

29.62%

72.263.519

17.256.427

23.87 %

----------------

--------------

14.203.280,

2.852.100,

20.08 %

18.26%

162.237.462,35

36.823.604,02

22.69 %

22.73%

300.406.126,02

11.419.081,02

36.75%

réalisation

budgétaires
Recettes à

Taux de

Taux de
réalisation

caractère national
Recettes d’intérêt
commun

plaque Vélo et
chariots
Taxe unique
d’établissement de
l’activité
commerciale et
industrielle
Total

Source : Tableau constitué sur base des Archives de la Commune de Makiso
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Ce tableau nous renseigne que le niveau des réalisations des prévisions budgétaires de 2009 à 2010 à la Commune de Makiso a été
très faible. Toutefois, en 2009, ce taux a atteint 60.90% concernant les recettes à caractère national ; les autres taux de réalisation ont varié
entre 17,5% et 42.15%, les deux années confondues.
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Tableau 2. Prévisions et réalisations budgétaires à la commune de Makiso de 2011 à 2012 en francs congolais.
Année

2011
Prévisions

Réalisations

37 %

10.916.740,98

-------

694.755

13.5

10.916.740,98

245.448,

2.2 %

61.246.500

56.341.207

91.99 %

68.922.120

78.475.205

113.86 %

Taxes fiscales

-------------

-----------

----------------

--------------

Taxe sur vente

18.799.000

645.800

3.43 %

8.500.000

1.632.400,

19.20 %

162.237.462,35

38.804.655,

23.91 %

153.835.334,35

3.760.100,

2.44 %

----------------

---------------

268.136.353,81

106.162.050

84.113.153

32.38 %

Rubriques

Prévisions

Réalisations

16.185.931,02

6.000.000

5.131.460,34

2012
réalisation

budgétaires
Recettes à

Taux de

Taux de
réalisation

caractère national
Recettes d’intérêt
commun
Taxes spécifiques

plaque Vélo et
chariots
Taxe unique
d’établissement de
l’activité
commerciale et
industrielle
%Taxe de l’hygiène
Total

4.536.000
39.59 %

Source : Tableau constitué sur base des Archives de la Commune de Makiso
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Il ressort de ce tableau que les prévisions et réalisations budgétaires ont connu une
diminution progressive dans la commune de la Makiso de 2011 à 2012.
S’agissant des prévisions budgétaires, elles sont passées de 268.136.353,71Fc en
2011 à 259.741.22, 49 Fc en 2012. Quant aux réalisations budgétaires, la même tendance à la
diminution s’observe aussi, on est passé en 2011 de 110.419.081,02 Fc à 106 162,050Fc. Cette
décroissance s’est poursuivie en 2012 avec un montant de 84.113.153Fc.
En termes de taux de réalisations, il y a eu une performance particulière en ce qui
concerne les taxes spécifiques. Elles ont atteint successivement 91, 99 % et 113, 86 % de 2011
à 2012. Pour les autres types de recettes, la tendance a été à la contreperformance, se situant
entre 2.2 % et 39.5 % au cours de la même période.
2.2. Causes de la faible mobilisation des recettes publiques à la commune de la Makiso de
2009 à 2012
La faible capacité mobilisatrice des recettes par la commune de Makiso peut se
justifier par plusieurs causes, aussi bien internes qu’externes.
2.2.1. Les causes internes de faible mobilisation des recettes publiques à la commune de la
Makiso de 2009 à 2012
De nombreuses causes limitent sur le plan interne la capacité mobilisatrice des
recettes à la Commune de Makiso de la ville de Kisangani.
Sans pour autant être exhaustif, nous avons retenu dans le cadre de notre réflexion les
aspects suivants : la corruption des agents de la commune, le privilège des intérêts égoïstes des
gestionnaires de l’entité territoriale décentralisée.
1. La corruption des agents des communes
Pour atteindre des réalisations budgétaires conformes aux prévisions, la Commune
devait, en principe, compter sur des agents de perception et de recouvrement des taxes
communales honnêtes, consciencieux, dévoués et loyaux.
Cependant, ces derniers sont démotivés. Ils touchent un salaire modique. A titre
illustratif, le barème appliqué à la fonction publique, n’a pas connu de changement de 2010 à
2012.
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En effet, il s’agit d’un accord sur l’augmentation des salaires des fonctionnaires signé
le 12.02.2004 à Mbudi, (une bourgade située dans la banlieue ouest de la ville de Kinshasa)
entre le gouvernement de transition 1 plus 4, représenté par le Vice-président de la République
Arthur Z’ahidiNgoma et les syndicats de l’Administration publique et interprofessionnels.
Par cet accord, le gouvernement s’était engagé à payer à l’huissier 208 dollars
américains et au secrétaire général de l’administration publique 2080 dollars américains, en
respectant la tension 1 à 10. Son application devait être exécutée en trois paliers suivants :
-

10000 francs congolais payables à partir du mois d’avril 2004,

-

2 /3 de 208 dollars américains au mois de juin 2004 et

-

Le dernier 1/3 de 208 dollars américains en octobre 2004.

Il sied de noter que depuis huit ans, la matérialisation effective de ce contrat
d’innovation en RDC se faisait toujours attendre. Le deuxième palier, à savoir le deux tiers
(2/3) de 208$ US soit 138,66$ US pour un huissier n’avait pas été encore atteint.
Le Chef de bureau avait comme salaire 77.405 FC, l’Agent de Bureau de première
classe 70. 692 FC, l’Agent de Bureau de deuxième classe 69. 842 FC, l’Agent auxiliaire de
première classe 69. 256 FC, l’Agent auxiliaire de deuxième classe 62.688 FC et l’Huissier
57.000 FC. Au cours de la même période, la parité dollar par rapport au franc congolais était
d’un dollar pour neuf cent trente francs congolais. Un simple calcul permet de noter que le Chef
de bureau touchait seulement 83.23 dollars américains, l’Agent de Bureau de première classe
76.01, l’Agent de Bureau de deuxième classe 75.15, l’Agent auxiliaire de première classe
74.46, l’Agent auxiliaire de deuxième classe 67.62 et l’Huissier percevait 61.29 selon le barème
« Mbudi »
Il va sans dire devant la précarité de ses conditions de vie, le fonctionnaire de la
commune doit trouver des stratégies pour sa survie. C’est pourquoi il n’hésite à revoir à la
baisse les montants à payer par les contribuables. En d’autres termes, il est contraint par les
circonstances à accepter la corruption.
Cette pratique est courante non seulement dans les administrations communales mais
dans tous les services publics de la RDC. C’est ainsi que pour nouer les deux bouts des mois, ils
se laissent aller à la corruption. Elle peut être définie comme « le fait pour ne pas une personne
investie d’une fonction déterminée (publique ou privée) de solliciter ou d’accepter un don ou un
avantage quelconque en vue d’accomplir, un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. »
(Mouvement transparency international, 2012)
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La République démocratique du Congo est mal classée sur la liste de classement de
transparency international de 2012, soit à la cent soixantième place sur cent soixante-dix pays
au monde. (Transparency international, 2012). Ce classement est une preuve éloquente du degré
de corruption qui gangrène tous les services publics en République Démocratique du Congo.
2. Le privilège des intérêts égoïstes des gestionnaires de la commune (obstacle à l’équité)
Le service public a pour finalité la satisfaction de l’intérêt général. Pour ce faire,
l’exécutif communal doit se préoccuper du développement de l’entité gérée en vue d’assurer
l’épanouissement de la population. De ce point de vue, plusieurs actions ou politiques de
développement local doivent être définies par le Bourgmestre et son adjoint pour la
matérialisation de cet objectif.
Sur le terrain, on observe le contraire. L’exécution du budget ne prend pas d’une
manière satisfaisante en charge cet objectif. Des sommes importantes sont affectées au frais de
fonctionnement (carburant, communication, etc.) au profit des gestionnaires des communes.
Ces derniers en font une préoccupation en oubliant le développement socio-économique de leur
entité. Pour illustrer cette situation nous présentons dans le tableau ci-dessous l’évolution des
dépenses de la commune de la Makiso au cours de la période sous examen.
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Tableau 2. Evolution des dépenses de la commune de la Makiso de 2009 à 2012
Année

2009

2010

2011

2012

Rubriques
budgétaires
Dépenses courantes

Prévisions

Engagements

Prévisions

Engagements

Prévisions

Engagements

Prévisions

Engagements

A. dettes intérieures

6. 782.351,35

8.230.429

15.441.405

5.207.488

15.441.405

5.519.000

39.245.623,2

_______

B. Frais Financiers

3.500.000,

_________

_________

_______

_________

_______

_________

_______

237.793.672,09

33.099.993,04

141.614.641,80

52.831.134

135.483.060,70

46.363.018

131.193.801

39.417.288,50

76.686.684,85

14.480.461

57.673.664,85

19.503.216

34.686.268

18.249.020

32.473.980,95

9.076.773

45.804.710

14.854.161

47.913.411,78

24.074.685

50.149.800

20.233.046

27.893.509,34

20.015.680

37.750.000

3.993.342

16.420.000

3.990.930

11.684.720,01

4.915.000

12.637.240

6.094.000

-----------

-----------

------------

------------

--------------

-----------

-------------

------------

H.Equipement

6.525.000

120.000

12.506.003,30

63.000

12.502.100

132.150

8.107.570

22.500

I. Construction et

4.653.000

_________

3.653.000

1.314.000

3.653.000

562.500

3.653.500

49.000

9.735.000

2.966.585

5.184.000

3.376.660

4.536.000

3.693.911

4.536.000

5.886.757

C. Dépenses du
personnel
D. Biens et Matériels
E. Dépenses de
prestation
F. Transfert et
Intervention
G. Dépenses
d’investissement

