
Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, Volume 15, n ©1, Juin 2019 

 

7 
 

Gouvernance des eaux industrielles et spatialisation des risques 

socioéconomiques à Sarh (Tchad). 

Yamingué Bétinbaye 
Docteur  en Géographie, Université de Ngaoundéré (Cameroun) 

Ngaressem Goltob Mbaye  

Maître de conférence, HDR en Géographie urbaine, Université de N’Djaména (Tchad)  

Michel Tchotsoua  
Professeur des Universités, HDR en GéographieǁGéomatique, Université de Ngaoundéré 

(Cameroun)  

yamingue@yahoo.fr 

 

Résumé  

La ville de Sarh, située au sud du Tchad est en proie à plusieurs 

problèmes de gouvernance urbaine, notamment liés au foncier, à la 

voirie, au transport, à l’électricité et surtout à l’eau. Malgré les réponses 

formulées, un problème de gestion non maîtrisée de l’eau continue de se 

poser et le cas des eaux industrielles semble échapper à l’attention des 

acteurs urbains. Il est indispensable d’analyser leur modèle de gestion 

pour en évaluer les implications sur la vie urbaine à Sarh. Pour essayer de 

répondre à cette préoccupation, une démarche dialectique est employée 

pour examiner la gestion des eaux usées issues de trois unités 

industrielles à savoir la Compagnie sucrière du Tchad, la nouvelle société 

textile du Tchad et les abattoirs de Sarh ainsi que celle de l’hôpital 

régional de Sarh, durant la période de 1997 à 2017. Il ressort de l’étude 

que chaque unité industrielle est équipée d’un dispositif propre de gestion 

des eaux. Les modes de gestion sont de types privé et public. L’eau a un 

caractère économique et sa gestion au niveau des unités industrielles fait 

d’elle un facteur de risque de pollution, d’érosion, de maladies et de 

conflits. Ces risques sont centrés sur les unités industrielles, leurs 

secteurs environnants et le fleuve Chari. Il est donc déterminant de 

renforcer le mode de gestion publique pour réduire les risques socio-

environnementaux identifiés.  

Mots-clés: Eaux industrielles, risque socio-environnemental, 

spatialisation, Sarh.  
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The city of Sarh, located in the Southern Chad is confronted to 

several problems of urban governance related to land management, 

public road network, transport, electricity and notably water. Despite of 

solutions developed, there is always a problem of unaddressed water 

management, and the case of industrial wastewater seems not to be a 

reoccupying issue for urban actors. It is necessary to analyze their 

management model in order to assess their consequences on the urban 

life in Sarh. To answer this concern, a dialectical approach is used to 

examine the management of wastewater produced by three industrial 

units: Chad Sugar Company, New Textile Society of Chad and the 

Slaughterhouses of Sarh. The case of the regional hospital of Sarh is also 

added to these industries. The research shows that each industrial unit has 

a wastewater management disposal. The management practices for this 

kind of water are public and private. Water has an economic dimension 

because of its management in the industrial units, and it is a factor or 

pollution, erosion, diseases and conflicts hazards. Those hazards are 

focused on the industrial units themselves, their surrounding areas and 

the Chari River. Then, it is important to strengthen the public 

management practice of industrial wastewater in order to reduce socio-

environmental hazards related to them.  

Keywords: Industrial wastewater, socio-environmental hazard, 

spatialization, Sarh.  
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0. Introduction  

Pour soutenir sa croissance économique, le Tchad à l’instar de 

bien des pays en développement fonde sa stratégie nationale sur le 

secteur primaire auquel est greffée l’exploitation des ressources minières. 

Il s’ajoute à cela que le secteur secondaire est promu à travers le 

développement de quelques unités industrielles, pour la plupart axée sur 

la transformation des matières premières en produits semi-finis ou finis.  

Au Tchad, dès la première décennie qui a suivi la proclamation de 

l’indépendance politique du pays, en août 1960, l’embryon de 

l’industrialisation nationale a vu le jour par l’entremise d’une dizaine 

d’industries, en majorité des usines d’égrenage de coton. En dehors de 

ces usines implantées un peu partout dans la partie méridionale du pays 

de sorte à couvrir le bassin cotonnier tchadien, les autres unités 

industrielles sont localisées dans les villes principales. Elles sont donc 

reparties entre N’Djaména, la capitale d’État, Moundou, la principale 

ville économique, Abéché, le pôle urbain de l’espace septentrional et 

Sarh, l’autre capitale régionale du Tchad méridional qui était au départ 

retenue par l’administration coloniale pour en faire la capitale d’État du 

Tchad indépendant.  

La ville de Sarh fut longtemps la première ville du pays, 

l’administration coloniale ayant eu pour objectif d’en faire un maillon 

important des échanges économiques avec l’Oubangui-Chari et le 

littoral congolais et dahoméen (République du Tchad 1997, p. 257). Dès 

le milieu des années 1960, elle est le siège des principales industries du 

pays. De nos jours, quand bien même la ville ferait face à une fragilité 

industrielle, l’essentiel des industries qui y sont implantées fonctionne en 

s’adaptant à la conjoncture économique. Sarh demeure donc le siège de 

quatre unités industrielles parmi les plus importantes du Tchad: la 

Société nationale sucrière du Tchad (SONASUT), la Société textile du 

Tchad (STT), la Société industrielle de viande du Tchad (SIVIT) et la 

Cotontchad, qui sont devenues respectivement la Compagnie sucrière du 

Tchad (CST), la Nouvelle société textile du Tchad (NSTT), les abattoirs 

de Sarh et la Cotontchad Société nouvelle.  

La ville de Sarh est confrontée à plusieurs défis urbains, dont 

celui de l’eau. Elle fait face à une gestion non maîtrisée de l’eau. Les 
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observations montrent que les industries en activité et les principales 

formations sanitaires comme l’hôpital régional sont des consommatrices 

d’eau et des productrices d’eaux usées.  

Face au problème de gestion non maîtrisée de l’eau, il importe de 

se demander comment la gestion de cette ressource est-elle effectuée 

dans les unités industrielles et les établissements sanitaires à Sarh. En 

répondant à cette question, l’on peut examiner le modèle de gestion des 

eaux industrielles pour s’assurer que les risques socio-environnementaux 

sont identifiés et susceptibles d’être maîtrisés.  

1. Méthodes  

1.1. Spatialisation, risque socio-environnemental et service urbain 

Les eaux industrielles sont des eaux usées produites par les unités 

industrielles. Par extension, il s’agit de toutes les eaux produites ou 

consommées par un établissement industriel. Aux industries, les grandes 

formations sanitaires sont associées dans le cas de cette étude.  

L’étude de la gestion des eaux industrielles s’inscrit dans la 

théorie du «water management» ou «gestion de l’eau» qui perçoit l’eau 

comme un produit social. Cette théorie est basée sur les idées 

développées par des auteurs comme Polanyi et Lipietz. Elle étudie le 

rapport entre l’eau et la société à la lumière des modes de gestion de 

l’eau. Au nombre des travaux scientifiques rattachables à cette théorie, il 

y a ceux de N’Diekhor (1996), Fournier et Gouëset (2004) ainsi que 

Herbert, Maillefort, Petit et Zuindeau (2009).  

N’Diekhor (1996) a analysé le service urbain de l’eau à 

N’Djaména au Tchad. Selon lui, il y a une influence manifeste de l’eau 

sur la vie urbaine dans cette ville. Les travaux de Fournier et Gouëset 

(2004, p.12) portent sur des études de cas dans des villes d’Amérique 

latine. Ils soutiennent que l’eau potable est un indicateur des inégalités 

sociospatiales et que «l’eau [est] à la fois un bien commun à protéger et 

une valeur marchande». Herbert, Maillefort, Petit et Zuindeau ont 

examiné la gestion des risques environnementaux liés à l’eau en 

s’appuyant sur l’exemple du littoral de la côte d’Opale au Nord-Ouest de 

la France. En se focalisant sur les rapports entre les risques 

environnementaux, leur perception par les acteurs et les réponses 
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formulées, ils ont conclu que «l’échelle locale conforte, tout en les 

subissant, des choix de gestion issus d’autres sphères» (Herbert, 

Maillefort, Petit et Zuindeau 2009, p. 27). Ces auteurs suggèrent 

d’examiner la manière dont l’État et les administrations déconcentrées 

considèrent leur action d’aménagement et leur comportement face au 

risque, car cela influe sur la gestion du risque en question.  

La présente analyse de la question des eaux industrielles à Sarh 

porte sur la spatialisation des risques socio-environnementaux relatifs 

induite par la gestion du service urbain de ces eaux.  

La spatialisation d’un phénomène est la perception dans l’espace 

de ses rapports de positions, de distances, de grandeurs ou de formes. Et 

comme le rappellent Voiron et Chery (2005, p.2), l’espace géographique 

n’est pas l’étendue. C’est la société qui, en fonction de ses projets et de 

ses possibilités techniques, transforme l’étendue en espace. L’espace se 

distingue également du territoire qui est constitué à la fois par une 

société et par l’espace que celle-ci organise. Pour notre part, c’est 

l’espace urbain qui est étudié. Il est entendu sous le sens des unités 

topographiques, ainsi que les populations de la ville avec leurs œuvres et 

leurs relations.  

La notion de risque socio-environnemental s’appuie sur celle de 

risque environnemental présenté par Cantlon et Koening (2009) comme 

un risque produit par l’activité humaine sur l’environnement. D’après 

Herbert, Maillefort, Petit et Zuindeau (2009, p.2), le risque 

environnemental résulterait, de manière générale, de la conjonction d’un 

aléa (naturel ou humain) et d’enjeux (humains ou environnementaux et il 

fait partie des «nouveaux risques» (Godard, Henry, Lagadec et Michel-

Kerjan 2002). Dans le cadre de cette étude, tout risque induit par 

l’activité humaine sur l’environnement et qui fait naître la probabilité 

d’affecter négativement la vie humaine, la santé et l’économie est perçu 

comme un risque socio-environnemental.  

Le concept de service urbain est employé dans ce travail pour 

désigner l’ensemble des activités d’intérêt général, non directement 

productives, réalisées dans un secteur donné par des acteurs publics et 

privés au profit de la population urbaine, et qui sont matérialisés par des 

infrastructures et équipements sociocollectifs.  
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1.2. Une démarche dialectique pour examiner la gestion des eaux 

industrielles à Sarh  

Pour répondre à la question de savoir comment la gestion de l’eau 

est-elle effectuée dans les unités industrielles et les établissements 

similaires à Sarh, nous employons la démarche dialectique. Celle-ci 

privilégie une tentative d’explication des faits sociaux et peut être 

holistique.  

La méthodologie s’appuie sur une combinaison des approches 

qualitative et quantitative.  La première aide à explorer le modèle de 

gestion de l’eau dans les unités industrielles ainsi que les acteurs qui 

interviennent dans cette gestion. La seconde est employée pour 

appréhender l’ampleur de la situation grâce à des mesures et des 

statistiques. Les outils utilisés pour la collecte des données sont les 

observations directes, les entretiens semi-structurés individuels et la 

recherche documentaire. Les entretiens semi-structurés individuels et les 

observations directes sont réalisés entre octobre 2013 et mars 2017.  

Les observations directes sont faites à l’occasion des visites de 

terrain à la CST, à la NSTT, aux abattoirs et à l’hôpital régional. Les 

visites sont effectuées sous la supervision du personnel, exception faite 

de celles des sites où les eaux industrielles de la CST et des abattoirs sont 

rejetées au Chari. Ces visites ont permis de faire des prises de vue et des  

levés de terrain au GPS.  

14 entretiens sont réalisés avec des membres du personnel de la 

CST, la NSTT, les abattoirs de Sarh et l’hôpital régional, ainsi que la 

Commune, les services déconcentrés du ministère de l’Aménagement du 

territoire, de l’urbanisme et de l’habitat, de l’Hydraulique, de la Santé 

publique, et les organisations de la société civile. Quelques entretiens 

informels avec les citadins affectés par cette gestion des eaux 

industrielles. 

Du point de vue qualitatif, les données collectées à l’aide des 

observations directes et des entretiens permettent d’explorer les attitudes, 

les motivations et les pratiques de gestion des eaux industrielles dans les 

différentes unités industrielles et la formation sanitaire où les 

investigations sont faites. En ce qui concerne l’approche quantitative, les 

données quantitatives sont collectées, lors des visites de terrain dans ces 



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, Volume 15, n ©1, Juin 2019 

 

13 
 

établissements ainsi que dans les services déconcentrés de l’État, pour 

mesurer les évolutions et les niveaux de gestion des eaux industrielles à 

Sarh. Elles sont présentées sous la forme de tableaux dans le texte.  

La gestion des eaux industrielles à Sarh et la spatialisation des 

risques socio-environnementaux afférents sont examinées à l’aide des 

levés de terrain au GPS et des images satellitaires. Le logiciel MapInfo 

8.5 est utilisé pour la cartographie et le logiciel Quark Xpress 8 est 

employé pour la réalisation des cartes mentales.  

La ville de Sarh constitue le cadre spatial de notre étude 

(Figure 1).  

 

Figure 1. Localisation de la ville de Sarh 

Étant donné qu’il est question d’examiner la gestion des eaux 

industrielles afin de réaliser une spatialisation de leurs risques socio-

environnementaux, l’analyse porte sur les cas spécifiques de la CST et 

l’hôpital régional de Sarh, avec un aperçu de la situation à la NSTT et 

aux abattoirs de Sarh (Figure 2).  
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Figure 2. Localisation des unités industrielles étudiées à 

Sarh 

Le cadre temporel de la recherche est la période de 1997 à 2017. 

Puisqu’un diagnostic est réalisé à Sarh en 1997 dans le cadre de l’étude 

de faisabilité du Projet de développement urbain, il sert à l’appréciation 

de la situation de départ pour le présent travail.  

2. Résultats  

2.1. Une économie centrée sur quatre unités industrielles   

2.1.1. Aperçu des industries du sucre, du coton et de la viande     

La vie économique est relativement dynamique à Sarh, même si 

elle n’est plus animée comme dans les années 1960 et 1970 où la ville 

s’appelait encore Fort-Archambault. A l’époque, l’agglomération était le 

«premier centre urbain développé dans le sud du Tchad» (République du 

Tchad 2011) et constituait une plaque tournante pour les échanges 

commerciaux entre le Tchad et les pays voisins, voire au-delà. À Sarh, on 

trouve des industries du sucre, du coton et de la viande. Le tissu 

industriel de Sarh, qui fut un moment très comparable à celui de 
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Moundou, semble aujourd’hui largement sinistré. En termes de nombre 

d’établissements et d’emplois, en effet, Sarh fut avec N' Djaména et 

Moundou la grande bénéficiaire des implantations industrielles des deux 

premières décennies de l’indépendance. (…) L’existence éphémère de la 

SIVIT fit même de Sarh, pendant quelques années, la ville la plus 

industrialisée du Tchad (Magrin 2001, p.180).  

Jusqu’en 2017, quatre unités industrielles fonctionnent toujours, après avoir 

connu d’importantes réformes: la CST, la NSTT, les abattoirs de Sarh et 

la Cotontchad Société nouvelle qui ont remplacé respectivement la 

SONASUT, la STT, la SIVIT et la Cotontchad.  

La CST produit 28 000 à 35 000 tonnes de sucre de canne par an. 

Elle exploite 3700 hectares de canne, avec 27 champs irrigués par le 

système de pivomatique et sept placés sous le système de goutte-à-goutte.  