réhabilitation
Budget annexe

Source :Tableau sur l’évolution des dépenses de la commune Makisoexercice 2009-2012
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Comme nous l’indique ce tableau, les dépenses courantes de 2009 à 2012 ont été
supérieures aux dépenses d’investissement pour la même période. Ce qui prouve à suffisance
que le développement local n’est pas du tout une préoccupation des gestionnaires de la
commune de la Makiso. Or, si la décentralisation a été mise en œuvre, c’est pour asseoir ce
développement local en faveur de la population locale. C’est à juste titre que Lelo Di-Mboko
estime que « dans un contexte de démocratie, les Etats n’appartiennent plus à leurs
gestionnaires pour que ceux-ci puissent faire ce qu’ils veulent. Au contraire, en leur qualité de
gestionnaires du bien public, ils ont le devoir d’accroitre les ressources et de les affecter
correctement dans le but de mettre en place des conditions susceptibles d’amorcer une
dynamique de développement politique, économique et social en mettant au centre les
humains. » (Lelo di-Mboko 2019, pp. 73-74)
2.2.2. Causes externes de faible capacité extractive des communes
Les aspects suivants peuvent être retenus comme causes externes qui freinent la
mobilisation des recettes dans les communes : l’incivisme fiscal, le non-respect de la loi en
matière de la rétrocession aux communes et l’inexistence du contrôle de légalité des actes
financiers des communes.
1. L’absence du conseil communal (obstacle à la participation)
D’une

manière

générale,

la

décentralisation

territoriale

comporte

trois

caractéristiques principales : la personnalité juridique, les affaires locales et l’autonomie
organique. Si les deux premiers critères sont respectés, tel n’est pas le cas du troisième critère
relatif à l’autonomie organique continue à poser problème. Les organes de la commune sont :
-

Le conseil communal ;

-

Le collège exécutif communal.

En effet, la Loi n° 08/016 du 7 octobre susmentionnée prévoit le fonctionnement
d’un conseil communal doté des prérogatives de la gestion communale. Le contrôle mené par
cet organe est un contrôle politique. Qui consiste à veiller, au cours de la gestion annuelle, à la
bonne exécution des décisions budgétaires. Ce contrôle est effectué a posteriori de l’exécution
du budget de l’entité territoriale décentralisée. Il peut alors s’agir d’une demande d’information
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ou de conduite des investigations sur pièces ou sur place ou du contrôle exercé lors de l’examen
et du vote du projet de décision portant reddition des comptes. Au terme de cette opération, le
Conseil de l’entité territoriale décentralisée peut prononcer la déchéance des ordonnateurs.
(RDC, Guide pratique de l’exercice de la tutelle sur les actes des entités territoriales
décentralisées, 2011, p. 48.)
L’existence d’une telle institution cadre avec le principe de séparation des pouvoirs
appliqués dans des Etats démocratiques. Ainsi cette violation de la Loi fait de l’exécutif
communal juge et partie. Ce dernier élabore de manière discrétionnaire le budget sans passer
par le conseil communal pour son approbation. De surcroît, il est exempté du contrôle que
devait effectuer l’organe délibérant de la commune.
Il va sans dire que la décentralisation rime entre autre avec l’autonomie organique à
part celle financière. C’est pourquoi l’entité territoriale dispose de ses propres organes dont les
animateurs sont choisis démocratiquement par le peuple. Cette exigence renvoie à l’idéal
démocratique. Dans ce cadre, Jean Baudouin souligne que « dans toute démocratie, l’élection
représente, en effet, un double enjeu : d’une part, elle fonctionne comme « principe de
légitimité », les autorités politiques tirant leur crédit du suffrage populaire, d’autre part, elle
fonctionne comme « instance de régulation », participant de façon périodique à la désignation
et à la destitution des autorités publiques » (Baudouin 2017, p. 72.)
2. L’incivisme fiscal (obstacle à la primauté du droit)
L’autonomie financière est une des clés de voûte de la réussite de la décentralisation.
Pour ce faire, les communes en leur qualité d’entités territoriales décentralisées doivent générer
des recettes propres pour la réalisation de leurs objectifs de développement.
L’impôt et les taxes constituent les principales sources de financement interne. Pour
atteindre cet objectif, le civisme des citoyens est nécessaire. En effet, le civisme peut se définir
comme l’ensemble des qualités propres du citoyen, zèle, dévouement pour le bien commun de
la nation.
Ce terme s’applique dans le cadre d’un rapport à l’institution. A ce sujet, l’article 65
de la constitution de la troisième République stipule que « tout congolais est tenu de remplir
loyalement ses obligations vis-à-vis de l’Etat. Il a, en outre, le devoir de s’acquitter de ses
impôts et taxes » (CTAD, op.cit., p. 34.)
Comme on peut le constater, le contribuable congolais se dérobe actuellement de
cette obligation. La raison souvent avancée est celle doute sur la destination de l’argent perçu. Il
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n’est pas sûr que celui-ci soit affecté à la satisfaction de l’intérêt général. La faute incombe aux
gouvernants qui doivent assurer la socialisation politique des contribuables et sanctionner les
auteurs des malversations financières.
Cette réalité n’est pas du tout spécifique à la RDC. Pour leur part, Moussa Djiré,
Amadou Keita et Rokia Traoré Dembelé fustigent également l’incivisme fiscal au Mali en ces
termes « les insuffisances de la décentralisation se trouvent au niveau de la réticence des gens
au paiement des taxes et impôts ». (Moussa Djiré, Amadou Keita et Rokia Traoré Dembelé
2011, p. 19.)
3. La question de la rétrocession (obstacle à la primauté du droit)
La rétrocession des recettes aux provinces et aux ETD est consacrée par les différents
textes juridiques de la RDC. Cependant, elle n’est pas du tout régulière et significative pour
renflouer les recettes des entités concernées ou bénéficiaires.
S’il existe un problème sérieux au sujet de la rétrocession du gouvernement central
aux provinces. Ces dernières se vengent aussi sur les entités territoriales décentralisées de leurs
circonscriptions en les privant d’une partie importante de leurs subsides.
Le tableau repris ci-dessous est éloquent en ce qui concerne la rétrocession à la
commune de la Makiso de 2009 à 2012.
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Tableau 3: Part de la rétrocession dans les Prévisions et réalisations budgétaires de la commune de Makiso de 2009 à 2012.
Exercices

2009

2010

2011

2012

budgétaires
Rubriques

Prévisions en

Réalisations

Prévisions

Réalisations

Prévisions

Réalisations

Prévisions

Réalisations

56.030.341,68

1.540.000

23.779.713,44

14.500.000

36.000.000

10.500.000

16.185.931,02

6.000.000

7.274.476

143.965

1.810.274,85

635.229

3.965.864,46

694.755

5.131.460,34

694.755

63.304.822,68

1.693.965

24.414.092,44

15.135.229

39.965.864,48

11.194.755

19.317.391,36

6.694.755

FC
Recettes à
caractère
national
Recettes
d’intérêt
commun
Total

Source :Archives de la commune deMakiso consultées en Mars 2012.
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Il ressort de ce tableau que la rétrocession en faveur de la commune de Makiso de
2009 à 2012 a été modique et insignifiante par rapport aux prévisions. En effet, en 2009 les
recettes à caractère national s’élevaient à 1.500.000Fc sur une somme de 56.030.314,68Fc. En
2010, les recettes à caractère national étaient de l’ordre de 14.500.000 sur 23.779.714,44Fc, ce
qui représente plus de la moitié de la somme prévue. Les années 2011 et 2012 ont connu une
baisse soit respectivement 10.500.000Fc sur 36.000.000Fc et 6.000.000 sur 16.185.931,02 Fc.
Pour ce qui est de recettes d’intérêt commun, en 2009, la rétrocession était de
6.143.965 sur 7.274.476Fc, ce qui a été aussi une exception au niveau de la commune. En effet,
pour les trois autres années 635.229Fc sur 1.810.274,85Fc ; 694.755 sur 3.965.864, 46Fc et
694.755 sur 5.131.460,34Fc.
4. L’absence du contrôle sur les finances des entités territoriales décentralisées (obstacle à
la transparence)
Les gestionnaires des communes disposent des fonds pour le développement de leurs
entités respectives. C’est pourquoi ils sont soumis au respect de certains principes de la loi de
finances.
Ainsi donc le contrôle de la légalité des actes financiers des entités territoriales
décentralisées consiste globalement à vérifier s’il n’y a pas eu, dans l’accomplissement de
l’acte, violation de la loi ou détournement de pouvoir. Il s’agit essentiellement de contrôler
l’application effective des principes de législation financière clairement exposés dans la loi sur
les finances publiques applicable aux entités territoriales décentralisées. (CTAD, guide pratique
d’exercice de la tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées 2011, p. 48.)
Ce contrôle peut être administratif. Dans ce cas, il est effectué par une administration
déconcentrée sur les services. Ce contrôle est mené par un contrôleur de budget, un
ordonnateur, un comptable public, et le service déconcentré de l’Inspection générale des
finances (Ibidem, p. 49.).
Le contrôle peut aussi être juridictionnel exercé par la Cour des Comptes (Ibidem.,
p.50). Cette juridiction est, aux termes des dispositions de l’article 180 de la constitution,
chargée de contrôler les comptes de tous les services provinciaux et locaux. Ce contrôle
s’exerce a posteriori, sur pièces, et en cas de besoin, sur place. Il consiste à vérifier la régularité
des opérations exécutées aussi bien par les ordonnateurs que par les comptables publics, en
matière de recettes, de dépenses et de trésorerie retracée dans la comptabilité de l’entité
territoriale décentralisée.
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Enfin, ce contrôle est exercé par le conseil de l’entité territoriale décentralisée
(Idem). Pour le cas d’espèce, il s’agit du conseil communal qui n’est pas encore fonctionnel. Il
se fait que, malgré l’institutionnalisation du contrôle financier, l’impunité est toujours
d’actualité. Cette question demeure une épine dans le pied des gouvernants en RDC.
Il convient de noter à ce sujet que l’ « opération tolérance zéro » initiée par le
Président Joseph Kabila à l’occasion de son message à la nation prononcé à Goma pour célébrer
le 49è anniversaire de l’indépendance de la RDC est demeuré un slogan.
Pourtant, la fonction de contrôle est nécessaire au bon fonctionnement des services
publics. A ce sujet, Jacques Chevallier fait observer que « la fonction de contrôle a été
traditionnellement conçue comme destinée à vérifier la conformité de l’action administrative
aux normes édictées par les élus(…), elle a essentiellement pour but de repérer, corriger et
éventuellement sanctionner les écarts enregistrés par rapport à ces normes » (2002, p. 545).
Conclusion
La décentralisation en République Démocratique du Congo n’a pas encore atteint la
vitesse de croisière, par conséquent, la gouvernance locale dans les entités territoriales est aussi
problématique.
Le développement local qui est l’objectif poursuivi n’est pas du tout perceptible sur
l’ensemble du territoire national, en général et dans la ville de Kisangani en particulier.
Notre univers d’enquête, la commune de la Makiso, ne constitue nullement une
exception en la matière. Sa capacité extractive est faible car les prévisions et réalisations
budgétaires ont diminué continuellement de 2009 à 2012.
Les causes justificatives de cette contre-performance sont de deux ordres interne et
externes.
Sur le plan interne : la corruption des agents, le privilège des intérêts égoïstes des
gestionnaires des communes. Du point de vue externe : l’incivisme fiscal, la question de la
rétrocession et l’absence du contrôle des actes financiers et l’absence du conseil communal.
Pour l’amélioration de la gouvernance locale, nous suggérons ce qui suit:
-

Que la loi 08/016 du 7 octobre précitée soit applicable, c'est-à-dire installer les

structures qui n’existent pas encore au niveau des ETD,
-

Que le contrôle soit effectif et assorti des sanctions positives que négatives,
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-

Que les gestionnaires des ETD soient élus et non désignés de manière

discrétionnaire comme c’est le cas actuellement,
-

Que les populations locales soient effectivement associées aux politiques de

développement de leurs entités respectives.
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Résumé
N’Djaména, la capitale de la République du Tchad, à l’instar d’autres villes d’Afrique
subsaharienne connaît une urbanisation rapide, source de multiples défis pour les pouvoirs
publics, dont celui de l’emploi. Ce dernier induit des stratégies d’occupation des espaces
urbains dont la floriculture, centrée sur les artères de la ville. L’objectif de cette étude est
d’examiner la pratique de cette activité ainsi que ses enjeux pour la société urbaine et
l’aménagement afin d’appréhender son importance pour le développement durable de cette
ville. La démarche méthodologique employée est dialectique, avec une approche qualitative. Un
échantillon de 30 exploitants sont interrogés sur 16 sites dans les Communes du troisième,
sixième et septième arrondissement. Les données sont collectées entre juin et juillet 2017 à
l’aide de cinq outils, à savoir les observations directes, les entretiens informels, la recherche
documentaire, les levés de terrain au GPS et l’enquête de terrain. Les données collectées sont
traitées à l’aide des logiciels Excel, MapInfo et ArcGIS. Les résultats obtenus montrent que la
floriculture est porteuse de plusieurs intérêts et au regard de son aptitude à favoriser le
développement durable au niveau urbain, elle pourrait être prise en compte dans les plans de
développement communaux.
Mots clés. Floriculture, ville, aménagement urbain, développement communal, N’Djaména.
Abstract
N’Djamena, the city-capital of the Republic of Chad, like other cities in sub-Saharan
Africa, is experiencing rapid urbanization which poses challenges for the public authorities,
including that of employment. The latter induces strategies for occupying urban spaces,
including floriculture, focused on the arteries of the city. The objective of this study is to
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examine the practice of this activity as well as its challenges for urban society and development
in order to understand its importance for the sustainable development of this city. The
methodology is dialectical one, with a qualitative approach. A sample of 30 operators are
interviewed at 16 sites in the municipalities of the third, sixth and seventh arrondissements.
Data are collected between June and July 2017 using five tools, namely direct observations,
informal interviews, documentary research, GPS surveys and field surveys. The data collected
are processed using Excel, MapInfo and ArcGIS software. The findings show that floriculture
has several interests and in view of its ability to promote sustainable development at the urban
level, it could be taken into account in municipal development plans.
Keywords.Floriculture, city, urban planning, municipal development, N’Djamena.
Introduction
La ville de N’Djaména connaît une extension spatiale importante et une rapide
croissance démographique. De 570 hectares en 1950, la superficie de cette ville a dépassé
20000 hectares en 2013 (Goltob2013). Sa population est passée de 530000 habitants en 1993 à
993492 en 2009 (République du Tchad2009). Cette urbanisation suscite divers problèmes liés,
entre autres, au logement, à l’assainissement, à l’eau, au transport, à la santé, à l’alimentation, à
la dégradation des formations végétales naturelles à la périphérie de l’agglomération ou encore
à l’emploi.
Pour subvenir à leurs besoins de base,certains citadins s’adonnent à diverses activités
agricoles et commerciales. Des espaces interstitiels s’offrent aux maraîchages. Des pans des
cours des institutions publiques et privées sont transformés en champs pendant la saison des
pluies. A l’inverse, des déguerpissements des exploitants agricoles sont entrepris par les
pouvoirs publics afin de construire les infrastructures et équipements. Par conséquent, les
exploitants perdent leurs espaces de production.
Face à cette situation, de nouvelles méthodes culturales émergent à N’Djaména dont la
floriculture. Elle est une branche de l’horticulture qui s’occupe spécialement de la culture des
plantes à fleurs et, par extension, des plantes d’ornement. Ses espaces de production sont
localisés aux abords des grandes artères. Sa production est vendue sur place et à travers la ville.
Intégrée dans le tissu urbain, la floriculture valorise les rues urbaines. Elle est porteuse d’un
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enjeu d’aménagement urbain pour les Communes et les citadins et de survie pour les
exploitants.
La présente étude analyse la pratique de la floriculture à N’Djaména afin d’envisager
son intégration dans le plan de développement urbain de cette agglomération, de même que
dans les plans de développement communaux.
1. Méthodes
Pour mener cette étude relative à la pratique de l’horticulture à N’Djaména et ses
enjeux pour la vie urbaine et l’aménagement de la ville, la démarche dialectique est privilégiée
avec une approche qualitative. Les données sont collectées par le biais d’une enquête menée
auprès de 30 fleuristes sur 16 sites identifiés, en juin et juillet 2017. Des entretiens informels
soutenus avec des citadins et des personnes-ressources dans les trois Communes
d’arrondissement et au ministère de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat.
La recherche documentaire est réalisée dans les bibliothèques du Centre d’étude et de
formation pour le développement, de l’Institut national supérieur des arts et métiers de Biltine et
en ligne. Par ailleurs, l’étude s’est également appuyée sur les données produites par l’Institut
national de la statistique, des études économiques et démographiques et la Direction générale de
la météorologie nationale.
Les logiciels MapInfo et ArcGIS sont utilisés pour la cartographie et le logiciel
Excelest employé pour le traitement des données de l’enquête de terrain.
L’étude est focalisée sur trois des 10 Communes d’arrondissement que compte la ville,
à savoir les troisième, sixième et septième. Ces Communes ont la particularité d’être traversées
par des artères principales, très fréquentées, reliant le centre-ville à la périphérie Est, aux abords
desquels la floriculture est pratiquée (Figures 1 et 2).
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Figure 1. Localisation de la ville

Figure 2. Localisation des trois

de N’Djaména

Communes d’arrondissement

Soit dit en passant, en plus d’être la principale ville du Tchad, N’Djaména est
caractérisée par un engouement pour les espaces verts ou fleuris dans les habitations au cours de
ces dernières années.
La ville de N’Djaména est située entre 11° et 12°08′ de latitude nord et 14°02′ et
15°02′ de longitude est, en zone sahélienne chaude et sèche. Elle est fondée le 29 mai 1900 par
Emile Gentil et baptisée Fort-Lamy ; elle n’était alors qu’une bourgade militaire bâtie sur le site
d’un

village

de

pêcheurs

Kotoko.