La NSTT fonctionne avec deux unités de production: une unité de 

filature et une unité de teinture. En 2014, elle a filé et teint 20 tonnes de 

coton-fibre en deux mois. L’unité de tissage est en voie d’être à nouveau 

opérationnelle. La STT avait un seuil de rentabilité minimale de 500 000 

à 600 000 mètres de pagnes par mois.  

Les abattoirs de Sarh sont gérés par une coopérative dénommée 

«Groupement des bouchers». Ils ne desservent que la ville de Sarh. 

L’entreprise réalise par jour un abattage d’environ 50 caprins et 10 à 40 

bovins, selon les besoins de la clientèle et le nombre de bovins abattus 

atteint ou dépasse 50 en période de fêtes (Entretien avec le responsable 

du Groupement des bouchers, 2015). La SIVIT était doté d’un abattoir, 

d’une conserverie, d’une tannerie et d’une fabrique de chaussures. Elle 

pratiquait l’abattage industriel pour alimenter le marché local et 

l’exportation en Afrique centrale et au-delà.  

 

2.1.2. Une formation sanitaire à la dimension des unités industrielles   

Au rang des industries du sucre, de textile et de viande, se classe 

l’hôpital régional qui fonctionne avec un personnel de 102 agents de 

l’État, des contractuels et des sous-traitants. Surplombé d’une piste 

héliportée, il abrite, entre autres, des services de médecine, chirurgie et 

laboratoire. Son plateau technique est équipé d’une centrale des fluides, 



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, Volume 15, n ©1, Juin 2019 

 

16 
 

un monte-charge, un incinérateur de déchets médicaux et une station 

d’épuration des eaux usées (Photo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. Bâtiment principal de l’hôpital régional de Sarh 

L’hôpital a une capacité hospitalière de 232 lits, dont 189 actifs et 

il est un centre de référence pour trois hôpitaux de districts (entretien 

avec le chef du personnel de l’hôpital régional en 2015).   

2.2. Gestion de l’eau dans les unités industrielles à Sarh  

2.2.1. Une gestion de l’eau à risques à la NSTT et aux abattoirs de 

Sarh  

À la NSTT, l’eau est utilisée pour la filature, la teinture et la 

boisson. Le dispositif de gestion de cette ressource couvre 

l’approvisionnement, la consommation, le drainage, le traitement et 

l’évacuation des eaux. Il comprend une pompe immergée, une armoire de 

commandes, des canalisations, une station de traitement, un bassin de 

traitement des eaux usées et des équipements de gestion de l’eau pour la 

filature et la teinture. La pompe immergée envoie l’eau dans trois cuves 

d’une capacité d’environ 10 000 m
3
 où l’eau est traitée et filtrée.  

A l’unité de filature, l’eau est gérée par évaporation. La NSTT 

utilise beaucoup d’eau pour humidifier le coton afin de le rendre flexible 

et avoir de longues fibres. 
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Les eaux usées provenant des services de la NSTT, et surtout 

celui de teinture, sont collectées dans un bassin maçonné et traitées, puis 

évacuées par une conduite vers le Chari. L’épuration de ces eaux est 

assurée par un système physico-chimique similaire au système 

biologique des boues activées où un bassin est utilisé pour servir aux 

bactéries de se nourrir de matières polluantes. L’oxygène est fourni par 

des apports d’air, ce qui permet d’assimiler les polluants. Les bactéries 

servent à traiter le carbone, transformer l’azote ou stocker le phosphore. 

Dans le cas de la NSTT, les bactéries sont remplacées par des 

produits physico-chimiques dont le chlore. En février 2015, par manque 

de produits et à cause de l’obstruction d’une conduite de drainage des 

eaux usées de l’unité de teinture vers le bassin de traitement, ces eaux 

sont collectées et conservées dans le bassin sans être rejetées au Chari. 

Un responsable de l’unité industrielle ne cache pas sa crainte du risque 

encouru par la société: «heureusement que les activités sont au ralenti, 

sinon nous avons peur d’être frappés par le ministère en charge de 

l’Environnement»(Entretien avec le Chef de service Énergie et 

humidification de la NSTT en 2015).  

Aux abattoirs de Sarh, l’alimentation en eau est assurée par cinq 

branchements reliés au réseau d’adduction de la Société tchadienne des 

eaux (STE). L’établissement ne dispose pas de matériel de traitement des 

eaux et les eaux usées sont déversées telles quelles au Chari. En janvier 

2015, le collecteur maçonné est en partie endommagé et il souffre d’une 

insuffisance et d’une irrégularité de curage. De plus, les mesures 

d’hygiène de base ne sont pas respectées dans cet établissement.  

À la CST, il y a un dispositif de collecte, de drainage et de 

traitement. La société dispose de six stations de pompage d’eau, des 

équipements d’irrigation, des collecteurs d’eaux usées et deux lagunes. 

Le système d’épuration des eaux industrielles de la CST est le lagunage 

naturel. Par ce système, les eaux usées subissent des prétraitements, 

notamment le dégraissage, le déshuilage et le dessablage. Ces eaux 

circulent ensuite par gravité dans une succession de lagunes et la matière 

organique subit une dégradation par des microorganismes aérobies.   
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2.2.2. Prélèvement et consommation d’eau à la CST  

Pour satisfaire ses besoins en eau, la CST a procédé au 

prélèvement de 269 223 m
3
 d’eau au Chari en mars 2013 (Tableau 1).  

Tableau 1: Prélèvement d’eau du Chari par la CST en mars 

2013 

Période  Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Total 

Quantité 

(m
3
) 

56 443 66 835 64 847 62 451 269 223 

              Source: Compagnie Sucrière du Tchad 2013. 

Le prélèvement d’eau par la CST varie suivant les semaines. En 

mars 2012, ce prélèvement était de 180 214 m
3
. De 2012 à 2013, la 

consommation d’eau par la CST a augmenté de 89 009 m
3
.  

La consommation d’eau pour l’irrigation est de 5 087 875 m
3
 

pour le mois de mars 2013. 1 087 396 m
3
 d’eau sont utilisés pour 

l’irrigation au goutte-à-goutte et 4 000 480 m3 avec le système 

pivomatique.  

La consommation d’eau pour l’irrigation de la canne à sucre en 

mars 2013 a augmenté de 285 355 utilisée pour l’irrigation par le système 

de goutte-à-goutte par rapport à 2012. Elle est en hausse pour chaque 

système d’irrigation: 132 354 m
3
 pour le goutte-à-goutte et 152 702 m

3
 

pour le pivomatique.  

Toujours en mars 2013, la CST a consommé 4,6 m
3
 d’eau par 

tonne de canne à sucre usinée. Par rapport à 2012 où la moyenne est de 

4,1 m
3
, une augmentation de 0,5 m

3
 soit 500 litres est observée.  

La CST utilise également l’eau pour laver la canne à sucre avant 

de la broyer pour en extraire le jus. Cette activité est considérée par la 

société comme la principale source de production des eaux usées. En 

mars 2013, 18 921,89 m
3
 d’eau sont utilisés pour laver la canne 

(Tableau 2).  
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Tableau 2: Quantité d’eau par tonne de cannes lavées à la 

CST en mars 2013 

Période Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Total 

Quantité 

(m
3
) 

4 324,93 4 625, 55 6 106,65 2 996,65 18 921,89 

Source: Compagnie Sucrière du Tchad, 2013. 

2.2.3. Rejets des eaux usées par la CST  

Sans inclure la quantité d’eaux usées «entrée pépinière» qui ne 

sont pas disponibles, la quantité totale des eaux usées rejetées par la CST 

en mars 2013 est estimée à 18 921,89 m
3
 soit près de 10 000 fûts de 200 

litres d’eaux usées (Tableau 3).  

Tableau 3. Rejets des eaux usées par la CST en mars 2013  

Indicateur Effluent général Cible 

Total eaux usées rejetées (m
3
)  18921,89 - 

Débit moyen (m
3
/h)  ND - 

DCO (mg/l)  4843,85 250 

DBO5 (mg/l) ND 50 

MES (mg/l)  ND 50 

Température de l’eau (°C) ND 3 

Nitrate (mg/l)  ND 10 

pH  6,11 6-9 

Brix (%)  1,1 Max: 0,2 

Phosphore (mg/l)  ND 2 

Source: Compagnie Sucrière du Tchad, 2013. 

Le total des rejets d’eaux usées par la CST en mars 2013 est 

presque le tiers de celui de l’année précédente. En mars 2012, la société a 

effectué des rejets estimés à 54 069 m
3
, soit plus de 27 000 fûts de 200 

litres d’eaux usées (source. Compagnie Sucrière du Tchad, 2013).  

La demande chimique en oxygène (DCO) des eaux usées rejetées 

par la CST en 2013 est de 4 843,85 milligrammes par litre. Le potentiel 
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hydrogène (pH) de ces eaux est de 6,11. La CST n’a atteint qu’une seule 

cible pour les rejets de ses eaux usées en mars 2013. Par rapport à leur 

cible respective, le pH est conforme, mais la teneur en DCO est plus de 

19 fois supérieure et le Brix est plus de six fois supérieur. Le Brix est la 

mesure de l’indice de réfraction. Un degré Brix correspond au 

pourcentage de sucre de canne dans 100 grammes de solution. Les eaux 

industrielles de la CST sont ainsi des facteurs de risque pour le cadre de 

vie et la population au niveau des secteurs où les rejets sont effectués.  

L’observation de terrain en janvier 2015 révèle que la situation est 

identique à celle de 2013. Les collecteurs des eaux usées ne sont pas 

maçonnés. Le principal collecteur traverse le village de Banda et 

débouche sur une lagune qui est davantage un étang de fortune qu’un 

bassin de collecte et de traitement des eaux usées (Photo 2).  

 

Photo 2. Lagune de la CST pour la collecte et le traitement 

des eaux industrielles   

2.3. Gestion de l’eau à l’hôpital régional de Sarh  

L’hôpital régional de Sarh, où sont logés des patients et une partie 

du personnel, est équipé des installations destinées à l’adduction d’eau de 

boisson et à la gestion des eaux usées (Figure 3).  
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Figure 3. Dispositif de gestion de l’eau à l’hôpital régional de 

Sarh   

Le service Hygiène et assainissement de l’hôpital, qui s’occupe de 

la gestion de ce dispositif de gestion de l’eau, est animé par une seule 

personne. Un autre employé s’occupe de la station d’épuration des eaux 

usées et il n’y a pas d’agents dévoués exclusivement à la gestion des eaux 

au niveau de chaque service de l’hôpital.  

2.3.1. Une alimentation en eau à partir de deux sources  

L’hôpital régional de Sarh est branché sur le réseau d’adduction 

d’eau de la Société tchadienne des eaux (STE), en plus d’être équipé de 

son propre château d’eau. Son dispositif de gestion de l’eau de boisson 

comprend un château d’eau, une station de traitement de l’eau de boisson 

et des points d’accès public à l’eau constitués de 35 robinets. Le château 

d’eau alimente le bâtiment principal de l’hôpital, la cuisine et les espaces 

verts.  
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2.3.2. Des eaux usées collectées et traitées manuellement avant d’être 

rejetées dans le Chari   

Le dispositif de gestion des eaux usées est composé des conduites 

de ces eaux, d’une station d’épuration et d’un canal de drainage vers le 

fleuve Chari. Un réseau de conduites draine ainsi toutes les eaux usées de 

l’hôpital, notamment de la chirurgie, la maternité, le laboratoire, la 

pédiatrie, la cuisine, la morgue, la médecine I et la médecine III, vers la 

station d’épuration pour être traitées avant d’être rejetées au fleuve.  

Les canalisations destinées à la collecte des eaux usées sont 

souterraines. Certaines sont des tuyauteries et d’autres sont maçonnées. 

Au niveau des services, des lavoirs sont installés pour collecter les eaux 

usées et des canalisations y partent vers la station d’épuration. Les 

données sur la quantité moyenne d’eaux usées produites par l’hôpital ne 

sont pas disponibles. Cette quantité est tributaire des activités menées au 

niveau des différents services.   

Avant d’être rejetées au fleuve Chari, les eaux usées collectées 

qui arrivent à la station d’épuration passent par un brasseur d’environ 

trois mètres de profondeur avant d’être traitées au chlore. Pour leur 

épuration, ces eaux usées sont soumises à un traitement physico-

chimique. Les premiers traitements sont le dégrillage, le dessablage, le 

dégraissage et le déshuilage. Le dégrillage est le passage des eaux au 

travers d’une grille retenant les éléments les plus grossiers. Le 

dessablage, le dégraissage et le déshuilage servent à l’élimination des 

sables déposées et des graisses qui flottent. Les matières restantes sont 

enlevées grâce à l’utilisation des composés chimiques et en particulier le 

chlore.  

En janvier 2015, l’observation directe sur le terrain montre que le 

tableau de commandes, qui fait office de cerveau de la station 

d’épuration est en panne. De plus, la doseuse, une pompe qui permet 

d’effectuer le dosage du chlore, ne fonctionne pas. À cause de cela, le 

dosage de chlore est assuré manuellement, ce qui provoque la 

détérioration des machines (Photo 3).  
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Photo 3. Tableau de commandes de la station d’épuration de 

l’hôpital régional    

Pour minimiser les risques, un premier traitement des eaux usées 

est fait au niveau des différents services de l’hôpital avant leur 

canalisation vers la station d’épuration. Du chlore en comprimé est mis à 

la disposition de chaque service. Il est dilué et mis dans les eaux usées 

avant leur drainage vers la station d’épuration.  

Le rejet des eaux usées de l’hôpital régional de Sarh au Chari est 

assuré par une canalisation faite d’un tuyau en fer. Si le pompage de 

l’eau de la station d’épuration n’est pas quotidien parce qu’il dépend de 

la quantité des eaux usées collectées, il faut au contraire y mettre le 

chlore tous les jours «parce qu’il y a toujours une petite quantité qui 

arrive au niveau de la machine» (entretien avec le responsable du service 

Hygiène et assainissement de l’hôpital régional de Sarh en janvier 2015). 

À l’exutoire, le déversement des eaux en provenance de l’hôpital est 

conditionné par la vérification de leur teneur en chlore libre. Le 

prélèvement et la vérification sont effectués à l’aide d’un «pool test». 

Seulement, pour accéder au bout de l’exutoire, suspendu dans le vide, 

afin d’échantillonner sans que le «pool test» ne touche à autre chose, le 

technicien est obligé de grimper sur des branches d’arbres. «Au cas où 

vous vous êtes réveillé du mauvais pied, vous pouvez saluer un serpent», 

témoigne le responsable du service Hygiène et assainissement de 

l’hôpital.   
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2.4. Modèle de gestion des eaux industrielles et risques socio-

environnementaux   

2.4.1. Une gestion assurée par des acteurs privés et publics  

La gestion privée des eaux industrielles à Sarh est assurée par les 

unités industrielles et les principales formations sanitaires qui produisent 

ces eaux dont la CST, la NSTT, les abattoirs et l’hôpital régional.  

La CST utilise l’eau, entre autres, pour l’irrigation des champs de 

canne à sucre, le lavage des cannes avant usinage et pour les besoins 

domestiques. Le service «Qualité, Sécurité et Environnement» de la 

société est chargé de s’occuper de la gestion des eaux industrielles. La 

NSTT emploie l’eau dans ses unités de filature et de teinture ainsi que 

pour la satisfaction des besoins domestiques. Dans cette société, le 

service Énergie et humidification est dédié à la gestion des eaux 

industrielles. Aux abattoirs de Sarh, l’eau est employée dans les unités 

d’abattage et d’exposition des carcasses.  