Suivant

les

termes

de

l’arrêté

n°002/MATUH/MAT/204/018/SG/EL/04 du 04 juillet 2004, son périmètre urbain s’étend sur
38000hectares.
C’est une ville qui s’étend vers les directions Est et Nord-ouest (Goltob 2013), même
si ces dernières années, un front apparaît vers le Sud-est à cause des opérations de nouveaux
lotissements des quartiers, de la construction du Campus Universitaire de Toukra et du projet de
10000 logements lancé par l’Etat tchadien (Bétinbaye 2017). Cette extension horizontale ne
cesse de phagocyter la végétation adjacente à la ville ainsi que les espaces cultivables par les
villages environnants.
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2. Résultats
2.1 La floriculture à N’Djaména, une activité plutôt masculine
La floriculture est une activité pratiquée à N’Djaména par des hommes (100% des
exploitants interrogés). Selon les fleuristes, cela s’explique par le fait qu’elle est un travail
pénible et qui demande de la patience. La vente des produits est irrégulière. L’étude révèle que
le caractère masculin du profil des exploitants s’explique aussi par le fait que ce sont les

Nombre d'enquêtés

hommes qui migrent le plus vers les villes.
20
15
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5
0
00 - 19
ans

20 - 39
ans

40 - 59
ans

60 - 79 80 ans et
ans
+

Groupes d'âges

Figure3. Répartition des enquêtés par groupes d’âges
Suivant la répartition de l’échantillon des fleuristes enquêtés par groupe d’âges, quatre
individus ont moins de 19 ans, 19 ont un âge compris entre 20et39 ans, cinq sont âgés de
40à59ans et deux fleuristes sont âgés de 60 à 79 ans.
La floriculture est donc dominée par une main-d’œuvre jeune (19 exploitants ont entre
20 et 39 ans). Les plus âgés sont, en général, des retraités, des démissionnaires d’autres secteurs
et des anciens agriculteurs urbains.
D’après les résultats des investigations, 70% de ceux qui pratiquent la floriculture sont
instruits. Ce sont souvent des diplômés sans emploi ayant reçu, en plus de leur formation
académique, une formation professionnelle ou associative délivrée par des organisations non
gouvernementales.
Enfin, la moitié des exploitants pratiquent cette activité depuis cinq ans. Certains sont
des professionnels reconvertis à la floriculture à cause de la crise socioéconomique qui a touché
le pays à partir de 2012.D’autres sont des anciens maraîchers qui se sont reconvertis après leur
déguerpissement, en 2008, des espaces de production situés au quartier Sabangali, dans la
Commune du troisième arrondissement.
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2.2 Une activité vue d’un bon œil autant par les autorités communales que les citadins
Les investigations sur le terrain confirment que l’acquisition des sites de floriculture
est autorisée par la Mairie, les Communes d’arrondissement et les prêtres, pour les sites
jouxtant les établissements catholiques. Certains locataires de sites les sous-louent de manière
clandestine avec des personnes anonymes qui sont, en règle générale, des agents des Communes
d’arrondissement. Pourtant, en tout état de cause, en zone urbaine, la terre appartient à l’Etat qui
l’attribue par adjudication ou concession provisoire avec promesse de passage en pleine
propriété après la mise en valeur (Roasngar 2008).
La moitié des floriculteurs interrogés détiennent des pièces justificatives d’occupation
de l’espace. Ils paient régulièrement le droit de place et la taxe. Ceux qui ne sont pas détenteurs
de pièces justificatives paient le droit par un versement direct à la Commune d’arrondissement
ou par une cotisation pour la Commune. Enfin, une partie des exploitants (13%) ne paient pas
de frais aux autorités et préfèrent mettre en valeur des espaces insalubres et abandonnés par
l’Administration des Communes. Parfois, ceux-ci s’arrangent avec les chefs de quartier ou carré
et s’inscrivent en conséquence dans la catégorie de ceux qui exploitent les espaces de manière
clandestine. Cependant, ils se confrontent souvent aux menaces de renvoi des sites par les
autorités communales, ce qui les obligent à respecter les principes officiels d’occupation de
l’espace public.
Il est ressorti de l’enquête de terrain que 37% des exploitants sont membres de
groupements et 25% sont adhérents à une association. Il s’agit essentiellement des associations
et groupements dénommés« Rond-point double voie », « N’Djaména vert », « Espace vert »,
« Tchad vert » et « Matin vert ». Ces noms traduisent, non seulement la volonté de rendre verte
la ville, mais aussi celle d’attirer l’attention des bailleurs de fonds et des pouvoirs publics sur
l’intérêt de l’activité menée. Toujours est-il que ce sont des groupements ou associations
d’entraide et de défense d’intérêts liés à leur activité.
Les difficultés rencontrées par les exploitants dans leurs interactions avec les autorités
communales sont principalement la revendication de droit de place sans délivrer une pièce
justificative, le vol de plants et le renvoi des sites sans avertissement. De façon générale, les
relations entre les fleuristes et les Communes sont bonnes. Cela s’explique par le paiement
mensuel du droit de place. Les exploitants reconnaissent que la Mairie les encourage même si
elle ne les aide pas financièrement ou matériellement. Elle ne les dérange pas dans leurs
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activités. Cette bonne relation se trouve renforcée par le fait que les fleuristes sont des
fournisseurs de pépinières aux Communes d’arrondissement, surtout par exemple que les trois
Communes étudiées et la Mairie centrale de N’Djaména ne disposent pas de pépinières propres.
2.3Une culture intensifiée, hors terre ferme, peu consommatrice d’espace
Les activités de la floriculture à N’Djaména commencent par la préparation du
compost. La production des fleurs se fait hors terre ferme à petite échelle (Bolond
2005).Parallèlement à cette préparation, les pots sont apprêtés. Certains sont confectionnés sur
place, tandis que d’autres sont constitués d’objets récupérés des ordures ménagères ou
commerciales.
Après avoir rempli les pots de compost, les exploitants passent aux semis qu’ils
arrosent en permanence durant la saison sèche ou par intermittence pendant la saison des pluies.
Les sources d’approvisionnent en eau sont le réseau de la Société Tchadienne des Eaux (STE),
les forages et les eaux de ruissellement.
Pour la croissance des plants, l’utilisation des engrais organiques et chimiques est
combinée. Il s’agit d’une activité qui nécessite beaucoup de soins, en l’occurrence le nettoyage,
le repiquage, le désherbage, l’élagage, la surveillance des plants, la taille, l’apport d’engrais et
le traitement. (Planche 1).

(a) Pot en seau plastiqué récupéré

(b) Pot en sac de ciment vide récupéré
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(c) Pot fabriqué avec de l’argile

(d) Tas de compost

Planche 1. Illustrations des soins exigés pour la pratique de l’horticulture
2.4Unsystème structuré de vente des produits de la floriculture
Au Tchad, les importations des plantes ornementales sont rares. Ce constat oblige les
citadins à s’intéresser aux productions locales. Le résultat est que les fleurs sont vendues aux
citadins de manière organisée. Les productions sont disposées en fonction de leur rôle, de leur
provenance et de leur sollicitation. La commercialisation se fait sur place, lorsque les jeunes
plants atteignent l’âge de maturité. C’est un élément motivant pour le client, car pour lui, c’est
facile qu’il croisse rapidement.
A N’Djaména, la vente des plantes ornementales rapporte plus de revenus. Elles sont
vendues sur place sur les sites de production, ou bien les vendeurs se promènent dans le
périmètre urbain avec les pépinières. Les produits vendus sont le fumier, les pots de pépinières,
les canaris, les engrais chimiques, de même que la force de travail. En effet, les exploitants
réalisent parfois des prestations pour des institutions publiques et privées ou les particuliers.
Ils constituent une concurrence pour les boutiques ou les services privés de vente de
semences et d’engrais chimiques importés d’une part, et pour les boutiques chinoises
spécialisées dans la commercialisation des fleurs artificielles pour la décoration intérieure des
maisons ou des entreprises d’autre part. Ces boutiques sont, en effet, très sollicitées pour les
cérémonies de mariage, de décès et les fêtes de fin d’année.
L’on s’aperçoit que les exploitants sont inscrits dans une logique de diversification
puisqu’ils pratiquent des activités connexes telles que la poterie, la peinture, la fabrication de
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compost, la vente à la sauvette, la prestation de services, qui sont autant d’activités génératrices
de revenus pour les personnes sans emploi.
2.5Enjeux de la floriculture pour la ville et la société urbaine à N’Djaména
2.5.1Des fonctions propices à un développement urbain durable
Les espaces fleuris assurent une fonction sociale, économique, écologique et
ornementale indispensable à la vie urbaine et à l’aménagement de l’espace urbain.
Sur le plan social, les plantes décoratives sont perçues comme des marques de
modernité ou d’affirmation du statut social. Des espaces réservés aux fleurs sont des signes de
constructions modernes à N’Djaména. Certaines maisons sont dotées des parterres et les murs
de clôture sont recouverts de plantes décoratives rampantes ou grimpantes. Dans d’autres
habitations, les pots de fleurs occupent les couloirs des appartements, les chambres, les balcons,
les vérandas. Le premier mode d’embellissement des habitations est plus répandu dans la
Commune du septième arrondissement, alors que le second est plus présent dans les Communes
du troisième et du sixième arrondissement.
Au plan économique, la floriculture est une activité génératrice de revenus ainsi qu’une
opportunité d’emploi pour certains citadins. En tant qu’activité lucrative, elle participe à
l’économie urbaine en dépit de son caractère informel. Elle est une source de revenus pour des
ménages pauvres. Le gain mensuel des exploitants peut parfois dépasser 100000 francs CFA,
soit environ 152 euros. Les salaires des employés varient de 20000 francs CFA (environ 30
euros) à 50000 francs CFA (environ 75 euros) et sont, pour ainsi dire, inférieurs au salaire
minimum interprofessionnel garanti fixé au Tchad à 60000 francs CFA, soit environ 91 euros.
Sur le plan écologique, les espaces fleuris créent un microclimat dans les habitations et
les entreprises. Ils contribuent à la lutte contre la pollution atmosphérique et à la préservation de
certaines espèces. En valorisant les déchets domestiques par un recyclage dans le cadre du
fumier, la floriculture se positionne également comme une contributrice à l’assainissement
urbain. Enfin, elle valorise les parties insalubres des institutions et des habitations ainsi que les
abords des grandes artères de la ville.
Pour beaucoup de citadins, la fonction principale des espaces fleuris est
l’embellissement du cadre de vie. Ils permettent d’alterner le bâti et la verdure et font en sorte
que la fonction esthétique accompagne toujours la ville (Radoumbaye 2003, p. 48).
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2.5.2Des fleurs en ville, une tendance à l’occidentalisation du mode de vie urbain ?
Si la pratique de la floriculture redonne à la ville de N’Djaména son allure verdoyante
d’antan, elle est considérée par une partie des habitants de la ville comme une tendance à
l’occidentalisation du cadre de vie et elle ne correspondrait pas au mode de vie tchadien. Pour
ces citadins, libérer de l’espace aux plantes ornementales est un signe de luxe, un
encombrement ou une source de prolifération de moustiques, vecteurs des maladies comme le
paludisme.
3. Discussion et conclusion
L’analyse de la pratique de l’horticulture à N’Djaména et ses enjeux aussi bien pour la
vie urbaine que pour l’aménagement de la ville montre quelques concordances avec les résultats
d’autres travaux réalisés sur la même activité.
De prime abord, le fait que la floriculture soit une activité pratiquée à N’Djaména
exclusivement par des hommes est une situation similaire au cas de Dakar, au Sénégal, où la
même activité se pratique au masculin (Radoumbaye 2003).
Ensuite, les résultats selon lesquels les exploitants sont des fournisseurs de pépinières
aux Communes d’arrondissement et à la Mairie centrale de N’Djaména qui ne disposent pas de
pépinières propres, concordent avec ceux de la FAO (2012) qui ont établi que pour
l’embellissement de leur territoire, les Communes viennent acheter des jeunes plants auprès des
fleuristes informels.
En outre, la pénibilité de l’activité d’horticulture et les multiples soins qu’elle exige,
allant du nettoyage à la surveillance des plants en passant par le repiquage, le désherbage,
l’élagage, la taille, l’apport d’engrais et le traitement, sont également déterminés par les travaux
de Radoumbaye(2003).
Enfin, la perception de l’emploi de l’horticulture à des fins d’embellissement du cadre
de vie par certains citadins à N’Djaména comme une tendance à l’occidentalisation du mode de
vie est en cohérence avec le cas du Sénégal documenté par Gueye (1990). En effet, d’après les
résultats obtenus par celui-ci, l’art des jardins (…) en tant que technique d’agencement et
d’aménagement des fleurs, des arbustes, des arbres dans un souci d’esthétique et d’harmonie
ne fait pas partie des traditions culturelles sénégalaises. (Gueye 1990, pp. 104-105).
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En définitive, la floriculture est adoptée par la ville de N’Djaména et elle s’insère dans
le tissu urbain à travers l’occupation des artères de cette agglomération. Elle présente plusieurs
intérêts. Elle offre des emplois, permet de réduire le chômage dans la ville et contribue à la
gestion des déchets urbains. Dans la capitale tchadienne, elle est une activité en pleine
expansion qui apparaît comme une stratégie de valorisation de l’espace vacant en créant un bon
paysage urbain, en même temps qu’un équilibre écologique et un microclimat dans la ville. Son
avenir reste cependant lié à la disponibilité des matériels et à la capacité d’organisation de ses
exploitants.
Au vu de son importance, de son échelle d’occupation du sol, son acceptation par les
Communes et les services étatiques chargés de l’aménagement urbain, l’horticulture pourrait
être prise en compte dans les plans de développement communaux compte tenu de son aptitude
à favoriser le développement durableau niveau urbain.
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Niveau de stress chez les gestantes de la ville de Kisangani
Limengo Liloa Kombozi Mathieu
Chef de Travaux à la FPSE/Unikis

1. Introduction
Pour perpétuer l’espèce humaine, la nature a programmé le mode de reproduction par
la grossesse. Celle-ci est portée par la femme pendant plus ou moins 36 semaines, soit 9 mois
de gestation.
Acquillar (1977) affirme que bien qu’elle ne soit pas une maladie mais un processus
normal, la grossesse indispose la femme et la place dans des conditions somatiques et
psychologiques exceptionnelles. Son état (de la femme) devient fragile du fait de la présence du
fœtus en son sein, lequel provoque une série d’adaptations physiques et crée un nouvel équilibre
chez la future mère. Il représente également une charge supplémentaire à divers égards (charges
plus lourdes pour les systèmes circulatoire, respiratoire, excréteur ou urinaire, digestif, osseux,
etc.), disposant la gestante à contracter des infections de divers ordres.
Par ailleurs, les conditions physiologiques et physiques telles que les modifications
de l’image corporelle, les secrétions hormonales qui investissent l’organisme maternel au cours
de l’évolution de la grossesse se reflètent sur le psychisme de la gestante. Il s’ensuit une
altération de la conscience, tout l’univers intérieur de la femme enceinte se trouvant modifié
(caractère, affectivité, émotion, etc.) créant ainsi une « crise psychologique » qui s’observe à
tous les stades du développement de la grossesse bien qu’à de degré divers (Colmanet Colman,
1973).
Ainsi, la santé mentale de la femme enceinte, autrefois en équilibre à l’état non
gravide, est entamée par des facteurs liés à la présence du « corps étranger » qu’est le fœtus.
Ces effets naturels de la grossesse sur la santé mentale de la femme enceinte, à en croire Barry
(1998);Rotsart de Hertaing et Courtejoie (1999) ainsi queLabama (2002), sont aggravés par les
perturbations du contexte habituel de la vie quotidienne, se traduisant par la dégradation de la
situation socioéconomique, source d’anxiété, de dépression et de bien d’autres problèmes
psychopathologiques, à savoir le stress qui est l’objet de cette recherche.
Les femmes enceintes de la ville de Kisangani ne sont pas épargnées par cette réalité.
Pour déterminer si les variables telles que l’âge de la grossesse, l’âge de la femme enceinte, la
parité, le niveau d’instruction, la commune de résidence, la profession du conjoint de la femme
enceinte, celle de l’enquêtée, les antécédents obstétricaux peuvent influencer le stress de nos
enquêtées, nous avons résolu de mener cette étude dans la ville de Kisangani.
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Partant de cela, notre préoccupation tourne autour des questions suivantes:
-

Les femmes enceintes, à l’instar de celles qui ne le sont pas, résidant dans la

ville de Kisangani ne seront-elles pas stressées du fait des conditions socioéconomiques
difficiles dans lesquelles elles baignent ?
-

Les variables telles que l’âge de la grossesse, l’âge de la femme enceinte, la

parité, la commune de résidence, l’état-civil, le niveau d’instruction, les antécédents
obstétricaux, la profession de l’enquêtée et la profession du conjoint peuvent-elles influencer les
niveaux du stress ?
La présente étude poursuit les objectifs suivants:
-

Diagnostiquer le stress et évaluer son niveau de perturbation chez les femmes

enceintes résidant la ville de Kisangani;
-

Saisir les relations qui peuvent exister entre les niveaux du stress identifiés et

certaines caractéristiques individuelles et culturelles de la gestante aux fins d’observer les
variations concomitantes éventuelles.
Partant de notre problématique et des objectifs poursuivis, nous émettons les
hypothèses que voici :
-

Les femmes gestantes enquêtées seraient fortement stressées étant donné la

précarité de leurs conditions socioéconomiques ;
-

Il y aurait des liens entre les niveaux de stress et certaines caractéristiques

individuelles et culturelles des enquêtées.
La présente étude a un intérêt à la fois théorique et pratique. Théorique, car elle vient
de confirmer le lien qu’il y a entre le stress et la fausse couche. En cela, elle apporte sa
contribution dans la masse de connaissances qui existent déjà dans le domaine de psychologie
et de psychosomatique. De ce fait, elle constituerait une base de données devant servir tout
chercheur qui orienterait sa recherche dans ces domaines.
Au plan pratique, les résultats qui seront issus de cette recherche pourrait aider toutes
les instances de la vie (politique, organisation, famille) à prévenir le stress, dans ses liens
avec les caractéristiques des sujets. Les experts en santé mentale, à savoir les
psychologues cliniciens et les psychiatres sont donc tenus de se mettre à l’œuvre pour créer des
structures psychologiques afin d’évaluer constamment la santé mentale des femmes enceintes et
agir efficacement en amont de la survenue de tout problème mental ou somatique.
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2. Méthodologie
2.1. Population d’étude et Echantillon
La population d’étude, appelée aussi par certains auteurs, notamment Albarello
(2003, p.112) « population-parent » ou « population de référence » est constituée de toutes les
femmes enceintes de la ville de Kisangani qui ont fréquenté les hôpitaux, cliniques, centres de
santé, privés ou officiels implantés dans la ville de Kisangani au cours de la période allant du 15
novembre au 30 décembre 2015.
L’échantillon de cette étude est constitué de 300 femmes enceintes tirées de la
population-parent, selon la modalité de l’échantillonnage occasionnel. Autrement dit, pour
faire partie de cet échantillon, nous avions recruté toutes les femmes enceintes, disponibles et
trouvées sur place en consultation prénatale dans les formations médicales citées ci-haut. Cet
effectif est reparti de la manière suivante : Kabondo: 49; Kisangani: 50; Lubunga: 50; Makiso:
52; Mangobo: 49; Tshopo : 50.
2.2. Collecte et traitement des données
Pour atteindre les objectifs assignés à notre étude, deux instruments de récolte des
données ont été utilisés, à savoir : l’analyse documentaire et l’échelle d’évaluation du stress
(Cungi, 1977).
L’analyse documentaire a facilité l’obtention des données qui sont hors de la portée
des sujets de cette étude, c'est-à-dire celles qui sont consignées dans leurs « dossiers
médicaux », parmi lesquels les fiches de consultations des maternités, celles des consultations
prénatales (CPN) et différents registres des hôpitaux.
Conçue par Lemyre L. et al.(1990), l’échelle d’évaluation du stress nous a permis de
diagnostiquer le stress qui hante la vie psychique de nos sujets. Ce dernier instrument a
comporté dix questions.
Dans leurs réponses, les sujets portaient le choix sur l’une des expressions suivantes
au regard desquelles les cotes ont été attribuées : « Pas du tout » : 1 point ; « Faiblement » : 2
points ; « Un peu » : 3 points ; « Assez » : 4 points ; « Beaucoup » : 5 points. ;
« Extrêmement » : 6 points. Toutes ces expressions se diffèrent par les degrés des réactions de
l’organisme dûs au stimulus, lesquels degrés vont d’inférieur au supérieur. Après le
dépouillement, on a établi l’étalonnage à trois classes à partir des notes obtenues.
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Pour ce faire, le classement suivant a été fait : entre 0 et 6, le niveau de stress est jugé
faible ; entre 7 et 10, le niveau de stress est jugé léger ; entre 11 et 14, le niveau de stress est
jugé modéré ; et au dessus de 15, le niveau de stress est jugé fort.
2.3. Mode d’administration des instruments d’enquête
Javeau (1971, p.17) distingue deux modes d’administration des instruments : direct et
indirect.
Dans le premier mode, le sujet note lui-même ses réponses; dans

le second par contre,

l’enquêteur pose des questions et note les réponses de l’enquêtée.
Dans cette étude, nous avons recouru à l’administration indirecte. Plusieurs raisons
étaient à la base de cette option:
1.