Elle est aussi utilisée pour les besoins domestiques par le 

personnel de l’établissement. Aucune ressource humaine n’est 

formellement responsabilisée pour la gestion des eaux au niveau des 

abattoirs de Sarh. A l’hôpital régional, l’eau est utilisée pour les besoins 

domestiques du personnel et des patients et pour les services sanitaires 

délivrés par l’établissement. La gestion des eaux à l’hôpital régional est 

confiée au service Hygiène et assainissement.  

La gestion publique des eaux industrielles est assurée par les 

acteurs publics concernés ou impliqués dans la gestion de ces eaux à 

Sarh. Il s’agit des services déconcentrés de l’État, de la Commune de 

Sarh et des organisations de la société civile.  

La délégation régionale de la Santé publique par l’entremise de la 

division Hygiène du milieu et assainissement effectue le traitement de 

l’eau dans la ville, fait un suivi du service urbain de l’eau en  liaison avec 

l’enjeu sanitaire de cette ressource et veille à ce que l’eau ne constitue 

pas un risque sanitaire pour la population. Elle contrôle aussi l’épuration 

des eaux usées dans les unités industrielles. La délégation régionale de 

l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat et celle de 

l’Hydraulique traduisent les décisions politiques relatives à l’eau sur le 

terrain au niveau régional, implantent les grands ouvrages et équipements 
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relatifs au service public de l’eau. La Commune de Sarh, par sa direction 

des Services techniques, installe et entretient les ouvrages de collecte et 

de drainage des eaux de ruissellement et des eaux usées. Le Réseau de 

suivi des activités liées au pétrole au Moyen-Chari (RESAP-MC) et 

l’Association pour la promotion de l’information documentaire (APIDO) 

sont des organisations de la société civile qui font le suivi des actions 

menées par les services déconcentrés de l’État, les acteurs privés et la 

Commune sur cette ressource. En plus d’avoir engagé une réflexion 

publique sur la problématique de l’eau à Sarh, l’APIDO a obtenu un 

accord de principe pour créer un comité de suivi du service public de 

l’eau au niveau de la ville sous la coordination de la Commune.  

2.4.2. Risques environnementaux, risques sanitaires et conflits  

La gestion des eaux industrielles à Sarh expose aux risques 

environnementaux dont le principal est la pollution des eaux du fleuve 

Chari le long duquel sont implantées presque toutes les unités 

industrielles de la ville (Figure 4). Cette gestion est également un facteur 

de risques sanitaires et de conflits.  
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Figure 4. Les secteurs à risque de pollution des productions 

agricoles à Sarh 

Les eaux industrielles de la CST sont une source de pollution. En 

effet, au vu de la situation de mars 2013 similaire à celle de janvier 2015, 

à part le potentiel hydrogène, aucune autre cible pour les rejets des eaux 

usées n’est atteinte par la société. Le risque d’exposition engendré par les 

eaux industrielles de la CST demeure très élevé. Dans ce contexte, le 

risque de pollution de l’air se combine avec celui de contracter des 

maladies diverses. En janvier 2015, les collecteurs des eaux usées de la 

société ne sont pas maçonnés et celui qui draine ces eaux de l’usine vers 

la lagune traverse le village de Banda. Aussi le risque d’érosion s’ajoute-

t-il au risque sanitaire. Enfin, la lagune a rompu en janvier 2015 

provoquant un déversement des eaux industrielles non traitées dans le 

Chari. Ainsi, le risque de pollution du fleuve vient compléter la liste des 

autres risques dus aux eaux industrielles de la CST, encore que cette 

lagune est située à proximité de l’école primaire officielle de Banda et 

des habitations.  

Ces risques sont aussi perceptibles dans les autres unités 

industrielles de Sarh. À la NSTT, à cause du manque de produits pour le 

traitement des eaux usées, celles-ci sont collectées et stockées dans le 

bassin de traitement à l’intérieur du périmètre de l’unité industrielle. Ceci 

n’exclut pas que ces eaux deviennent une source potentielle de maladies 

pour le personnel de la société. En outre, le non-traitement des eaux 

usées couplé avec l’obstruction de la canalisation qui draine les eaux 

usées de l’unité de teinture vers le bassin de traitement expose à une 

pollution de l’air, entre autres risques environnementaux. Les abattoirs de 

Sarh, eux, ne sont pas équipés de dispositif de traitement des eaux. Leurs 

eaux usées sont directement déversées au Chari, d’où une pollution de ce 

fleuve. Par ailleurs, ces eaux usées constituent une source d’érosion au 

niveau de l’exutoire où elles sont rejetées au fleuve.  

À l’hôpital régional, parce que le tableau de commandes de la 

station d’épuration est en panne et que la doseuse de chlore ne fonctionne 

pas, le traitement des eaux usées est réalisé manuellement. Le personnel 

est exposé au risque de contraction de maladies, en plus du risque de 

détérioration des machines. Comme un traitement préalable des eaux 
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usées est effectué dans les différents services et qu’il n’y a pas de 

personnel qualifié pour cela dans chaque service, le risque de contraction 

de maladies dû aux eaux usées s’étend à tous les services de l’hôpital. 

Enfin, les conditions dans lesquelles l’échantillonnage des eaux usées est 

effectué au niveau de l’exutoire exposent le personnel au risque 

d’accident et de morsure de serpent.  

Pour finir, un risque de conflits autour de la gestion des eaux 

industrielles à Sarh existe. En effet, lorsque la lagune de la CST a rompu 

en janvier 2015 causant un déversement des eaux usées dans le Chari, les 

autorités locales ont interpelé la société, l’obligeant à construire une 

digue entre la lagune et le fleuve.  

 

3. Discussion et conclusion  

L’analyse de la gestion des eaux industrielles pour spatialiser les 

risques socio-environnementaux à Sarh est une étude liée à la théorie du 

«water management» qui présente l’eau comme un produit social et 

apprécie le rapport entre l’eau et la société à l’aune des modes de gestion 

de la ressource.  

Pour mémoire, en s’inscrivant dans cette théorie, N’Diekhor 

(1996) défend l’idée selon laquelle l’eau en tant que ressource et son 

modèle de gestion ont une influence sur la vie urbaine. Pour Fournier et 

Gouëset (2004), «l’eau [est] à la fois un bien commun à protéger et une 

valeur marchande» et «le service d’eau est un bon indicateur de la 

division sociale urbaine». Par ailleurs, face à la gestion du risque 

environnemental d’érosion côtière occasionné par l’eau, Herbert, 

Maillefort, Petit et Zuindeau (2009) trouvent qu’il y a lieu d’examiner la 

manière dont l’État et les administrations déconcentrées considèrent leur 

action d’aménagement et leur comportement face au risque, car cela 

influe sur la gestion du risque en question. En somme, l’eau est une 

ressource commune, porteuse d’une dimension économique. Sa gestion 

est révélatrice des inégalités sociales au niveau de la ville ; elle peut être 

une source de risques environnementaux et elle a une influence sur la vie 

urbaine.  
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Les résultats de la présente étude montrent qu’à Sarh l’eau est une 

ressource indispensable au fonctionnement des industries, ce qui 

confirme son caractère économique. Toutefois, sa gestion au niveau des 

unités industrielles expose à des risques environnementaux susceptibles 

d’affecter négativement la vie humaine, la santé et l’économie. La 

gestion des eaux industrielles à Sarh est, par conséquent, une source de 

risques socio-environnementaux à savoir la pollution de l’air et de l’eau, 

l’érosion, le risque de contracter des maladies, le risque d’accident et de 

détérioration des équipements ainsi que le risque de conflits. À Sarh, ces 

risques socio-environnementaux sont centrés sur les unités industrielles 

elles-mêmes, leurs secteurs environnants et le Fleuve Chari.  

Il est possible d’améliorer le système actuel de gestion des eaux 

industrielles à Sarh en rendant opérationnels les différents systèmes 

d’épuration existant dans les unités industrielles et les formations 

sanitaires. A la CST, l’unique lagune est insuffisante pour l’épuration des 

eaux usées rejetées. Le dispositif devrait être constitué de plusieurs 

lagunes où les eaux usées subiraient des prétraitements et entre lesquels 

elles circuleraient afin que la matière organique soit dégradée par des 

microorganismes aérobies. La NSTT et l’hôpital régional devraient, 

quant à eux, veiller à ce que les produits physico-chimiques destinés à 

l’épuration des eaux usées soient toujours disponibles et que des pannes 

constatées dans le système d’épuration soient réparées. Les abattoirs de 

Sarh pourraient soumettre leurs eaux usées à une épuration par le système 

biologique des boues activées, compte tenu de son caractère économique. 

Enfin, à moyen terme et pour favoriser une gestion maîtrisée de l’eau, il 

faudrait envisager la gestion des eaux industrielles à Sarh dans le cadre 

d’un système intégré de gestion de l’eau, avec une unicité de réseau ou 

d’opérateur.  

Pour conclure, nous souscrivons à l’argument que l’eau est un 

bien commun à un caractère économique, révélatrice d’inégalités 

sociales. Sa gestion au niveau des unités industrielles fait d’elle un 

facteur de risque de pollution, d’érosion, de maladies et de conflits, entre 

autres. À l’image d’Herbert, Maillefort, Petit et Zuindeau (2009) qui 

estiment que la manière dont l’État et les administrations déconcentrées 
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considèrent leur action d’aménagement et leur comportement face au 

risque environnemental est décisive pour le juguler, nous soutenons qu’il 

est déterminant de renforcer le mode de gestion publique des eaux 

industrielles parallèlement à leur gestion privée pour réduire les risques 

socio-environnementaux induits et œuvrer pour leur élimination.  
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Résumé 

En République Démocratique du Congo, le manioc figure parmi 

les principales cultures ou plantes amylacées. Malgré les contraintes au 

développement de cette culture, ces retombées économiques en milieu 

paysan ne sont pas à négliger. La contribution  de manioc au revenu total 

paysan s’élève à 13,69%, le profit s’élève à 321 218.29 Fc pour une 

superficie de 1,2 ha et la rentabilité financière équivaut à 595.8%. Mais la 

détermination du capital investi, des récoltes réalisées, de la formation de 

prix, de la non maitrise de beaucoup de paramètres économiques 

constituent un casse-tête 

Abstract  

In Democratic Republic of Congo, cassava is one of the main 

crops or starchy crops. Despite the constraints to the development of this 

culture, the economic benefits in a rural environment are not to be 

neglected. The contribution of cassava revenues to total farm income 

amounts to 13.69%, the profit amounts to 321 218.29 FC for an area of 

1.2ha and the financial profitability is equivalent to 595.8%. But the 

determination of the capital invested, the harvests made, the formation of 

prices, the lack of mastery of many economic parameters constitute a 

headache. 
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0. Introduction 

Le manioc (Manihot esculenta Crantz) est un aliment très 

important pour plusieurs milliers de personnes en Afrique tropicale et en 

Asie. Sa production actuelle est estimée à 34 millions de tonnes 

métriques.  Malgré son importance souffrirait de beaucoup de contraintes 

pour sa contribution à la sécurité alimentaire (FAO, 2016). 

Le problème agricole est un problème complexe et 

multifacétique. En effet beaucoup de chercheurs en économique et 

producteurs qui se sont penchés sur la question ont supposé les causes et 

proposé des solutions très différentes, les unes des autres pour ce 

problème. Néanmoins, il parait déjà nécessaire et utile de formuler les 

symptômes de ces problèmes tout en sachant que ce ne sont pas des 

causes mais bien les effets principaux visibles de ce problème agricole 

sont préoccupants et expriment le grand nombre de recherche, sur le 

sujet. (Incessens, 1983). 

Les économistes cernent le problème autour de deux symptômes 

principaux; les revenus agricoles bas et les fluctuations dans ces revenus 

agricoles. (www.agriculturetropicale.fr /2010). 

Tel est le cas des agriculteurs en RDC, plus particulièrement ceux 

de l’axe Yangambi-Kisangani dans le secteur Turumbu. Les agriculteurs 

ont comme culture principale le manioc. Ce dernier se cultive pendant 

toute l’année et l’est dans leurs habitudes alimentaires. Etant une culture 

principale, elle génère de revenus pour les paysans. 

Le présent travail a pour but d’identifier les problèmes qui posent 

dans la contribution de la production de manioc au revenu des ménages 

et la proportion de celle-ci. 

1. Matériel et Méthode 

Le matériel de notre étude est constitué de la culture de manioc. 

Pour arriver à bien cerner notre thème de recherche et bien atteindre 

notre but, nous nous sommes servis de la méthode d’enquête par 

sondage. Cette méthode était appuyée par la technique d’interview 

structurée, l’observation libre et la technique documentaire. 

Une préenquête a été réalisée avant l’enquête proprement-dite en 

vue  d’identifier nos enquêtés et de définir notre rayon d’enquête. 

http://www.agriculturetropicale.fr/
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Nous avons fait usage de la technique d’échantillonnage aléatoire 

simple avec un choix de sujet, au total 45 (Delandsheer, 1962). 

Les données récueillies ont été dépouillées et traitées en recourant 

aux formules ci-après tenant de l’analyse financière et statistique. 

(a) Revenu= Rendement brut en valeur -éléments payés; 

(b) Bénéfice ou profit = Rendement brut en valeur – coût de 

production, c’est-à-dire élément payés + privations + 

sacrifices; 

(c) Rentabilité financière=bénéfice/Coût de production X100 

(Bublot, 1972); 

(d) Moyenne arithmétique: moyenne= ∑
n 

i=1     xi/N; 

(e) Fréquence relative = f/N x100; 

(f) Ecart-type: S =
√∑(X0−X

N
; 

(g) Coefficient de variation (Cv) : C.V= S/x X100 (Dagnelie, 

1975). 

 

2. Résultat et discussion 

Pour déterminer le revenu et le profit de cette spéculation, il nous 

a fallu déterminer les paramètres économiques tels que consignés dans 

les tableaux ci-dessous: 

            Tableau 1: Superficie emblavée en ha et coût de production en 

Franc Congolais (Fc) 
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Co

de 

Superf

. 

Embla

vée 

En ha 

Fermage 

En Fc 

Coût 

boutur

es 

En Fc 

Coût des opérations culturales en Fc 
Coûts 

totaux en 

Fc 1.Dp. 2.Abatt. 3.Inc. 4.plant. 5.Entretien 
6.Récolt

e feuille  

7.Récolte 

tubercule 

1 1,0 20000 30000 40000 10000 1000 2000 20000 5000 1000 119000 

2 0,5 8000 1000 25000 4000 1000 4500 12000 2000 8000 65500 

3 1,0 18000 4000 30000 5000 500 8000 25000 3500 11000 125000 

4 0 ,85 15000 3000 40000 12000 1200 10000 15000 4000 5000 90200 

5 1,5 15000 6000 45000 10000 2000 15000 10000 3000 10000 116000 

6 2,0 17000 5000 60000 15000 2000 20000 22000 6000 15000 162000 

7 1,25 10000 6000 40000 6000 2000 10000 15000 4000 8000 105000 

8 1,0 10000 4000 45000 5000 1000 15000 10000 3500 9000 102500 

9 1,0 20000 5000 40000 8000 1000 8000 20000 4500 9000 124500 

10 0,75 5000 3000 20000 5000 2000 10000 7000 2000 5000 590000 

11 1,5 25000 2500 40000 6000 500 12000 20000 4000 6000 126000 

12 1,0 10000 5000 30000 15000 2000 10000 20000 4000 7000 140500 

13 1,75 20000 4500 6000 10000 3000 15000 10000 6000 12000 140500 

14 2,0 30000 5000 65000 10000 3000 20000 12000 7000 9000 161000 

15 1,5 20000 7000 50000 15000 3500 20000 19000 6000 10000 15000 

16 1,0 10000 6000 35000 10000 1000 12000 15000 1000 7000 68500 

17 0,5 5000 4000 20000 7000 1000 7000 9000 5000 9000 67000 

18 1,45 20000 5000 60000 10000 2000 14000 30000 7000 10000 158000 

19 1,5 26000 7000 30000 12000 1000 13000 10000 6000 7000 112000 

20 1,0 18000 4000 25000 10000 2000 8000 20000 4000 10000 101000 
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21 2,0 30000 7000 70000 10000 3000 15000 20000 7000 10000 172000 

22 1,0 10000 3000 40000 6000 2000 10000 15000 6000 7000 99000 

23 1,0 17000 5000 30000 5000 1000 10000 10000 4000 9000 91000 

24 1,0 15000 4000 40000 7000 500 12500 15000 3000 9000 106000 

25 0,75 10000 4000 25000 5000 1000 9500 10000 4000 7000 75500 

26 1,25 10000 3000 45000 10000 1000 10000 80000 5000 12000 64000 

27 0,5 4000 3000 20000 6000 1000 10000 5000 5000 10000 64000 

28 1,0 22000 5000 35000 3000 1000 9000 7000 4000 7000 93000 

29 2,0 50000 9000 80000 12500 3000 25000 25000 9000 10000 223500 

30 2,5 48000 10000 75000 15000 3000 28000 20000 11000 14000 224000 

31 0,75 10000 4300 30000 8000 1000 6000 7000 5000 7000 78300 

32 1,75 26000 6000 44000 10000 2500 18000 10000 12000 17500 146000 

33 1,0 15000 4000 40000 5000 2000 9000 15000 15000 9200 115200 

34 1,0 10000 7000 36000 13000 1000 10000 9000 6000 10000 102000 

35 0,85 12000 4000 26000 4000 1000 10000 4000 7000 10000 78000 

36 1,0 13000 4500 35000 10000 1000 7500 10000 8000 14000 103000 

37 1 ,0 9400 4800 40000 3000 1500 11000 8200 7000 10000 95400 

38 2,75 68000 7000 85000 18000 2500 20000 16000 15000 20000 251500 

39 1,5 55000 3750 50000 12000 1000 13500 18000 8000 10000 171250 

40 0,5 10000 1500 10000 5000 1000 5000 5000 4000 7000 48500 

41 1,0 9000 4000 40000 10000 1000 10000 10000 6000 9000 99000 

42 1,0 20000 6000 34000 4500 2000 10000 8500 7500 10000 102500 

43 1,5 19000 6950 45000 6300 2000 15000 17000 8000 10000 129250 

44 0,45 7000 3000 10000 2500 1000 6000 5000 3000 6500 44000 

45 1,0 24000 4400 30000 1000 1000 10000 10000 6000 9000 104400 
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∑x 54,1 845400 214200 1780000 385800 244500 663000 614700 256500 431200 5176000 

x 1,2 18786,67 4760 39555,5 8573,33 5433,33 14733,33 13660 5700 9582,22 115022,2 

S 0,52 13446,96 
1794,3

3 
16483,57 3798,47 4467,81 19016,62 6220,7345 2554,85 2943,74 44871,81 

C.

V 
43 72 38 42 44 82 129 45 45 30,72 39 

Source:Service de l’agriculture, pêche et élevage 2015.
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Il ressort de ce tableau que une superficie totale de 54,1ha a été 

emblavée par 45 enquêtes, le coût total de production s’élève à 5176 000 

Fc réparti comme suit: 845400Fc représentant le coût de fermage, puis de 

214 200Fc pour le coût d’achat de boutures, puis de 1780 000Fc 

représentant le coût de défrichage, après 385800FC pour le coût 

d’abattage à futaie, 2 445 000Fc pour la charge d’incinération, 66300Fc 

pour l’opération de la plantation de boutures, après 614 700Fc pour la 

charge de récolte de manioc et 431 200Fc pour la récolte de manioc frais. 

Ce qui représente une moyenne de 1,2ha du champ emblavé 

correspondant au coût total moyen de production de 115 022.2Fc. Cette 

somme est répartie en 18736,67Fc Comme coût moyen d’acquisition du 

terrain, suivi de 4760Fc pour le coût de boutures de manioc, puis 

39555,5Fc comme charge de fauchage, ensuite 8573,3Fc pour l’abattage 

de futaie; après 5 432.33Fc représentent le coût d’incinération;  

14 733.3Fc pour la plantation 13660Fc pour le sarclage et enfin 5700Fc 

pour la récolte de feuilles de manioc et 9582; 28Fc pour la récolte de 

manioc frais (tubercules). 

En ce qui concerne l’analyse statistique, les données de tous les 

paramètres obtenus sont hétérogènes, c’est-à-dire elles sont disposées 

autour de la moyenne. Cela s’explique par le fait que les paramètres ci-

après: superficie emblavée, coût d’acquisition du terrain, coût d’achat de 

boutures, coût des opérations culturales, abattage des futaies, 

incinération, plantation, sarclage, et récolte, ainsi que le coût total de 

production représente  respectivement,  avec le coefficient de variation; 

77%; 38%; 42%; 82%; 129%; 45%;45%;30.72% et 39% sont supérieurs 

à 30%. 

Cela se justifie par le fait que les paysans n’ont pas d’unités 

standards pour évaluer leurs rendements.
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Tableau2: Recettes réalisées par la culture de manioc frais en Franc Congolais (FC) 

Feuilles de Manioc Manioc frais 

Recettes 

totales en Fc Code 

Qté 

Produite en 

Kg 

Prix 

unitaire en 

Fc 

Recettes en FC Qté 

Produite en 

Kg 

Prix de 

vente 

en FC 

Recettes en 

Fc 

1 2750 40 110000 4500 1000 150000 250000 

2 2250 50 112500 1600 1200 60000 172500 

3 2600 50 130000 6120 1200 216000 346000 

4 4356 30 130600 280 1500 120000 2250600 

5 1752 20 35040 9690 1250 290000 325040 

6 6000 50 30000 10695 1000 345000 645000 

7 2745 50 137250 10131 1000 307000 320725 

8 2800 30 84000 5022 1000 162000 246000 

9 2360 40 94400 5376 1100 184000 278400 

10 1328 50 66400 4340 1600 224000 290400 

11 2871 100 287100 6976 2500 545000 832100 

12 3600 50 180000 3100 1000 100000 280000 

13 5400 50 270000 9114 1500 441000 711000 

14 4860 40 182400 10758 1600 5211600 704000 

15 3200 50 160000 10640 1700 516800 676800 

16 2480 100 9920 6510 1000 186000 195920 

17 1225 50 61250 1440 1000 45000 106250 
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18 3240 30 97200 8784 1000 244000 341200 

19 3168 40 126720 7440 1000 240000 366720 

20 2416 50 120800 4785 1200 174000 294800 

21 2990 50 199500 10812 1200 381600 581100 

22 2320 20 46400 4805 1000 185000 231400 

23 2360 40 94400 5180 1000 185000 242400 

24 2682 50 134100 5600       1000 210000 344100 

25 1950 50 97500 3696       1000               112000 209500 

26 2464 30 73920 5940 1000 198000 971920 

27 1312 30 39360 2970 1000 90000 129360 

28 2691 50 134550 5740 1000 164000 298550 

29 4848 50 242400 10048 1500 471000 713400 

30 6678 50 242400 12090 1400 546000 788400 

31 1960 20 333900 3510 1000 147000 480900 

32 3906 30 39200 9072 1300 327600 366800 

33 2408 50 117180 5280 1200 198000 315180 

34 3528 50 120400 4402 1000 142000 262400 

35 2176 100 176400 4650 1000 155000 331400 

36 3366 40 217600 4032 900 113400 331000 

37 2312 20 134640 5247 1000 159000 293640 

38 6696 30 46240 13827 900 377100 423340 

39 4448 50 200880 6603 900 230850 431730 

40 1638 50 222400 3150 900 81000 303400 
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41 2058 50 81900 5016 1000 152000 233900 

42 3612 40 144480 5250 1000 175000 319480 

43 3654 50 182700 7175 1200 246000 428700 

44 2236 50 111800 2480 1000 80000 191800 

45 2448 50 122400 55181 1000 178000 300400 

∑× 128842 2071 6202010 272184 51950 10008950 16477650 

x 3085,38 46,02 137822,22 6048,53 1154,44 222421,11 366190,11 

S 1313,05 17,75 71624,76 2972,99 293,07 126445,37  

C.V 43 38 52 49 25 57 44 

                                                       Source: Enquête sur terrain, 2015. 
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Il découle clairement que pour une superficie totale de 54 ha en 

cultures associées, la quantité produite et totale des feuilles de manioc 

s’élève à 138 842 kg qui donnent une recette totale de 6 202 010 Fc; 

ensuite 8 645 pour le manioc frais (tubercules équivalent à 272184 kg qui 

donnent une recette totale de 10 008 950 Fc. 

Ce qui implique que pour une superficie moyenne emblavée de 

1,2 ha, la production des feuilles de manioc s’élève en moyenne à 

3085,85 kg représentant un produit brut en valeur de 137 822,44 Fc 

ensuite pour le manioc frais (tubercules) la production moyenne s’élève à 

6048,33 kg avec un produit brut en valeur de 222 421,11 Fc. 

Quant aux données relatives aux coefficients de variation, elles 

sont hétérogènes pour la quantité produite des feuilles de manioc, le prix 

unitaire par lots des feuilles de manioc, les recettes totales produites par 

les feuilles de manioc, suivi de la quantité produite de manioc frais 

(tubercules), les recettes totales de la production de manioc 

respectivement de 43%, 38%, 52%, 49%, 57%. Tandis que pour le 

paramètre prix unitaire de manioc frais, les données sont homogènes 

c’est-à-dire elles oscillent autour de la moyenne avec un coefficient de 

variation de 25%. 
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 Tableau 3: Autres sources de revenu mensuel 

Code 1.Autres 

cultures 

en Fc 

2.Artisan

at en Fc 

3.Chasse 

en Fc 

4.Pèche 

en Fc 

5.Carboni

sation en 

Fc 

6.Huile 

de 

palme 

en Fc 

7.Distillation 

de l’alcool de 

bouche en Fc 

8.Autres 

activités 

en Fc 

Total en 

Fc 

1 1000fc - 100000 - - - - 10000fc 120.00000 

2 2800fc 75000fc - - - - - - 103.000 

3 100000fc - 80000 - - - - - 180.000 

4 - -  22000fc - 90000 - 30000fc 142.000 

5 1700fc - 140000 - - - 50000 - 81000 

6 3600fc - - 15000 4000 - - - 226000 

7 72000fc 40000 - - - - - - 112000 

8 35000 - 110000 - - - - - 145000 

9 24000 - - 70000 - - - - 94000 

10 15000 22000 - - 12000 - - - 49000 

11 - - 52000 - - - - - 52000 

12 - - - 12000 - - - - 120000 

13 34000 - - 65000 - - 25000 10000 134000 

14 19000 - 36000 - - - - - 54000 

15 13000 - - - - 12000 - - 25000 

16 - 46000 - - - - - - 46000 

17 14000 - 44000 - - - - 5000 6300 

18 49000 - - 82000 - - - - 131000 

19 9000 - - - - 15000 - - 24000 
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20 16000 6000 - - - - - - 22000 

21 8000 - 25000 - - - - - 33000 

22 - - 125000 - - - - - 125000 

23 18000 6000 - - - - - - 24000 

24 24000 - 34000 - - - - - 580000 

25 117000 - - - 38000 - - - 155000 

26 86000 12000 42000 - - - 70000 - 155000 

27 15000 - - - - - - 12000 128000 

28 55000 - 35000 - - - - - 85000 

29 89000 - - 32000 - - - - 102000 

30 - - - 126000 - - - - 409000 

31 - - - - - - - - 126000 

32 - - 158000 - - - - - 45900 

33 38200 45000 - - 17000 - - - 158000 

34 64000 - - - - - - - 55200 

35 126000 - - 22000 - - - 19000 73200 

36 - 9200 68000 - - - - - 148000 

37 - - 14000 - - - - - 144000 

38 63000 72200 - - - - - - 90000 

39 109000 - - 72300 - - 13000 - 1943000 

40 27500 - - - - - - 18000 45000 

41 49000 - - 39500 - - - - 88500 

42 65000 - - - 21500 - - 21500 108000 

43 74000 - - - - 54000 - - 128000 

44 43200 - - - - - 19000 - 62200 
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45 - - 93400 - - - - - 93400 

∑x 1796300 282400 1248400 800800 128500 171000 177000 125500 4777800 

x 39962,2 6497,7 27742,2 17795,5 2855,5 380 3933,3 2788,8 106173 

Source: Enquête sur terrain, 2015. 
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Tableau 4: Superficie emblavée en ha, revenu issu de la production des feuilles de manioc et 

racines fraiches en Franc Congolais 

Feuilles de Manioc Manioc frais 

Recettes 

totales Code 

Qté 

Produite 

en Kg 

Recettes 

en FC 

Eléments 

payé 

en Fc 

Qté en kg Qté en 

Kg 

Recettes 

en Fc 

Eléments 

payés en 

Fc 

Revenu 

en Fc 

1 2700 110000 96000 14000 150 150000 96000 54000 68000 

2 2250 112500 76500 36000 50 60000 76500 16500 19500 

3 2600 130000 103000 27000 180 216000 103000 113000 140000 

4 4356 130600 72200 58400 80 120000 72200 47800 106200 

5 1752 35040 95000 -59860 232 290000 95000 195000 135140 

6 6000 30000 140000 160000 345 345000 140000 205000 365000 

7 2745 137250 89000 48250 307 307000 89000 218000 266250 

8 2800 84000 88500 -4500 162 162000 88500 73500 69000 

9 2360 94400 99500 -5100 168 184000 99500 84500 79400 

10 1328 66400 51000 15400 140 224000 51000 173000 188400 

11 2871 287100 98500 188600 218 545000 98500 446500 635100 

12 3600 180000 88000 92000 100 100000 88000 12000 104000 

13 5400 270000 116000 154000 294 441000 116000 325000 479000 

14 4860 182400 126000 56400 326 5211600 126000 495600 552000 

15 3200 160000 123000 37000 344 516800 123000 39300 430000 

16 2480 9920 52500 46000 168 186000 52500 133500 179500 

17 1225 61250 58000 32000 45 45000 58000 -13000 19000 

18 3240 97200 133000 -35800 244 244000 133000 11000 74200 
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19 3168 126720 79000 47720 240 240000 79000 161000 208720 

20 2416 120800 79000 41800 145 174000 79000 95000 136800 

21 2990 199500 135000 64500 318 381600 135000 2466000 311100 

22 2320 46400 86000 -39600 155 185000 86000 69000 29400 

23 2360 94400 69000 25400 148 185000 69000 79000 104400 

24 2682 134100 87000 48100 175 210000 87000 123000 171100 

25 1950 97500 61500 36000 112 112000 61500 50500 86500 

26 2464 73920 91000 -17080 196 198000 91000 107000 89920 

27 1312 39360 57000 -17640 90 90000 57000 33000 15360 

28 2691 134550 66000 68000 164 164000 66000 98000 166000 

29 4848 242400 164500 77900 314 479000 164500 314500 392400 

30 6678 242400 166000 314500 390 546000 166000 380000 694500 

31 1960 333900 64000 -24800 117 147000 64000 83000 58200 

32 3906 39200 146000 -28829 252 3276000 146000 181600 152780 

33 2408 117180 95500 26900 165 198000 95500 102500 129400 

34 3528 120400 85000 91400 148 142000 85000 57000 148400 

35 2176 176400 62000 155000 155 155000 62000 93000 248000 

36 3366 217600 85500 49140 126 113400 85500 27900 77040 

37 2312 134640 81200 -34960 159 159000 81200 77800 42840 

38 6696 46240 176500 24380 419 377100 176500 200600 224980 

39 4448 200880 112500 109900 243 230850 112500 118350 228250 

40 1638 222400 37000 44900 90 81000 37000 44000 88900 

41 2058 81900 86000 16900 152 152000 86000 66000 82900 

42 3612 144480 76500 67980 175 175000 76500 98500 166480 

43 3654 182700 129250 53450 205 246000 129250 116750 170200 
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44 2236 111800 34000 77800 80 80000 34000 46000 123800 

45 2448 122400 76000 46400 178 178000 76000 102000 148400 

∑x 132842 6202010 4123650 2184860 8645 10281950 4252650 621500 84064600 

x 3085,38 137822,4 91636,7 48552,4 192 228487,2 94658,9 138255 186810,2 

                                      Source: Enquete sur terrain, 2015.
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Le tableau nous montre que pour la superficie totale de 54,1 ha 

emblavée, le revenu total provenant des feuilles de manioc s’élève à 2 

184 860 Fc déterminé à des recettes totales de 6 212 010 Fc ainsi les 

éléments payés totaux de 4 123 650 Fc, tandis que pour le manioc frais, 

le revenu total s’élève à 6 221 500 Fc reparti en 10281950 comme 

recettes totales 4 252 650 Fc représentant les éléments payés totaux. 