Nous avons évité la mortalité de l’échantillon et avons veillé au bon

remplissage du questionnaire;
2.

Les sujets manquaient du temps libre pour se consacrer à cette activité;

3.

Les sujets étaient analphabètes, c'est-à-dire qu’ils étaient incapables de lire et

d’écrire.
3. Milieu d’étude
La ville de Kisangani constitue le milieu d’études du présent travail. Pour une vue
d’ensemble, il sera présenté sa situation géographique, démographique et socioéconomique.
3.1. Ville de Kisangani
3.1.1. Situation géographique
La ville de Kisangani est le chef-lieu de la Province de la Tshopo. Elle est la
troisième ville du Congo après Kinshasa et Lubumbashi. Elle se trouve en pleine zone torride à
0°30’ au Nord de l’Equateur et entre 25° 30’ de longitude Ouest. Son altitude est de 440 m.
Située à 1700 kilomètres de Kinshasa sur le fleuve Congo, la ville de Kisangani est entourée au
Nord, par le territoire de Banalia ; au Sud par, le territoire dUbundu; au Sud- Ouest par, les
territoires d’Opala et d’Isangi et à l’Est par le territoire de Bafwasende.
La ville de Kisangani est, selon un registre des colonies le centre du continent
africain (Kadiebwe R, 2006). En effet, si l’on essaie de relier par une droite le Caire au Cap,
Kinshasa à Addis-Abeba, Alger à Antananarivo, le point de croisement de ces tracés est
Kisangani.

164

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 15, n°2b, Décembre 2019

Situé de part et d’autre du fleuve Congo, la ville de Kisangani comprend, sur le plan
administratif, six communes, à savoir: les communes de Kabondo, Kisangani, Lubunga,
Mangobo, Makiso et Tshopo. De toutes ces communes, seule la Makiso est considérée comme
ville proprement dite. La commune de Lubunga appelée urbano-rurale en raison de son mode de
vie similaire à celui de la campagne, est située à la rive gauche du fleuve Congo.
3.1.2. Situation démographique et socioéconomique
Selon les estimations de la Direction Provinciale de l’Institut National de la
Statistique (INS) de la Province de la Tshopo à Kisangani, la population de Kisangani est
estimée à 1.776.472 habitants sur un total de 9.850.000 habitants de la Province de la Tshopo
(Statistiques de 2017). Ne disposant pas d’emploi salarié stable et rémunératoire, la grande
majorité de la population de Kisangani n’a pas de revenu fixe et est faible. Le salaire minimum
pour les employés et les fonctionnaires ne suffit pas pour assurer la subsistance de la famille
(Verhaegen B.et Kasongo K, 1979). Pour sa part, LimengoLiloaKombozi confirme cette
affirmation dans sa recherche portant sur les femmes enceintes de la ville de Kisangani.
La précarité de la situation socioéconomique à Kisangani remonte à la période de
1979 à 1986 où l’achat d’une chemise ou d’une paire de sandales représentait un mois de salaire
(Verhaegen B. et Kasongo K, 1979). Elle touche et érode les budgets familiaux de toutes les
classes sociales, bien qu’à des degrés divers. La classe la plus affectée est la petite et moyenne
bourgeoisie. Elle est constituée de fonctionnaires, d’enseignants, d’employés dont les
rémunérations ne suivent pas le rythme de l’inflation. Aussi, la solidarité africaine pèse-elle sur
cette classe au point que son revenu réel s’effondre davantage. La grande bourgeoisie composée
en partie par les étrangers, et en partie par les congolais ne subit pas d’effets néfastes de ladite
solidarité, soit parce qu’elle n’a pas la culture de la solidarité (pour les étrangers), soit parce
qu’elle prend des dispositions pour être à l’abri de pressions de cette réalité (solidarité).
4. Résultats
Les données recueillies nous ont permis de déceler les niveaux de stress des
enquêtées et d’associer les différentes variables retenues avec les niveaux de stress pour voir si
celles-ci ont un lien significatif avec le stress ressenti par les enquêtées.

165

Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, volume 15, n°2b, Décembre 2019

4.1. Niveau de stress
Le tableau 1 ci-dessous présente la distribution des sujets selon les niveaux de stress
Tableau 1 : Répartition des sujets selon les niveaux de stress
Niveaux de stress

F

%

Faible

84

28,0

Léger

80

26,7

Modéré

70

23,3

Fort

66

22,0

Total

300

100

Les renseignements que nous dévoile ce tableau font état des résultats ci-après : la
plupart des enquêtées, 84, soit, 28 % ont le niveau de stress faible contre 66 enquêtées, soit 22
% dont le niveau de stress est fort.
4.2.

Association des variables retenues et les niveaux de stress

4.2.1.

Age et niveau de stress
Le tableau ci-dessous montre la distribution des enquêtées selon leur âge et les

niveaux de stress
Tableau 2: Répartition des enquêtées selon l’âge et les niveaux de stress
Niveaux

de

stress

de

Age

Stress faible

stress

stress

léger

modéré

Stress fort

Total

%

l’enquêtée
14 – 17 ans

18 (6%)

15(5%.)

9(3%)

0 (0%.)

42

14

18 – 24 ans

28(9.3%)

33(11%.)

28(9.3%)

17(5.7%)

106

35,3

25 – 44 ans

38(12.7%)

32(10.7%)

32(10.7%)

48(16%)

150

50

45 – 71 ans

0 (0%)

0 (0%)

1 (0.3%)

1 (0.3%)

2

0,7

84(28%)

80(26.7%)

70(23.3%)

66(22%)

300

100

Total

Le tableau ci-dessus montre que la tranche d’âges de 25 à 44 ans compte un plus
grand nombre d’enquêtées, soit 150. De ce nombre, 48, soit 16 % ont le stress fort ; 32, soit
10.7 % ont respectivement le niveau de stress léger et modéré ; 38, soit 12.7 % ont le niveau de
stress faible.
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La tranche d’âges de 45 à 71 ans est représentée par 2 sujets, dont 1 enquêtée, soit
0.3 % avec respectivement le stress modéré et le stress fort.
Le Khi-carré calculé est de 37.224 avec une probabilité associée de 0.000. La
différence est très significative entre l’âge de l’enquêtée et les différents niveaux de stress. La
majorité des enquêtées dont l’âge varie entre 25 et 44 ans connait beaucoup de cas de stress,
surtout de stress fort (16%).
4.2.2.

Age de la grossesse et niveau de stress
Le tableau ci-dessous reprend la répartition des enquêtées selon l’âge de la grossesse

et les niveaux de stress
Tableau 3: Répartition des enquêtées selon l’âge de la grossesse et les niveaux de stress
Niveaux de stress

Stress faible

Age de la

Stress

stress

léger

modéré

Stress fort

Total

%

grossesse
1 mois

1 (0.3%.)

0(0%.)

1(0.3%.)

2(0.7%)

4

1.3

2 mois

8(2.7%)

5(1.7%)

12(4%)

11(3.7%)

36

12

3 mois

11(3.7%)

8(2.7%)

11(3.7%)

17(5.7%)

47

15.6

4 mois

12 (4%)

10 (3.3%)

10(3.3%.)

23(7.7%)

55

18.3

5 mois

52 (17.3%)

57(19%)

36(12%)

13(4.3%)

158

52.7

84 (28)

80 26.7)

70 (23.3)

300

100

66 (22%)

Il découle de ce tableau que sur les 158 enquêtées portant les grossesses âgées de 5
mois, 57, soit 19 % ont le niveau de stress léger ; 52, soit 17.3 % ont le niveau de stress faible ;
36, soit 12 % le niveau de stress modéré et 13, soit 4.3% ont le niveau de stress fort.
Sur les 4 gestantes avec un mois de grossesse, 2 enquêtées, soit 0.7 % ont le niveau
de stress fort; 1, soit 0.3 % a respectivement le niveau de stress modéré et faible.
Le 𝑥 2 calculé est de 49.490 avec la probabilité associée de 0.000. Il y a donc une
différence très significative entre les effectifs comparés. La grande partie des enquêtées dont les
grossesses sont âgées de 5 mois a subi beaucoup de stress, surtout de stress léger (19 %).
4.2.3.

Antécédents obstétricaux et niveaux de stress
La répartition des enquêtées selon les antécédents obstétricaux et les niveaux de

stress est présentée dans le tableau 4 ci-dessous :
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Tableau 4 : Répartition des enquêtées selon les antécédents obstétricaux et les niveaux de stress
Niveaux de Stress

Stress faible

Stress

stress

Stress fort

Total

%

léger

modéré

74 (24.7%)

70(23.3%)

56(18.7%)

53(17.7%.)

253

84,3

Fausse- couche

7(2.3%)

9(3%)

14(4.7%)

10(3.3%.)

40

13,3

Césarienne

1(0.3%)

1(0.3%.)

0(0%)

1(0.3%)

3

1

prématurité

1(0.3%)

0 (0%.)

0(0%)

0 (0%)

1

0,3

mort-né

1(0.3%)

0(0%)

0(0%)

2(0.7%)

3

1

Total

84(28,0)

80(26,7)

70(23,3)

66(22,0)

300

100

Antécédents
obstétricaux
Aucun

Ce tableau révèle que sur 300 enquêtées, 253 n’avaient pas d’antécédents
obstétricaux. De ce nombre, 74, soit 24.7 % ont le niveau de stress faible ; 70, soit 23.3 % ont le
niveau de stress léger ; 56, soit 18.7 % ont le niveau de stress modéré et 53, soit 17.7 % le
niveau de stress fort.
Parmi les 3 cas de nouveau-nés, 2 sujets, soit 0,7% ont le stress fort contre 1, soit
0,3% de stress faible. En ce qui concerne la prématurité, 1 sujet, soit 0,3 % a le stress faible
contre 2, soit 0.7% a le stress fort.
Le.𝑥 2 Calculé étant de 13.747, avec un dl de 12, au seuil de 5 % et une probabilité
associée de 0.317, il n’y a donc pas de différence significative entre les effectifs comparés.
Nous acceptons l’hypothèse nulle selon laquelle il n’existe pas de niveau de stress plus
majoritaire qui soit lié aux antécédents obstétricaux.
4.2.4. Etat- civil et niveaux de stress
Le tableau ci-dessous montre la distribution des enquêtées selon l’état-civil et les
niveaux de stress
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Tableau 5: Répartition des enquêtées selon l’état -civil et les niveaux de stress.
Niveaux du stress

Stress faible

Stress léger

Etat- civil

stress

Stress

modéré

fort

Total

%

Célibataire

37 (12.3%.)

31(10.3%)

31(10.3%)

24(8%.)

123

41

Mariée

47(15.7%)

49(16.3%)

39(13%)

42(14%)

177

59

Total

84(28%)

80(26.7%)

70(23.3%)

66(22%)

300

100

A la lumière de ce tableau ci-dessus, nous constatons que sur 300 enquêtées, 123
sont des célibataires parmi lesquelles 37 sujets, soit 12.3 % ont le niveau de stress faible ; 31
sujets, soit 10.3% ont respectivement le stress léger et modéré et 24 sujets, soit 8 % ont le stress
fort. Par contre, sur l’ensemble de l’échantillon, 177 sont de mariées parmi lesquelles 47 sujets,
soit 15.7% ont le stress faible ; 49 sujets, soit 16.3 % ont le stress modéré ; 42 sujets, soit 14 %
ont le niveau de stress fort.
Le 𝑥 2 calculé est de 1.393 et une probabilité de 0.707. En conséquence, nous
acceptons l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y a pas de différence significative entre l’étatcivil et les différents niveaux de stress des enquêtées.
4.2.5. Commune de Résidence et niveaux de stress
La répartition des enquêtées selon la commune de résidence et les niveaux de stress
est présenté dans le tableau 6 ci-dessous :
Tableau 6: Répartition des enquêtées selon les Communes de Résidence et les niveaux de stress
Niveaux des stress

Stress

Stress

Stress

Commune de

faible

léger

modéré

Stress fort

Total

%

résidence
23 (7.7%)

14(4.7%)

7(2.3 %)

5(1.7%)

49

16,3

21(7%)

17(5.7 %)

7(2.3%)

5(1.7 %)

50

16,7

Lubunga

11(3.7 %)

17(5.7 %)

11(3.7 %)

11(3.7%.)

50

16,7

Makiso

16(5.3 %)

9 (3%.)

20(6.7 %)

7 (2.3%.)

52

17,7

4(1.3 %)

11(3.7%)

11(3.7 %.)

23(7.7%.)

49

16,3

Tshopo

9(3%)

12(4%)

14(4.7%)

15(5%)

50

16,7

Total

84(28)

80(26.7)

70(23.3)

66(22)

300

100

Kabondo
Kisangani

Mangobo
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Au regard de ce tableau, nous constatons que sur l’ensemble de répondantes habitant
la commune de Makiso, 20 enquêtées, soit 6.7 % ont le niveau de stress modéré ; 16, soit 5.3 %
ont le niveau de stress faible ; 9, soit 3 % ont le niveau de stress léger et 7, soit 2.3 % ont le
niveau de stress fort.
Le 𝑥 2 calculé est de 55.700 et une probabilité associée de 0.000. Il y a alors une
différence très significative entre les différents niveaux de stress et les communes de résidence.
La majorité des enquêtées habitant la commune de Makiso souffre beaucoup de stress,
notamment le stress modéré (6.7 %).
4.2.6. Niveaux d’instruction et de stress
La distribution des enquêtées selon les niveaux d’instruction et de stress est
consignée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 7: Répartition des enquêtées selon les niveaux d’instruction et de stress
Niveaux de stress

Stress

Niveaux d’instruct.

faible

Stress léger

stress

Stress fort

Tot

%

modéré

Sans instruction

4 (1.3%)

8(2.7%)

5(1.7%.)

6(2%.)

23

7,7

Primaire

13(4.3%)

9(3%.)

14(4.7 %)

8(2.7%)

44

14,7

65(21.7 %)

61(20.3%)

48(16%)

51(17%)

225

75

Supérieur

2 (0.7%.)

2 (0.7%.)

3(1%)

1(0.3%)

8

2.6

Total

84(28%)

80(26.7%)

70(23.3%)

66(22%)

300

100

Secondaire

L’analyse de ce tableau indique que parmi les 225 sujets du secondaire, 65, soit 21.7
% ont le niveau de stress faible ; 61, soit 20.3 % ont le stress léger ; 48, soit 16 % ont le stress
modéré ; 51, soit 17 % souffrent de stress fort. Quant aux 8 sujets de niveau supérieur, 3, soit 1
% souffrent de stress modéré ; 2, soit 0.7 % souffrent respectivement de stress léger et faible ; 1,
soit 0.3 % souffre de stress fort.
Le 𝑥 2 calculé est de 5.562 et une probabilité associée de 0.783, nous acceptons
l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y a pas de différence significative entre les niveaux
d’instruction et le stress.
4.2.7. Parité et niveaux de stress
Le tableau ci-dessous reprend la répartition des enquêtées selon la parité et les
niveaux de stress.
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Tableau 8: Répartition des enquêtées selon la parité et les Niveaux de stress
Niveaux de stress

Stress

Parité

faible

Stress léger

stress

Stress fort

Total

%

modéré

Primipare

29 (9.7%.)

31(10.3%.)

19(6.3%.)

10(3.3%)

89

29,7

Multipare

49(16.3%)

43(14.3%.)

44(14.7%.)

47(15.7%.)

183

61

6(2%)

6(2%)

7(2.3%.)

9(3%)

28

9,3

84(28%)

80(26.7%)

70(23.3%)

66(22.0%)

300

100

Grande
multipare
Total

Il se dégage de ce tableau quesur les 183 multipares, 49, soit 16.3 % ont le stress
faible ; 43, soit 14.3 % de stress léger ; 44, soit 14.7 % ont le stress modéré et 47, soit 15.7%
ont le stress fort.
Le 𝑥 2 calculé étant de 12.422 et une probabilité associée de 0.053, nous acceptons
l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y a pas de différence significative entre la parité et les
niveaux de stress.
4.2.8. Profession et niveau de stress
Le tableau ci-dessous montre la distribution des enquêtées selon la profession et les
niveaux de stress.
Tableau 9: Distribution des enquêtées selon la profession et les niveaux de stress.
Niveaux du stress

Faible

Léger

Modéré

Fort

Total

%

Profession de
l’enquêtée
Prof.

4(1.3%)

2(0.7%)

5(1.7%)

1(0.3%)

12

4

80(26.7%)

78 (26%)

65(21.7%)

65(21.7%)

288

96

84(28%)

84(26.7%)

70(23.3%)

66(22%)

300

100

indépendante et
travaux manuels
Sans profession
Total

A la lecture de ce tableau, nous observons les résultats ci-après : 288 enquêtées sans
profession, 80, soit 26.7 % ont le niveau de stress faible ; 78, soit 26 % ont le niveau de stress
léger ; 65, soit 21.3 % ont respectivement le niveau de stress modéré et le niveau de stress fort.
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Le 𝑥 2 calculé est de 3.510 et une probabilité associée de 0.319, nous permettent
d’accepter l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y a pas de différence significative entre la
profession de l’enquêtée et les différents niveaux de stress.
4.2.9. Profession du conjoint et niveaux de stress.
La répartition des enquêtées selon la profession et les niveaux de stress est présentée
dans le tableau 10 ci-dessous:
Tableau10: Répartition des enquêtées selon la profession du conjoint et les niveaux de stress.
Niveau du stress

Faible

Léger

Modéré

Fort

Total

%

5 (1.7%)

6(2%)

10(3.3%)

8(2.7%)

29

9,7

6(2%)

2(0.7%.)

6(2%.)

2(0.7.)

16

5,3

53(17.7%)

50(16.7%.)

43(14.3%.)

44(14.7%.)

190

63,3

19(6.3%)

20(6.7%.)

8(2.7%.)

10(3.3%)

57

19

Commerçants

1(0.3%)

2(0.7%)

3(1%)

2(0.7%)

8

2,7

Total

84(28%)

80(26.7%)

70(23,3%)

66(22%)

300

100

Profession du conjoint
Cadres supérieurs et
prof. libérales.
Cadres moyens et
employés
Prof. indépendante et
travaux manuels
Entreprises publiques
et privées

Le tableau ci-dessus révèle ce qui suit : 190 sujets ayant des conjoints exerçant des
professions indépendantes et travaux manuels, 53, soit 17.7 % ont le niveau de stress faible, 50,
soit 16.7 % ont le niveau de stress léger ; 43, soit 14.3 % ont le niveau de stress modéré et 44,
soit 14.7 % ont le niveau de stress fort.
Le 𝑥 2 calculé étant de 14.039 et une probabilité associée de 0.298, nous acceptons
l’hypothèse nulle selon laquelle il n’ya pas de différence significative entre la profession du
conjoint et les niveaux de stress des enquêtées.
5.