Cela montre que pour une moyenne de superficie emblavée de 

1,2ha à 48 552.40 Fc reparti en 137 822.4 Fc comme recettes moyennes 

et 916 36,7 Fc comme éléments payés. Pour le produit manioc frais, le 

revenu moyen est 91636,7 Fc reparti comme éléments payés moyens. 

Ces deux spéculations (produit d’achat en revenu total de 8 406 460Fc 

avec un revenu total de 186 810.2 Fc ).   

Tableau 5: Revenu mensuel provenant de feuilles de manioc 

et manioc frais, autres sources génératrices de 

revenu et le revenu mensuel total en Fc  

Code 
Revenu mensuel issu 

de manioc en Fc 

Autres sources 

génératrices en Fc  

Revenu mensuel 

total en Fc 

1 8500 120000 128500 

2 2437 103000 105437 

3 17500 180000 197500 

4 13275 142000 155275 

5 16892,5 81000 97892,2 

6 4562,5 226000 230562,5 

7 33281,5 112000 145281,5 

8 8625 145000 135625 

9 9925 94000 103925 

10 23550 49000 72550 

11 79387,5 520000 599357,5 

12 13062,5 120000 133062,5 

13 59875 109000 168875 

14 69000 800000 149000 

15 53750 21000 74750 

16 22437,5 46000 684375 

17 2375 58000 60375 

18 9275 131000 14255 

19 26090 24000 50090 

20 17100 22000 39100 
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21 38887,5 103000 141887,5 

22 3675 125000 128678 

23 13050 30000 43050 

24 21387,5 58000 79387,5 

25 10812,5 155000 165812,5 

26 11240 128000 139240 

27 1920 85000 86920 

28 20750 102000 122750 

29 49050 409000 458050 

30 86812,5 126000 212812,5 

31 7275 45000 52275 

32 19097,5 158000 177097,5 

33 16175 55200 71371 

34 18550 73200 91850 

35 31000 148000 179000 

36 9630 105000 114630 

37 5355 144000 149355 

38 28122,5 90000 118122,5 

39 28531,3 19430 222831,3 

40 11112,5 45000 561125 

41 10362,5 88500 98862,5 

42 20810 108000 128810 

43 21275 128000 149275 

44 15475 62200 77675 

45 18550 93900 112450 

∑x 1009807,3 5240300 7373123,3 

x 22440,162 116451,11 163847,18 

Source: Enquête sur terrain, 2015. 

Du tableau 5, nous remarquons que le revenu mensuel moyen des 

paysans Turumbu s’élève à 163 847.18Fc repartis en 22 440.16Fc 

provenant de la production de manioc et 116 451.1 Fc provenant des 

autres activités. 

3.2.Discussion 

3.2.1.  Rentabilité financière 

Après avoir déterminé le profit moyen d’un champ de 1,2ha de 

321298,29 Fc à partir de la différence entre le recettes moyennes des 

deux produits (feuilles de manioc et manioc frais) d’une valeur de 
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366170,1 Fc avec le coût de production moyen de 44 871.81Fc, on a 

déterminé la rentabilité financière de 715% à partir de 321298.29 × 100  

pour la superficie moyenne de 1,2 ha.44871.81 

Cette rentabilité financière est théorique parce que ça ne tient pas 

compte des privations ou sacrifices. 

Cela veut dire que la spéculation est très rentable parce qu’elle 

dépasse le seuil de rentabilité de 25% prévu par la législation en matière 

d’économie pour les productions agricoles. 

3.2.2. Contribution de revenu mensuel de la production de manioc 

au revenu total mensuel des ménages 

A partir du revenu total mensuel des paysans et connaissant le 

revenu mensuel de la production de manioc, nous avons déterminé 

13.69% comme contribution de celui-ci dans le revenu total mensuel des 

ménages. 

A voir le niveau trop élevé de la rentabilité financière, on a 

l’impression que la culture de manioc contribue à grande production au 

revenu total mensuel des ménages or ce n’est pas le cas; cela prouve qu’il 

y a des problèmes. 

- Les paysans de ce milieu ne savent ni déterminer le coût de 

production, ni le revenu obtenu; 

- Ils ne savent pas aussi déterminer avec précision les revenus 

des autres activités génératrices des recettes; cela prouve à 

suffisance que ce sont les chercheurs qui les aident à 

déterminer leur revenu, ou une autre difficulté est que certains 

enquêtés étaient en pleine récolté et les autres avaient déjà 

récolté. Il fallait à mesure de donner les éléments de réponse 

qui nous ont permis de déterminer la contribution de cette 

spéculation au revenu des ménages; 

- Les autres problèmes se trouvent au niveau de la formation de 

prix de leurs produits; celui-ci se forme soit sur base des prix 

des produits manufacturés, ou soit en fonction de la loi de 

l’offre et de la demande; 

- Du fait qu’ils n’étaient pas à mesure de déterminer la capital 

inverse avec précision, cela leur a créé des difficultés le coût 

d’opportunité. 
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Bien que les mesures de vente semblent être les même; chaque 

producteur vend ses produits de sa manière et il n’y a de collation entre 

producteur avant de vendre leurs produits.  

- Les producteurs ne savent pas différencier les recettes, le 

revenu et le profit. 

En comparant notre travail avec celui de Lisenaga (2009), il se 

dégage une différence du fait que celui-ci a relevé les causes des faibles 

revenus des ménages dues aux faibles superficies emblavées par les 

paysans, mais nous avons plutôt déterminer la contribution de la 

production de manioc au revenu des ménages.   

4. Conclusion et suggestions  

Ce travail a pour but de déterminer la part qu’apporte le revenu de 

la production de manioc au revenu total des paysans.Pour recueillir les 

données, nous avons utilisé la méthode d’enquête par sondage appuyée 

par la technique d’intervention structurée, la technique documentaire et 

de l’observation libre. 

Les données récoltées étaient du type agro-économique. Le 

traitement des données étaient fait grâce à l’analyse financière et au 

calcul statistique. 

A la lumière des résultats obtenus, il se dégage clairement que: 

- Le profit moyen s’élève à 321 218.29 Fc pour une superficie 

emblavée de 1,2 ha; 

- La rentabilité financière équivaut à 595.8%; 

- La contribution de revenu de manioc au revenu total des 

paysans s’élève à 13.69%. 
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Place du travail de  la  femme dans  le développement socio-

économique du Territoire d’Isangi. 
 

 Augustin Saile Lasilotaye  
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Résumé 

Le rôle joué par la femme en milieu rural est indéniable, au vu de 

sa fonction traditionnelle de ménagère et son apport dans le 

développement. Nonobstant le rôle prépondérant joué par la femme dans 

le développement du territoire d’Isangi, son travail reste méconnu par la 

société. 

La femme dans le territoire d’Isangi est victime de plusieurs 

stéréotypes du milieu. Ceux-ci inhibent l’appréciation à sa juste valeur de 

son travail nonobstant le rôle prépondérant qu’elle joue dans le 

développement de cette contrée.    

Cette étude permet de mesurer le niveau de participation de la 

femme dans le développement du territoire d’Isangi par son travail, en 

déceler les éléments qui concourent à la mauvaise appréciation et d’en 

proposer quelques pistes de solution. 

Summary 

The role women play in rural areas is undeniable, in view of their 

traditional role as housewives and their relationship in development. 

Notwithstanding the preponderant role played by women in the 

development of the territory of Isangi, her work remains unknown by 

society. 

The woman in the territory of Isangi is victim of several 

stereotypes of the environment. They inhibit the appreciation of its work, 

notwithstanding the preponderant role it plays in the development of this 

country. 

This study makes it possible to measure the level of participation 

of the woman in the development of the Isangi territory by her work, to 

detect the elements which contribute to the bad appreciation and to 

propose some possible solutions. 

0. Introduction  

Toute société qui aspire à une croissance économique et à un 

progrès  social rapide doit tenir compte des efforts de tous les membres 

qui la composent. Il s’avère dans ce cas nécessaire de se rendre compte 

de l’apport de chaque membre de cette communauté.  
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Jadis  considérée comme instrument  de travail   auquel on faisait 

à peine attention,  la femme paysanne occupe aujourd’hui une place 

prépondérante pour la transformation de la communauté. 

Bilcho cité par Pisani (1994, p. 48)  a étudié la place de la femme 

en ces termes: Même si la femme est en  mouvement continue, en quête de 

satisfaction des besoins primaires de son unité familiale, son action est 

paradoxalement invisible, non seulement parce qu’elle ne comporte pas 

de rentabilité économique,  mais aussi parce que la femme est encore 

aujourd’hui culturellement perçue davantage comme un produit qu’une 

productrice. 

Ainsi, en parlant du rôle de la femme paysanne, Madeleine cité 

par Gubbels (1970, p. 76) note que: La division du travail confie à la 

femme la presque totalité de l’entretien de la maison, du soin des enfants 

et la bonne gestion de la terre. En dehors de travaux d’abattage et 

débroussage incombant à l’homme, la production vivrière est assumée 

entièrement par elle, son rôle dans le domaine économique est donc 

important et stable. 

Abordant dans le même sens, N’saman (2017, p. 87) confirme 

que: la différence fondamentale entre homme et femme procède 

principalement de la division  du travail entre sexes. Celle-ci s’est opérée 

dans la société, trouvant ainsi sa justification dans les maternités 

inhérentes à la nature de la femme, et en profite pour confirmer la femme 

dans les activités essentiellement domestiques. 

Etant donné le rôle important qu’elle doit jouer dans son milieu, 

la femme rurale travaille toute la journée sans se reposer, elle commence 

à travailler dès l’aube et ne se repose que tard dans la soirée. 

Sarr citée par Moussavou (2018, p. 4) constate que la contribution 

des femmes à l’agriculture familiale dans les pays en développement est 

évidente. Elles produisent 60 à 80% des aliments et sont responsables de 

la moitié de la production alimentaire mondiale. Leur rôle essentiel en 

matière de sécurité alimentaire n’est pas suffisamment  reconnu  et 

valorisée. Il est impératif de réduire les inégalités socio-économiques 

qu’elles subissent dans l’accès aux ressources pour produire. 

De ce fait, il ne va sans dire que le foyer constitue  l’unité de base 

de la production de la femme paysanne. C’est au sein de son foyer ou 
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dans les exploitations agricoles, artisanales, familiales qu’elle passe la 

quasi-totalité de ses journées. 

Le travail de la femme, qui va de pair avec l’évolution de la 

situation de la femme, a sensiblement évolué au fil du temps, selon les us 

et coutumes et la conception que chaque milieu se faisait de la femme. 

La Charte des Nations Unies, adoptée en 1945, consacre dans son 

préambule le respect des droits fondamentaux de l’homme, la dignité et  

la valeur de la personne humaine, l’égalité de droits des hommes et des 

femmes. 

L’Assemblée Générale des Nations Unies a créé en 1946 la 

Commission de la condition  de la femme et a adopté  tour à tour en 1948 

la Déclaration Universelle des droits de l’homme qui consacre l’égalité 

de sexes et en 1979 l’adoption de la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 

En Europe, près de la moitié de la population active agricole était 

constituée des femmes jusqu’en 1850. 

Ce n’est que vers la fin du 19
emè 

siècle que le nombre des femmes 

ouvrières avait sensiblement évolué. En 1916, un comité du travail 

féminin fut créé, qui a eu pour but de veiller à l’organisation du travail 

des femmes et d’améliorer leur situation. 

Aujourd’hui, le travail de la femme a sensiblement évolué en 

Europe et aux Etats Unis vers l’égalité avec celui de l’homme. 

En Asie, bien que les barrières culturelles bloquent encore 

l’évolution du travail de la femme, le développement technologique que 

connaît la majorité des Etats ces dernières décennies, les oblige à faire  

une  ouverture sur l’évolution du travail de la femme. 

Néanmoins,  que ce soit en Asie, en Afrique et Amérique latine, 

la majorité des femmes travaillent dans le domaine agricole comme le 

confirme la FAO (2010, p. 8). Les femmes représentent, en moyenne, 43 

pour cent de la main d’œuvre agricole dans les pays en développement, 

cette proportion, qui peut varier de 20 pourcent environ dans les pays 

d’Amérique latine, à 50 pourcent dans certaines régions d’Afrique ou 

d’Asie, ne dépasse 60 pourcent que dans quelques pays. 

En République Démocratique du Congo, la majorité des femmes 

travaille dans le domaine agricole, surtout en milieu rural. L’Etat a fourni  



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, Volume 15, n° 1,Juin 2019 
 
 

 

beaucoup d’efforts ces dernières années, à travers les lois, pour assurer 

l’amélioration du travail de la femme. 

Le Territoire d’Isangi étant à vocation agricole, la majorité des 

femmes travaillent dans l’agriculture, l’élevage, la pêche et le petit 

commerce. 

Pourtant, le travail de la femme reste méconnu par la 

communauté  à telle enseigne qu’il est difficile de l’apprécier à sa juste 

valeur par celle-ci. 

Bien que l’égalité des sexes et de travail figure dans les 

documents tels que la Charte des Nations Unies, la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, l’Organisation International du 

Travail (OIT), ce n’est qu’en 1979 que sera signé la Convention sur 

l’élimination des toutes les formes de discrimination à l’égard de la 

femme (CEEDEF) concernant: 

- Le droit au travail en tant que droit aliénable de la femme;  

- Le droit aux mêmes opportunités d’emploi, y compris 

l’application du même critère de sélection; 

- Le droit au libre choix de la profession et à l’emploi. 

En République Démocratique du Congo, la promulgation du Code 

du Travail en 1967 par l’Ordonnance-loi n°67/310 du 09 avril 1967 qui 

est resté en vigueur jusqu’à la promulgation de la Loi n° 15/2008 du 16 

octobre 2002 portant nouveau Code du travail qui a brillé par son silence 

quant à la capacité professionnelle de la femme mariée. 

L’Ordonnance-loi n° 67/310 du 09 Avril 1967 rompt avec le 

passé en laissant progresser les débats sur la capacité professionnelle de 

la femme mariée. 

La loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 s’est conformée à la 

Convention sur l’élimination  de toutes les  formes des discriminations à 

l’égard de la femme (CEDEF). 