Données documentaires
Ce sont les renseignements que nous avons puisés dans les documents médicaux

suivants mis à notre disposition par les institutions de santé : fiches d’enregistrement de
gestantes, registres des accouchements, fiches des consultations post- natales, registres de
transfert de centres de santé et des hôpitaux généraux de référence et rapports annuels de ces
institutions.
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De l’examen de ces documents, il est ressorti les renseignements confidentiels
suivants relatifs aux maladies subies par les enquêtées : malaria, œdème, hypertension artérielle.
Tableau 18: Maladies subies par les enquêtées au cours de grossesse
Malaria/ santé

f

%

Malaria

79

22,5

Anémie

66

18.9

Œdème

66

18.9

Hypertension artérielle

43

12.3

Subite

96

27.4

Total

350

100.0

Ce tableau nous renseigne que sur un total de 300 sujets, 96, soit 27.4 % n’ont été
victimes d’aucune pathologie lors de leur grossesse. Tandis que les autres ont souffert de
maladies suivantes:
-

Malaria : 79 sujets, soit 22.5 % ;

-

Anémie : 66 sujets, soit 18.9 %, ex-æquo avec l’œdème ;

-

Hypertension artérielle : 43 sujets, soit 12.3 %.

Discussion des résultats
Selon la conclusion d’une étude menée par De Tuchey C, Spitz E, Briançon S,
Constantini M, Messenbourg C, De Luigi V, Vaillant M et Limousin B (2004), il en ressort que
les affects de déplaisir intense renvoyant à la fois à l’angoisse, à la dépression et aux émotions
négatives comme la colère, les ressentiments, touchent inévitablement toute femme enceinte.
Le stress, l’unique dimension psychopathologique de la santé mentale qui a fait
l’objet de cette recherche, constitue le symptôme domina

nt. Il atteint le psychisme de la

plupart des femmes enceintes enquêtées et ce, dans toutes les caractéristiques à savoir :

-

L’âge chronologique : la tranche d’âges qui est la plus touchée est celle de 25

à 44 ans avec 50 % des cas et la moins atteinte est la tranche de 45 à 71 ans avec 0,7 % des cas.

-

Le 5e mois de grossesse, avec 52.7 % des cas est le plus concerné par l’affect

contre le 1e mois de grossesse qui accuse le taux le plus bas de stress (1,3 %) ;
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-

L’antécédent obstétrical : les femmes enceintes victimes de stress sont celles

n’ayant aucun problème obstétrical (84.3 %) ; par contre, les sujets qui étaient victimes de cas
de prématurité ont été le moins stressés (0,3 %)

-

La commune de résidence : les gestantes de toutes les communes sont

frappées par le stress avec une fréquence élevée à la commune de Makiso (17.7% des cas) et
celle la moins élevée dans la commune de Kabondo et de Mangobo ;

-

Etat- civil : les femmes enceintes mariées se révèlent plus stressées avec 59 %

des cas contre les célibataires qui accusent le taux bas de stress (16,3 %) ;

-

Le niveau d’instruction : le taux de stress le plus élevé se retrouve dans la

catégorie de femmes enceintes ayant le niveau secondaire avec 75 % des cas contre le taux le
moins élevé observé chez les enquêtées du niveau supérieur (2,6 %) ;

-

La parité : les multipares sont les plus affectées avec 61 % des cas contre les

grandes multipares dont le taux du stress est le plus bas (9,3 %) ;

-

La profession de l’enquêtée : les femmes enceintes sans profession sont les

plus touchées par le stress avec 96 % des cas contre celles qui exercent la profession
indépendante et les travaux manuels dont le taux est plus bas (4 %);

-

La profession du conjoint : de l’ensemble des femmes enceintes affectées par

la dépression, soit 63.3 % de cas sont les femmes dont les conjoints exercent la profession
indépendante et les travaux manuels.
Par rapport à la présente étude, les résultats liés à certaines caractéristiques
examinées par De Tuchey C. et al (2004) convergent, car leurs pourcentages sont situés audessus de la moyenne. Il s’agit notamment de :

-

L’âge chronologique : 57% des sujets âgés de 28 ans sont touchés par le

-

Les enquêtées dont les grossesses sont âgées de 5 mois sont très affectées par

stress ;
le stress, avec 56% des cas ;

-

L’antécédent obstétrical : les victimes de stress sont les enquêtées qui n’ont

pas d’antécédent obstétrical, avec 61% des cas ;

-

La profession de l’enquêtée : 73 ¨% des gestantes enquêtées sans profession

sont les plus touchées par le stress ;

-

La profession du conjoint : 79% des sujets dont les conjoints exercent des

professions de faible valeur sont stressés.
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Toutefois, des divergences notables sont constatées sut trois caractéristiques : Etatscivil, niveau d’instruction et la parité.
Contrairement aux résultats que nous avons obtenus dans la présente étude, ceux des
auteurs ci-haut cités montrent que se sont plutôt les femmes enceintes célibataires qui se sont
montrées plus stressées, avec 80% des cas. Quant au niveau d’instruction, le pourcentage le plus
élevé de cas de stress se retrouve du côté des sujets ayant le niveau supérieur ou universitaire
(63 % des cas). En ce qui concerne la parité, les primipares sont les enquêtées qui sont les plus
stressées, avec 55 % des cas.
L’évaluation du stress a fait aussi l’objet d’un examen par Mpiana (2002) ;
lors d’une étude qu’il avait entreprise auprès des femmes enceintes de Kisangani. S’attardant
sur des facteurs déclencheurs ; l’auteur les définit comme étant des facteurs de stress physiques
ou psychiques, des maladies, des pertes ou des changements importants, des événements
critiques de la vie, parmi lesquels on retrouve la grossesse. Celle-ci, pour reprendre l’expression
de De Tuchey C, Spitz E, Briançon S, Constantini M, Messenbourg C, De Luigi V, Vaillant M
et Limousin B (2004), est « l’une des situations stressantes par excellence » et provient des
différentes origines. On peut citer, outre l’inconfort physique engendré par la grossesse, des
conditions de prédisposition (comprenant le patrimoine héréditaire, la constitution, les
caractéristiques congénitales), des actions acquises dans la première enfance et des expériences
vécues dans la vie quotidienne.
Certains facteurs de protection dont disposent les enquêtées ont différencié les
femmes enceintes par rapport au stress. Au regard de nos résultats, nous constatons que certains
facteurs de protection tels que l’âge de la femme enceinte, l’âge de la grossesse et la commune
de résidence ont atténué l’apparition de stress chez les sujets enquêtés, tandis que les restes des
facteurs retenus n’ont eu aucune influence.
Ce constat trouve son explication dans le fait que la plupart de nos sujets, bien
qu’issus des familles pauvres, connaissent le phénomène de la solidarité africaine qui prévaut
dans les communes moins nanties de la ville de Kisangani (Tshopo, Mangobo, Lubunga,
Kabondo, Kisangani) et contribue à atténuer le stress chez les gestantes habitant ces communes.
En revanche, les gestantes résidant la commune nantie (Makiso) de la ville de Kisangani sont
enclines au stress par manque de cette solidarité africaine.
Par ailleurs, la tranche d’âges de 25 à 44 ans étant considérée comme celle d’un
« vrai adulte » dans l’acception bantoue, les femmes enceintes de cette tranche d’âges
connaissent beaucoup plus de stress liés aux conditions socioéconomiques précaires et à l’auto-
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prise en charge que les femmes enceintes de 18 à 24 ans qui, le plus souvent, sont prises en
charge par les tierces personnes membres de la famille ou la belle-famille. Celles de plus de 44
ans d’âge étant expérimentées par les aléas de la vie connaissent moins de stress.
Conclusion
Il ne fait l’ombre d’aucun doute que la grossesse constitue l’un des événements Le
présent travail qui porte sur « le niveau de stress chez les gestantes de la ville de Kisangani »
vient de tirer à sa fin.
En effet, le stress est une réaction qui secoue tout humain et particulièrement la
femme enceinte.

Il est produit non seulement par les agents physiques nocifs agissant

directement sur l’organisme, mais aussi par les exigences sociales et les menaces de
l’environnement requérant une capacité d’adaptation de l’individu.
Etant donné la présomption des relations qui existent entre les événements de la vie,
notamment la grossesse et la santé mentale, et compte tenu des conditions de vie difficiles dans
lesquelles vivent les congolais, nous avons résolu de mener cette étude dans la ville de
Kisangani. Elle a poursuivi un double objectif, à savoir « diagnostiquer le stress et évaluer son
niveau de perturbation chez les femmes enceintes résidant la ville de Kisangani ; et saisir les
relations qui peuvent exister entre les niveaux du stress identifiés et certaines caractéristiques
individuelles et culturelles des femmes enceintes pour observer les variations concomitantes
éventuelles.
Les résultats obtenus par cette étude ont montré que l’état de grossesse est vécu par
les femmes enceintes de la ville de Kisangani comme un moment de perturbations de la santé
mentale caractérisées par les symptômes du stress, mais ces perturbations ne sont pas
généralement aussi fortes qu’on le pensait au départ (stress faible = 28 % > stress fort = 22
%).Donc, la première hypothèse a été infirmée.
Pour ce qui concerne les liens entre les variables, ils en existent entre les
caractéristiques « antécédent obstétrical, état-civil, commune de résidence, niveau d’instruction,
parité, profession de l’enquêtée et celle du conjoint ». Il y a donc lieu de conclure que le
deuxième objectif a été atteint et l’hypothèse vérifiée.
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