En RDC, le nouveau code de la famille promulgué en 2016 qui 

permet à la femme de bénéficier de toutes les prérogatives nécessaires 

pour son travail.           

Dans la présente étude, nos préoccupations se résument  autour 

des questions suivantes: 
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- Comment valoriser le travail de la femme paysanne afin de 

l’apprécier à sa juste valeur? 

- Quels sont les éléments d’appréciation du travail de la femme 

paysanne ? 

A ce propos, nous osons croire que, l’appréciation du travail de la 

femme dans le Territoire d’Isangi serait tributaire des éléments 

psychologiques, culturels et sociologiques de ce milieu; elle contribuerait 

à le dévalorisation de son travail nonobstant le rôle prépondérant que la 

femme jouerait pour le développement de son milieu. 

L’objectif poursuivi par cette étude est de mesurer le niveau  de 

valorisation de la femme dans le développement du Territoire d’Isangi 

par son travail, d’en déceler les éléments qui concourent à sa mauvaise  

appréciation et d’en proposer quelques pistes de solution. 

En vue de donner réponse à toutes ces interrogations, nous aons 

considérer les variables suiantes: 

- Les représentations sociales et rapports sociaux de sexe; 

- L’inventaire des secteurs d’activité et revenu de la femme; 

- La contribution du travail de la femme au développement 

socio-économique du Territoire d’Isangi. 

2.  Cadre méthodologique 

2.1. Milieu  d’étude  

Le Territoire d’Isangi, l’un des sept territoires que compose la 

Province de la Tshopo en République Démocratique du Congo. Il fut créé 

par l’Ordonnance-loi N° 040/AIMO/35 du 25 Mars 1935, issu de la 

fusion de deux anciens territoires des Topoke-Lokele et de Yanonge. 

Avec une population évaluée à 725 018 Habitants (statistiques de 

l’Etat-civil  2018), le Territoire d’Isangi s’étend sur une superficie de 15 

770Km². Son climat équatorial est caractérisé par deux saisons, l’une 

sèche et l’autre pluvieuse. 

La pluviosité est abondante durant toute l’année. Les 

températures minimales et maximales varient entre 19.9°C et 29.5°C.      

Le relief dominant est la plaine couverte d’une forêt dense; son attitude 

s’élève à plus ou moins 500 mètres avec un sol sable argileux ; une faune 

et une flore riches et variées.  
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Subdivisé en 13 entités dont sept chefferies et six secteurs, le 

Territoire d’Isangi est habité par les peuples Topoke (Eso), Liande 

(Lokele), Turumbu (Olombo) et Foma (Bambole-Lokele). 

 

 

 

 

 

 

2.2. Matériel 

La population de cette étude comprend toute la population rurale 

du Territoire d’Isangi. Nous avons recouru  à un  échantillon occasionnel, 

constitué  de 100 sujets dont 50 hommes et 50 femmes, tous paysans et 

paysannes que nous avons rencontré dans différents milieux (marché, 

champ,...) et qui ont accepté volontiers de répondre à notre questionnaire. 

 

2.3. Méthode et technique de recherche 

Nous avons fait usage de l’analyse systématique en vue de 

vérifier notre hypothèse de recherche. L’interview a été la technique 

utilisée pour recueillir les points de vue des paysans sur l’appréciation  

du travail de la femme paysanne. 

Hormis les questions d’identification, le questionnaire comprend 

13 questions se rapportant aux trois thèmes à savoir: 

- Les représentations sociales  et rapports sociaux de sexe; 

- L’inventaire des secteurs d’activité et revenu; 

- La contribution du travail de la femme au développement 

socio-économique du territoire. 
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3. Présentation des résultats 

A l’issue de l’enquête, nous avons obtenu les résultats suivants: 

3.1. Résultats par rapport aux représentations  sociales  et rapports 

sociaux de sexe 

Dans cette variable, nous avons retenu les stéréotypes accordés 

aux femmes dans le milieu.  

Dans  le tableau 1 sont consignées les réponses des enquêtés sur 

les stéréotypes attribués aux femmes dans le milieu en rapport avec la 

notion  du travail. 

 

Tableau 1: Stéréotypes attribués aux femmes dans le milieu 

Qualificatif Signification Fréquence Pourcentage 

 

Positif (30%) 

 

- Aide  

-Débrouillarde 

-Courageuse  

Hommes Femmes Hommes Femmes 

8 

6 

5 

4 

4 

3 

26,7 

20 

16,7 

13,3 

13,3 

10 

Sous-total: 19 11 63,4 36,6 

Négatif 

(70%) 

-Présence  

-Dépendante 

-Capricieuse 

20 

8 

3 

22 

14 

3 

28,6 

11,4 

4,3 

31,4 

20 

4,3 

Total 50 50 44,3 55,7 

Source: Enquete sur terrain. 
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Les résultats contenus dans ce tableau montrent que les enquêtés 

ont plus accordé des stéréotypes  négatifs aux femmes, soit 70%, et 

moins des qualificatifs positifs (soit 30%). Ce qui consacre la vision 

négative de la femme par le milieu. En plus, cette vision négative de la 

femme reste véhiculée par des adages populaires, des contes et des 

chants: 

- «Manger avec une femme, c’est manger avec une sorcière»; 

- «les femmes ne peuvent pas construire un village»; 

- «La femme est comparable à un enfant»; 

- «La femme n’a pas de secret»; 

- «la femme ressemble à un caméléon»; 

- «la sorcellerie féminine est la plus redoutable». 

 

 

3.2. Inventaire des secteurs d’activité de la femme paysanne dans le 

Territoire d’Isangi 

Cette variable aborde le problème de la division traditionnelle du 

travail en milieu rural.  

Tableau 2:Ratio des secteurs d’activités selon le genre 

N° 
Secteur 

d’activité 
Activité H % F % H +F % 

01 Agriculture - Affutage 

-Défrichage 

-Abattage 

-Incinération 

-Ramassage 

-Labour 

-Semis 

-Sarclage 

-récolte 

-Transport 

-Vente 

100 

80 

100 

63 

11 

22 

00 

00 

15 

00 

20 

10

0 

80 

10

0 

63 

11 

22 

00 

00 

15 

00 

20 

00 

17 

85 

78 

60 

80 

74 

66 

71 

00 

20 

00 

17 

85 

78 

60 

80 

74 

66 

71 

00 

00 

00 

10 

04 

00 

40 

20 

11 

34 

09 

00 

00 

00 

10 

04 

00 

40 

20 

11 

34 

09 

02 Pêche  -Filet 

-Hameçon 

-Etangs 

-Vente 

60 

100 

10 

15 

60 

10 

10 

15 

00 

00 

25 

82 

00 

00 

25 

82 

40 

00 

63 

03 

40 

00 

63 

03 
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03 Chasse -Chasse 

-Vente 

100 

23 

10 

23 

00 

67 

00 

67 

00 

10 

00 

10 

04 Elevage -Volaille gros 

et petite taille 

-Vente 

00 

 

00 

00 

 

00 

03 

 

00 

03 

 

00 

97 

 

100 

97 

 

100 

05 Ménage  00 00 100 100 00 00 

06 Métier -Forgeron 

-Maçon 

-Fabrication 

des pirogues 

 

-Fabrication 

des pots et 

ficelles 

 

-Fabrication 

des vannes et 

nattes 

100 

100 

100 

 

 

00 

 

 

 

32 

10

0 

10 

 

 

10 

 

 

 

32 

 

 

00 

00 

00 

 

 

100 

 

 

 

57 

00 

00 

00 

 

 

100 

 

 

 

57 

00 

00 

00 

 

 

00 

 

 

 

11 

00 

00 

00 

 

 

00 

 

 

 

11 

 

07 Constr. -Recherche 

des matériaux 

 

-Transport 

des matériaux 

-Pétrissage 

 

-Crépissage 

83 

 

 

41 

 

32 

 

00 

83 

 

 

41 

 

32 

 

00 

00 

 

 

18 

 

49 

 

63 

00 

 

 

18 

 

49 

 

63 

 

17 

 

 

41 

 

19 

 

37 

17 

 

 

41 

 

19 

 

37 

Source: Enquete sur terrain. 

Il ressort du tableau 2 ce qui suit: 

- Pour l’agriculture, l’homme fait l’affutage (100%), le défrichage 

(80%), l’abattage (100%), incinération (63%) tandis que la 

femme s’occupe du ramassage (85%), du labour (78%), du 

sarclage(80%) de la récolte (74%), du transport (66%) et de la 

vente (71%). 

Toutefois, l’homme et la femme réalisent ensemble certaines 

activités avec prépondérance de la femme, il s’agit de la semi (40%), du 

transport (34%) et de sarclage (20%). 



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, Volume 15, n° 1,Juin 2019 
 
 

 

- Dans la pêche, étant donnée la multiplicité des techniques 

utilisées, l’homme utilise la pêche à l’hameçon (100%) et au 

filet (60%), la femme intervient dans la vente (71%); la pêche 

dans les étangs reste un domaine de collaboration entre l’homme 

et la femme mais avec prépondérance de cette dernière (63%). 

- La chasse telle que confirmée par ma majorité des enquêtés 

(100%) constitue l’activité exclusive de l’homme, la femme 

n’intervient que pour  la vente de viande de brosse. 

- La majorité d’enquêtés (97%) confirme que l’élevage reste 

l’affaire de l’homme et de la femme, les deux travaillent 

ensembles. 

Tandis que pour ce qui concerne les travaux ménagers, les 

enquêtés (100%)  affirment qu’elle reste l’apanage de la femme, 

l’homme n’intervient que pour contrôler ou corriger certaines erreurs 

commises par elle. 

Tableau 3: Opinions des enquêtés sur l’exécution des travaux 

réservés à la femme par l’homme 

Opinions Raisons 
f % 

H F H F 

Oui  (68%) -Losque  

l’homme est 

célibataire 

08 

 

 

20 

 

 

11,8 

 

 

29,4 

 

 

-Empêchement 

de la femme 

10 

 

22 

 

14,7 

 

32,4 

 

-Aider et 

corriger la 

femme 

03 05 4,4 7,3 

Sous- total: 21 47 30,9 69,1 

Non (32%) -Par habitude 18 01 56,2 3, 1 

-Interdit par les 

coutumes 

 

11 

 

02 

 

34,4 

 

6, 3 

Total 50 50 90,6 9,4 

Source: Enquete sur terrain. 
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Les résultats contenus dans ce tableau montrent que 68% des 

enquêtés sont favorables  à l’exécution des travaux réservés aux femmes 

par les hommes; tandis que 32% n’acceptent pas que l’homme exécute 

les travaux réservé à la femme. 

Il sied de noter que l’homme exécute les travaux réservés à la 

femme sous certaines conditions, notamment en cas de célibat (41.2%); 

d’empêchement de la femme (47.1%) et d’aide ou correction infligée à la 

femme (11.7%); par contre certains enquêtés (32%) estiment que 

l’homme n’est pas habitué à exercer les travaux réservés à la femme et 

que la coutume ne l’autorise pas. 

3.3. La Contribution du travail de la femme au développement socio- 

économique du Territoire d’Isangi 

Cette variable aborde les aspects qui touchent à la manière dont le 

milieu apprécie le travail effectué par la femme. Elle se préoccupe de 

trois questions relatives à: 

- Les produits provenant du travail de la femme dans le marché du 

village; 

- Le travail qui occupe plus la femme; 

- La contribution de la femme par ses travaux à la famille et; 

- L’appréciation chiffrée du travail de la femme. 

Ainsi les tableaux ci-dessous présentent les résultats escomptés. 

 

 

Tableau 4: Les produits provenant du travail de la femme au 

marché du village 

Activités f % 

Cueillette,ramassage, pêche  69 41 

Transformation 44 26 

Métier 27 16 

Service 29 17 

Total 169 100 
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Source: Enquete sur terrain. 

Il se fait remarquer dans le tableau ci-dessus que 41% d’enquêtés 

confirment que ce que les femmes amènent au marché provient de la 

cueillette, du ramassage ou de la pêche, 26% parlent des produits 

provenant de la transformation et 17% des services rendus par la femme 

au marché car elle est l’actrice principale du marché. C’est elle qui vend, 

c’est elle qui achète. 

Tableau 5: Le travail occupant plus la femme 

Activités f % 

Travaux de Champs 40 40 

Travaux de ménage 54 54 

Vente 06 06 

Total 100 100 

Source: Enquete sur terrain. 

Il se dégage de ce tableau que 40% d’enquêtés estiment que les 

travaux champêtres occupent plus la femme, alors que 54% des sujets 

parlent des travaux ménagers et 6% des sujets pensent à la vente comme 

activité qui occupe le plus la femme. 

Au regard de ces résultats, il va sans dire que le travail de la 

femme dépend de son  environnement  immédiat,  c'est-à-dire du milieu 

dans lequel  elle vit. 

Ainsi pour les femmes Topoke, Turumbu, Foma, les travaux 

champêtres les occupent plus tandis que les femmes Lokele sont plus 

occupées par le commerce et ou les travaux  ménagers. 

Tableau 6: Contribution de la femme dans le ménage 

Contributions f % 

Organisation du foyer 99 82 

Aider l’homme dans divers 

travaux 
22 18 

Total 124 100 
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Source: Enquete sur terrain. 

Le tableau 6 renseigne que 82% d’enquêtés soutiennent 

l’organisation du foyer comme étant la contribution essentielle de la 

femme à la famille; par contre 18% d’enquêtés affirment que la 

contribution de la femme consiste à aider son mari  dans l’exécution des 

divers travaux. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7: Appréciation par les enquêtés  du travail de la 

femme 

Appréciation 
f % 

H F H F 

Inférieur à la moyenne 

(10%) 

7 3 7 3 

Moyenne  (63%) 32 33 32 33 

Supérieur à la moyenne 

(25%) 

9 14 9 14 

Abstention (2%) 2 0 2 0 

Total 50 50 50 50 

Source: Enquete sur terrain. 

Le tableau ci-dessus nous indique que 63% d’enquêtés accordent 

une appréciation moyenne au travail fournit  par la femme dans le milieu; 
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25% donnent une appréciation supérieure à la moyenne; par contre 10% 

d’enquêtés accordent une appréciation inférieure la moyenne.  

Notons que 2% d’enquêtés ont refusé de donner une appréciation 

sur le travail de la femme car ils estiment qu’il est difficile d’apprécier 

objectivement le travail effectué par la femme étant donné que toutes les 

femmes ne travaillent pas de la même façon. 

 

 

 

 

 

4. Discussion des résultats 

4.1. Les représentations sociales et rapports sociaux de sexe 

Un des aspects explorés dans cette étude est de rechercher la 

vision que le milieu se fait de la femme paysanne dans le Territoire 

d’Isangi.  Il s’avère que cette vision est négative eu égard à l’abondance 

de stéréotypes défavorables à celle-ci.  

La Constitution de la République Démocratique du Congo (2006) 

en son article 14, stipule que les pouvoirs publics veillent à l’élimination 

de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la 

protection et la promotion de ses droits.  

Malgré cette disposition, la femme est l’objet d’une 

discrimination dans le Territoire d’Isangi, celle-ci est d’ordre social, 

économique, politique et culturel. En effet, la femme est considérée 

jusqu’à présent comme inférieure, dépendante de l’homme; la jeune fille, 

même appartenant à la famille reste étrangère à celle-ci, l’image que la 

communauté paternelle en a est celle d’une personne qui, tôt ou tard 

quittera le lignage pour renforcer d’autres lignages, ainsi, la dot versée 

par la famille de l’époux constitue pour celle-ci une manière de 

s’approprier de la femme et que le mariage la soumet à certaines 
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obligations, raison pour laquelle le milieu n’accepte pas l’octroi d’un 

salaire à la femme pour des travaux qu’elle exécute. 

La loi n°15/013 (2015, p.34) du 1
er
 Août 2015 portant modalités 

d’application des droits de la femme et de la parité, en son article 17, 

consacre, sans préjudice des dispositions du Code de la Famille, l’égalité 

des droits et des obligations de l’homme et de la femme. 

Malgré les reproches faites par le milieu à l’endroit de la femme 

dont les plus citées sont: la paresse, la dépendance vis à vis de l’homme, 

les caprices; le milieu reconnaît le pouvoir organisationnel du foyer par la 

femme. 

Sow (2014, p. 4), reconnaît ce pouvoir organisationnelde la 

femme quand elle écrit: aujourd’hui, leur contribution est vitale pour la 

sécurité alimentaire des femmes rurales, en effet, les femmes participent 

à la plupart des travaux de cultures vivrières (riz, mil, sorgo, maïs, 

igname), elles gèrent les potagers familiaux et sont garantes de l’accès et 

de la gestion de l’eau, elles  assurent la conduite des troupeaux, 

l’alimentation et l’abreuvement des animaux. A cela s’ajointent 

d’inouvrables tâches (éducation des enfants, soins, repas, entretien du 

foyer,… elles aussi peu valorisées). 

La FAO (2014, p. 10) souligne qu‘en général, les femmes 

pratiquent une agriculture de substance, travaillent dans les exploitations 

familiales parfois sans être rémunérées ou gèrent des entreprises 

agricoles ou non agricoles. En  outre, ce sont essentiellement elles qui 

s’occupent des membres de la famille et des tâches ménagères dans des 

régions rurales sans être payées, préparent ainsi les générations actuelles 

et futures des travailleurs ruraux au sein de leur foyer et leur 

communauté. 

La situation de la femme commence à évoluer positivement dans 

le Territoire d’Isangi suite à la révision du code de la famille, l’adoption 

et la modification de certaines lois discriminatoires à l’égard de la femme 

et de la fille, le renforcement de la loi sur les violences faites aux femmes 

et filles et la loi sur les violences sexuelles. 

Toute cet arsenal de dispositions juridiques a permis l’évolution 

et l’amélioration de la situation de la femme en République 

Démocratique du Congo en général et dans le Territoire d’Isangi en 
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particulier avec comme corolaire l’implication de celle-ci aux activités de 

développement et à la neutralisation d’autres instruments judiciaires 

comme le droit coutumier et les lois religieuses souvent discriminatoires 

à l’égard de la femme.   

 

 

 

 

4.2. L’inventaire des secteurs d’activités et revenu.  

Des sept activités y afférentes (tableau 2), l’élevage constitue 

l’activité exclusivement commune de l’homme et de la femme. 

Pour l’agriculture, l’homme défriche,  fait l’abattage, incinère, fait 

le nettoyage, le reste des travaux sont réservés à la femme et aux enfants. 

Ceci corrobore avec le résultat obtenu par Apabolingo et alii  (2017, p. 

196) dans une étude réalisée sur la répartition des tâches et le rôle de la 

femme dans l’agriculture chez les M’ba en Territoire de Banalia. 

Dans le domaine de la pêche, l’homme pratique la pêche au filet 

et à l’hameçon, la pêche dans les étangs est pratiquée par l’homme et la 

femme. Les travaux ménagers et la chasse restent respectivement 

l’activité exclusive de la femme et de l’homme.  

Dans  l’artisanat, l’homme s’intéresse aux travaux qui demandent  

beaucoup d’efforts et d’énergie; les travaux qu’exécute la femme 

nécessitent du tact  et de la dextérité. Pour la construction de logis, la 

femme apparaît comme une aide alors que le gros du travail est confié à 

l’homme. 

Abordant ce sujet, Sadio (1993, p. 34), écrit: on sait que la 

division traditionnelle du travail conférait aux femmes, dans les sociétés 

africaines, nombre d’activités rurales villageoises ou urbaines non 

agricoles, surtout dans les industries artisanales. L’artisanat du textile  

(filature, teinture, broderie), de la céramique et de la poterie, de la 

vannerie ou du calebassier, l’industrie alimentaire de transformation ont 

constitué en général des secteurs de prédilection  et de spécialisation 
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pour l’activité et l’entreprise féminine. C’est   dans ces secteurs qu’elles 

sont devenues aujourd’hui de véritables entrepreneurs autonomes de 

l’unité familiale et où elles peuvent accumuler des patrimoines dont 

l’importance varie selon les milieux. 

La division traditionnelle du travail confie à l’homme certains 

travaux et à la femme d’autres. Autre fois, l’exécution par l’homme des 

travaux réservés à la femme provoquait une sorte de honte de la part de 

l’exécutant et de désolation ou de raillerie de la part des observateurs; 

aujourd’hui,  la société traditionnelle évolue  dans le sens de la tolérance. 

Certains des sujets interrogés le confirment par leurs réponses. «Autre 

fois, l’homme ne faisait pas ceci, mais aujourd’hui les choses ont 

changé». 

 C’est  ainsi que Fieux (2017, p. 28)  confirme qu’aujourd’hui,  

dans la plupart des sociétés, les responsabilités ménagères sont reparties 

entre l’homme et la  femme même si cette répartition varie selon les 

traditions culturelles et évolue avec le temps.  Ces tâches ménagères 

peuvent absorber beaucoup de temps selon la structure et la taille des 

ménages. 

4.3.  Le  contribution du travail de la femme au développement socio- 

économique du Territoire d’Isangi. 

Il ressort de cette étude que le milieu reconnaît l’apport de la 

femme paysanne par son travail et qu’elle travaille presque toute la 

journée. Aussi la femme travaille de plus que l’homme; la lourdeur et la 

diversité des travaux réservés à celle-ci par le milieu incitent certaines 

sujets à dire «qu’elle n’a pas de repos, elle travaille jusqu’au lit». 

La FAO (2010, p.7) dans étude sur l’emploi du temps démontre 

que les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes, si l’on tient 

compte, dans les calculs du temps consacré aux soins prodigués aux 

membres de la famille. Ce qui concorde avec le résultat de cette étude. 

L’activité qui occupe le plus la femme dépend de lieu dans lequel 

elle œuvre. Pour certains milieux, ce sont les travaux des champs (cas des 

femmes Topoke, Turumbu, Foma) et pour d’autres, ce sont des travaux 

ménagers et de vente (cas des femmes Lokele). 
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Il apparaît une difficulté de quantifier le travail de la femme car 

certains sujets ne considèrent pas les travaux ménagers comme véritable 

travail mais du loisir. 

Masnata (1987, p. 49), le résume comme suit: excludes 

comptabilités nationales, escamoté  par des économistes bien pensant, 

camouflé par une idéologie qui en fait une affaire d’amour de la femme 

pour les siens, dévalorisé parce que non rémunéré par une société ou 

seul compte l’argent, le travail domestique est pourtant qualitativement 

aussi important,  quantitativement, il est beaucoup plus. 

La femme reste la plaque tournante et l’épine dorsale du 

développement du Territoire d’Isangi, elle est toujours présente et active 

dans la quasi-totalité des activités économiques du milieu et assure la 

survie du foyer. En plus des activités de substance, la femme s’occupe 

quasi totalement des soins des enfants, de l’accueil des membres de la 

famille toute entière et de l’entretien de la maison. Toutes ces activités 

constituent une lourde charge et une participation importante de la 

femme dans le développement de son milieu. 

En dehors des charges traditionnelles assurées par la femme, 

celle-ci commence timidement à faire son entrée dans le travail formel 

(administration publique, santé, enseignement…), conséquence logique 

de l’effort fourni par l’Etat pour la scolarisation de la fille dans le 

Territoire d’Isangi. 

La loi n°15/013, en son article 10 stipule que l’homme et la 

femme ont droit à l’égalité de chance ainsi que à l’accès à l’éducation et 

à la formation. 

Le travail de la femme en milieu rural suscite un intérêt 

particulier en tant que problème réel de développement. Les femmes 

représentent une grande partie de la main d’œuvre en milieu rural africain 

et congolaise. Ainsi une attention particulière doit être accordée à cette 

masse rurale. 

Kombi (1997, p. 24) pense que l’analyse de la situation de la 

femme rurale et urbaine, révèle le caractère dynamique et multiforme de 

la participation de la femme à la vie économique et sociale du pays. 

Malheureusement, la contribution de la majorité des femmes au 

développement n’est pas prise en compte dans les statistiques nationales. 
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Leur contribution au développement reste sous évaluée ou invisible étant 

donné qu’elles excellent dans les domaines ou l’enregistrement 

statistique et fiscale est difficile (tâches ménagères et secteur informel). 

Un effort considérable doit être déployé en vue de l’amélioration 

de l’image de la femme dans la société. Ceci peut être possible grâce à 

l’instruction et la conscientisation de la femme rurale elle-même afin 

qu’elle prenne conscience de sa situation. 

L’évolution de la société, la mondialisation, la crise économique, 

le lobbying international amènent progressivement les femmes à se 

libérer, à s’organiser pour défendre leur Indépendance économique et 

leur émancipation avec l’appui de certaines organisations non 

gouvernementales, des associations à but non lucratif et de la 

communauté internationale. 

Grâce à des efforts concertés, on peut accomplir de réels progrès 

fondés sur le respect, les droits fondamentaux universels et l’égalité de 

chance pour les femmes par rapport aux hommes, en vue de transformer 

les attitudes, comportements, coutumes, lois, institutions et pratiques 

discriminatoires dans la société. 

Comme le confirme Boloko (2002, p. 14), à  l’ouverture de la 

session de formation sur les femmes et les droits humains en République 

Démocratique du Congo, des nombreuses bannières culturelles, sociales, 

juridiques et coutumières continuent de maintenir les femmes 

congolaises dans une espèce d’immobilisme et de les stopper, les 

empêcher à s’impliquer au développement et à la construction d’un pays 

paisible.      

D’autres facteurs et acteurs peuvent aussi intervenir dans ce 

processus: la culture locale, le système religieux, la structure du ménage 

(monogamie, polygamie,…), les organisations féminines ainsi que 

certaines approches de développement à l’instar de Gender. 

L’amélioration des conditions de travail de la femme paysanne 

ainsi que  la diminution de ses heures de travail sont indispensables pour 

lui permettre de jouer réellement son rôle en milieu rural du Territoire 

d’Isangi. 

Il ressort des résultats de notre étude  sur la place du travail de la 

femme dans le développement socio- économique du Territoire d’Isangi  
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que celle-ci est victime des stéréotypes défavorables accordés par le 

milieu influençant négativement son travail, la division traditionnelle du 

travail consacre certains travaux à l’homme, d’autres à la femme avec 

quelques activités que les deux exécutent ensemble. 

Ce qui n’est pas en contradiction avec l’étude d’Apabolingo et 

alii, (2017, p. 201) sur la répartition des tâches et le rôle de la femme 

dans l’agriculture chez le M’ba, il a trouvé que parmi les membres de la 

famille, la catégorie la plus utilisée  est la femme. C’est elle qui exerce 

plus d’activités champêtre (désherbage, labour, semi, transport, 

vente,…).  

Ainsi, la femme participe activement au développement du 

Territoire d’Isangi, par son travail nonobstant la mauvaise appréciation 

de celui-ci par la communauté. 

5. Conclusion  

Cette étude est une réflexion sur la place du travail de la femme 

dans le développement socio-économique du Territoire d’Isangi. 

Elle nous a permis de jauger le niveau de participation de la 

femme dans le développement de cette entité, de déceler les goulots 

d’étranglement qui ne permettent pas  d’apprécier le travail de la femme 

à sa juste valeur et d’en proposer quelques pistes de solution. 

Nous avons fait usage de l’analyse systématique en vue de 

vérifier notre hypothèse de recherche, l’interview nous a été d’une grande 

utilité pour recueillir les opinions des paysans.  

Les données recueillis ont été traitées par la technique de 

comparaison de pourcentage,  l’intervention de X² à été indispensable 

dans certains cas en vue de tester la signification des résultats. 

La conciliation entre les variables retenues nous a conduit à 

confirmer la présence des stéréotypes négatifs au niveau de la 

communauté d’Isangi sur la femme, consacré par sa vision négative dans 

le milieu. 

En outre, la division traditionnelle du travail dans le Territoire 

d’Isangi réserve une part trop grande des travaux à la femme; le travail 

ménager n’étant pris en compte par le milieu. 

Enfin, le milieu reconnait le rôle prépondérant que joue la femme 

dans le développement du Territoire d’Isangi; elle est même la pièce 
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maitresse du développement dans son milieu. C’est ainsi qu’un effort 

considérable doit être déployé en vue d’améliorer l’image de la femme 

par l’instruction de celle-ci, la conscientisation, l’appui aux associations 

féminines, etc. 
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Résumé 

Ce travail analyse la manière dont les populations utilisent la 

frontière entre Goma (République Démocratique du Congo) et Gisenyi 

(Rwanda), pour faire face aux incertitudes créées de chaque côté de la 

frontière. Notre contribution vise à démontrer comment ces populations 

gèrent les risques et comment ils s’exposent à de nouvelles incertitudes 

qui s’appréhendent à travers leurs activités qui sapent et perpétuent la 

frontière. 
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Abstract  

This article concentrates on how people make use of the State 

boundary between the cities of Goma, Democratic Republic of Congo 

(DRC), and Gisenyi, (Rwanda) to cope with specific uncertainties on 

either side, how these borderlanders, by doing so, expose themselves to 

new uncertainties and how they at the same time subvert and perpetuate 

the border through their activities. We argue that analysing the 

motivations and strategies of border crossers and their encounters with 

representatives of the border regime can provide valuable insights into 

State-society relations and an understanding of the State’s legitimacy. 
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0. Introduction 

La frontière entre le Congo et le Rwanda est une source 

d’incertitude d’une part de la manière que les personnes humaines 

traversent spontanément avec quiétude sans distinction entre les tenants 

papiers d’immigration et les sans papiers. D’autre part, cette frontière est 

une ressource car elle est poreuse à des marchandises non dédouanées 

aux bénéfices des fraudeurs et au détriment des trésors publics de part et 

d’autre. 

Cette frontière sépare deux pays ayant récemment entrepris des 

efforts, encore hésitants, en vue d’un rapprochement politique après 

quinze ans de guerre et d’accusations mutuelles de soutien aux milices et 

aux groupes armés. (Mamdani, 2001; Lemarchand, 2009; Prunier, 2009).   

Ladite frontière, située entre le bassin du Congo et les territoires 

très densément peuplés du Rwanda et de l’Ouganda, a conservé sa 

fonction de transit pour le commerce de longue distance connectant ainsi 

l’est et l’ouest de l’Afrique Centrale. 

 De plus, les postes frontaliers Goma-Gisenyi ont été et sont 

toujours des endroits de transits quotidiens animés. Des milliers de petits 

commerçants et de travailleurs journaliers, mais aussi des étudiants, des 

élèves et des enseignants font des allers-retours entre les deux villes. 

Différents régimes fiscaux entre les deux pays encouragent la fraude à 

petite échelle. Beaucoup de marchandises comme les produits de 

construction, les denrées alimentaires, vins et liqueurs, ou le matériel 

électrique, qui transitent par le Rwanda sont bon marché en RDC et sont 

frauduleusement réexportés vers le Rwanda. 

La population utilise la frontière pour faire face aux différents 

risques et incertitudes inhérents à leur vie quotidienne dans leurs pays  

respectifs en s’engageant dans différentes activités transfrontalières. La 

gamme de ces risques et incertitudes va du crime, notamment l’insécurité 

en RDC, à l’économie dirigiste dans un contexte du contrôle amplectif au 

Rwanda.  

1. Méthodologie et Matériels 

1.1.  Approche méthodologique 

Concernant les stratégies des usagers de la frontière et leurs 

rencontres avec les États respectifs, nous avons opté pour l’observation 
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avec une technique passive accompagnée des visites guidées à de 

différents endroits de la frontière par les agents commis aux services 

frontaliers,  les données  tirées des rapports des services douaniers de la 

RDC et du Rwanda, donnent une idée de la nature et de la quantité des 

biens échangés officiellement et frauduleusement.  

1.2. Frontières, Etats et sociétés: cadre analytique 

Notre recherche est basée sur l’anthropologie sociale, la 

géographie politique et les théories sociales du risque et des incertitudes. 

L’accent mis sur l’économie frontalière, dominée par le petit commerce 

transfrontalier et la fraude à petite échelle, reflète un tournant en 

géographie et d’autres disciplines intéressées par l’étude des frontières. 

«Cette dernière est marquée par une désaffection pour des approches 

descriptives des frontières nationales et un attrait pour l’analyse des 

actions et processus dans les régions frontalières» (Foucher, 1991; Gay, 

1995; Arbaret-schulz, 2004; Newman, 2006). Cet angle d’analyse énonce 

que «les frontières des États ont été, et continuent d’être façonnées par le 

commerce et des activités illicites qui constituent des stratégies de survie 

des populations frontalières qui profitent des opportunités spécifiques 

que représente la frontière» (Thuen, 1999; Golub, 2009;  Mbaye, 2009). 

Cependant les diverses pratiques à la frontière ne peuvent pas être 

étudiées sans une référence au contexte politique. Par contre, les 

motivations qui conduisent les populations à se lancer dans les activités 

transfrontalières, illégales ou non, doivent être considérées et reliées au 

large contexte politico-économique et à la structure de l’État de part et 

d’autre de la frontière. Par motivations, nous ne sous-entendons pas les 

incitations comme le prix et le différentiel tarifaire, qui devraient être 

considérés comme des pré requis et non comme des forces motrices du 

commerce frontalier. Bien au contraire, nous focalisons notre attention 

sur l’impact de «l’intrusion de l’étaticité dans la vie quotidienne» 

(Painter, 2006), que nous considérons comme susceptible de générer les 

risques et incertitudes dommageables pour le gagne-pain des habitants du 

territoire frontalier.  

Il convient de préciser que lorsque nous lions les concepts de 

risques et incertitudes à l’étude des activités transfrontalières, nous ne 
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sommes guère intéressés par l’analyse économique de la fraude et par 

l’analyse du risque dans la fraude. 

Sur le terrain d’étude, ces deux activités sont réalisées dans le but 

de ne pas payer les taxes et frais en important des marchandises non 

déclarées. Ces activités se déroulent sur les points officiels de passage 

aussi bien que sur les routes non autorisées entre les différents postes 

d’entrée. 

 Nous conceptualisons le petit commerce transfrontalier, la 

contrebande et autres activités transfrontalières comme un moyen de 

gérer le risque et l’incertitude créés par le modèle de l’État de chaque 

côté de la frontière. La population, essaie d’échapper, au moins 

temporairement, à l’État, et s’expose parallèlement aux risques et 

incertitudes liés à  l’autre  État. 

Toutefois, l’usage de la frontière pour gérer les risques et 

incertitudes générés par la performance de l’État ne renvoie pas 

nécessairement à une résistance politique. Comme cela a été maintes fois 

démontré dans les autres parties du monde (Donnan, 1999; Wilson, 

1999), la recherche sur le commerce transfrontalier informel en Afrique, 

qui implique la collaboration des agents de l’État, suppose aussi une 

relation ambivalente entre activités transfrontalières illicites et 

interactions État-société,  ce qui entraîne un paradoxe.  Ces activités 

dépendantes de la frontière corrompent l’État et apparaissent en même 

temps comme étant un moyen de reproduire sa logique territoriale dans 

son étude sur l’économie frontalière du bassin du lac Tchad, décrit cette 

relation contradictoire non pas comme un résultat d’un ordre politique 

parallèle ou alternatif, mais comme un  système politique 

disloqué  (Flynn, 1997; Bennafla, 2002;  Roitman, 2004 a; Roitman, 

2005 b). 

 En dépit des pratiques subversives à la frontière, cette dislocation 

est considérée comme étant ancrée dans l’ordre logique de l’État nation, 

qui, en fin de compte, le confirme et le perpétue. La clé pour comprendre 

ce paradoxe entre «l’augmentation de l’intensité des activités non 

régulées et la persistante efficacité de l’État  est de faire une distinction 

entre le pouvoir de l’État et l’autorité régulatrice de l’État» 

(Roitman, 2004).  
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Ce qui veut dire que l’État, représenté par les agents travaillant à 

la frontière, peut ne pas empêcher la fraude, mais peut prélever quelques 

frais aux fraudeurs. Se basant sur le travail de Roitman(2004)  et utilisant 

un cas d’étude d’une région frontalière, Raeymaekers (2009) décrit de 

nouvelles formes d’interaction politique le long de la frontière Ougando-

congolaise, à travers une analyse du commerce transfrontalier informel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Résultats  

2.1. Conflit et commerce: le caractère contradictoire de la frontière 

2.1.1. Le contexte géo-politique 

Goma et Gisenyi furent fondés respectivement comme des postes 

militaires belges et allemands, et comme partout ailleurs en Afrique, une 

nouvelle frontière a brusquement séparé des cadres de vie qui étaient 

jusque-là étroitement entrelacés (Bindseil, 2008). Après la Première 

Guerre mondiale, les Belges ont pris Gisenyi avec tout le reste de la 

colonie allemande du Rwanda-Urundi. Dans le cadre de la Communauté 

Economique des Pays de Grands Lacs (CPGL) dont le Burundi, le 

Rwanda et la RDC, créée en 1976, elle a pour mission de faciliter 
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l’intégration économique régionale, la libre circulation des personnes, 

des biens et des capitaux, la sécurité régionale et le financement 

d’institutions communes dans les domaines de la finance, de la recherche 

et de l’énergie entre le Burundi, le Rwanda et la RDC alors Zaïre.  

 Une importante rupture s’observa en 1994, quand, à la fin de la 

guerre civile au Rwanda et le génocide comme son point culminant, plus 

d’un million de réfugiés, incluant des militaires et des miliciens bien 

armés, traversèrent la frontière et entrèrent dans Goma, fuyant les troupes 

de l’ex-chef rebelle et président actuel, Paul Kagame. La conséquence 

immédiate de cette situation fut que la frontière devint une  entre deux 

ennemis, car les autorités zaïroises n’empêchèrent pas les exilés de lancer 

des attaques contre le Rwanda. L’appui de la nouvelle armée rwandaise 

au mouvement rebelle de Laurent Désiré Kabila, avait pour conséquence 

la chute de Mobutu en 1997.  

«A partir de 1998, Goma devint le quartier général du mouvement 

rebelle supporté par le Rwanda et qui contestait le régime de Kinshasa» 

(Tull, 2005). Durant l’occupation de l’est du Congo par le Rwanda 

de 1998 à 2003, les contrôles aux frontières étaient presque inexistants. 

Le régime frontalier changeant encore lorsque les troupes rwandaises se 

retirèrent en 2003. Avec les élections de 2006 et le déclin politique des 

mouvements rebelles soutenus par le Rwanda, l’État congolais a 

reconquis, au moins d’un point de vue formel, le contrôle de sa frontière 

à l’Est du pays. 

2.1.2.  Une région frontalière fragmentée 

Depuis le début de violents conflits dans la région de Masisi au 

début des années 1990, la population de Goma a quadruplé et est estimée 

en 2010 à 900 000 habitants  (Estimations de la Mairie de Goma et de 

« UN OCHA » Nord Kivu; interviews réalisées en Mai 2013).Les 

réfugiés provenant des milieux ruraux et des migrants sont attirés par le 

nouveau marché du travail créé par le boom de la construction, où 

beaucoup d’argent généré par l’exploitation minière (particulièrement la 

cassitérite et le coltan) est réinvesti, mais aussi par la concentration des 

organisations humanitaires internationales dans la ville 

(Vlassenroot 2010; Büscher , 2010). 
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 La ville de Gisenyi, avec environ 100 000 habitants, est de loin la 

plus petite, sans industrie mais avec son apport dans le secteur primaire et 

son tourisme lui donnent une certaine croissance économique équilibrée.  

Les produits manufacturés, notamment ceux de premières nécessités, les 

boissons gazeuses et les spiritueux provenant depuis peu des villes de 

Bukavu et de Beni constituent aussi autres facteurs de croissance 

économique dans cette région. Les quelques banques et entreprises micro 

financières installées sur place à Goma viennent booster l’économie de la 

région par l’octroi de crédits bancaires.  L’extension de la ville vers 

l’ouest, vers la frontière, a conduit à une densification intense.  

Actuellement, la zone neutre séparant Goma-Gisenyi est envahie par des 

constructions anarchiques en telle enseigne que même sur le plan 

sécuritaire, les services de sécurité de ces deux pays ont du mal à 

reconnaitre exactement leurs limites territoriales.   

En dépit de la proximité spatiale et d’ intenses interactions 

économiques, les visiteurs de cette région frontalière ne sont pas préparés 

à ce qui les attend à l’autre coté de la frontière. Gisenyi est une ville 

calme, bien organisée, propre, bien équipée en infrastructures, où les 

emballages en plastiques sont interdits pour des raisons 

environnementales et où l’on peut se sentir en sécurité quand on se 

promène la nuit. Bien au contraire, la première impression qu’on a de 

Goma lorsqu’on y arrive est celle d’une ville inhospitalière par rapport à 

sa population mais mouvante vers les barrière frontalières.  

Cela reflète de réelles asymétries et inégalités: opportunités 

économiques dans un Goma peu sûr, en contraste avec une effective 

gouvernance urbaine et sécurité à Gisenyi, où les marchés locaux sont 

plus petits. Cela renvoie aussi aux deux voies de développement 

complètement différentes suivies par les deux États depuis le milieu des 

années 1990, avec comme résultat que cette frontière n’est pas seulement 

une frontière entre deux parties en conflit, mais aussi entre deux projets 

de société et ordres politiques tout à fait différents. «D’un côté, le 

Rwanda, en apparence, un des États les plus forts de l’Afrique, avec son 

obsession pour la sécurité, le contrôle et un impressionnant 

développement économique depuis le génocide en 1994» (Goloobo  

Mutebi, 2008; Ansoms, 2009). 
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2.1.3. Le régime frontalier 

Carte n° 1: Villes de Goma et Gisenyi 

 
  

 

 

 

 

 

 

Source: www.wikipédia.com (lu le 06.03.2018). 

 

LEGENDE 

                          Lac kivu 

                          Territoires Goma-Gisenyi        

                         Frontière Goma-Gisenyi 
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La RDC et le Rwanda partagent deux postes frontaliers: Goma et 

Gisenyi au nord du lac Kivu; Bukavu et Changugu au sud. Avec plus 

de «15 000 personnes qui traversent cette frontière tous les jours, la 

région frontalière Goma et Gisenyi est considérée comme l’une des plus 

intégrées dans la région» (Inica, 2006). Ces usagers de la frontière ne 

sont pas seulement des commerçants et travailleurs journaliers, mais 

aussi des étudiants, des élèves et enseignants qui font des va-et-vient 

entre les deux villes. Il y a trois postes frontaliers entre Goma et 

Gisenyi: «Grande Barrière», aussi appelée «Corniche», qui est située au 

bord du lac Kivu et «Petite Barrière» qui est le lien entre le centre 

commercial de Goma et le marché de Gisenyi. Le troisième poste 

frontalier est celui appelé «endroit rocheux» où passent les agriculteurs 

et quelques travailleurs piétons situé au-delà de la  «Petite Barrière».  

La grande partie du commerce frontalier a lieu à la «Grande 

Barrière»  puisque c’est le poste douanier qu’utilisent les voitures et les 

camions. Les travailleurs des organisations internationales utilisent ce 

poste frontalier pour les formalités d’immigration. La «Petite 

Barrière» est habituellement interdite aux véhicules personnels et 

camions, et il est rare de voir les étrangers à ce poste utilisé seulement 

par des piétons. Un troisième poste frontalier est appelé « Kibumba-

Ruhuna », peu fréquenté et utilisé surtout par la population des  milieux 

ruraux au nord de la  «Petite Barrière».  

Ces trois postes frontaliers ouvrent à 6 heures du matin. Comme 

expression du rapprochement politique entre la RDC et le Rwanda, 

la «Grande Barriere» était ouverte jusqu’à minuit depuis 

septembre 2009, et depuis avril 2010 elle est ouverte 24 heures, alors que 

les deux autres sont fermées à 18 heures. Officiellement, il n’est pas 

difficile pour les résidents locaux de traverser la frontière, puis qu’ils ont 

seulement besoin de montrer leur pièce d’identité aux officiers 

d’immigration pour obtenir une autorisation journalière appelée «Jeton», 

et se rendre dans la ville voisine.  

Le «Jeton» permet à une personne de se rendre seulement dans les 

limites municipales. Ceux qui veulent aller plus loin dans le pays doivent 

acheter un «laissez-passer», qui est également exigé des Congolais et 

Rwandais ne vivant pas à Goma et Gisenyi. Cependant, traverser la 
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frontière n’est pas en réalité facile pour la population. Particulièrement 

du côté congolais, à la «Petite Barrière», les gens peuvent passer des 

heures à discuter avec les officiers de l’immigration sur le montant du 

pot-de-vin avant d’obtenir ledit «jeton». 

 

 

 

 

2.1.4.  Commerce transfrontalier et tarif douanier 

Situé entre le bassin du Congo et les collines densément peuplées 

de l’Ouganda et du Rwanda, le territoire autour du lac Kivu a toujours été 

une importante région de transit pour le commerce de longue distance 

connectant l’est et le centre du continent.  

A  la frontière Goma-Gisenyi, les minerais  du Nord Kivu sont 

exportés vers d’autres continents via le Rwanda et les ports. En retour, et 

utilisant les mêmes chemins,  des produits de consommation en transit de 

Mombasa et Dar-es-Salam, des matériels de construction et des produits 

pétroliers sont importés. 

Comme produits locaux: denrées alimentaires notamment le 

haricot, le maïs et l’huile de palme mais aussi le tabac, le bois et le 

charbon de bois, sont exportés vers le Rwanda pour la consommation, 

alors que la viande, les laitiers et les légumes verts du Rwanda sont 

vendus sur les marchés locaux de Goma. 

En regardant de plus près le régime douanier de certains produits 

importés de Goma vers Gisenyi, on constate qu’en dépit du point de vue 

généralisé chez les commerçants rwandais, qui souvent se plaignent du 

niveau élevé de taxes dans leur pays comparativement au Congo, les 

droits de douane de spiritueux tel  l’alcool sont faibles au Rwanda 

(tableau  1). 
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Tableau  1: Droit de douane total sur les produits importés au 

Rwanda et au Congo  

Droits de douane en %  de la valeur de la marchandise en (au):  

Produits RDC Rwanda 

Eau 77 58 

Alcool (vin, liqueur) 77 58 

Pagnes 37 78 

Poissons 37 33 

Lait en poudre 22 58 

Produits alimentaires (pommes de terre, 

tomates) 

27 33 

Tomates en boites 29 58 

Source: RRA 2008; MiniFin 2007; interviews diverses avec des 

agents de la douane au Rwanda et au Congo. 

Il y a lieu de noter que la «taxe unique renforcera la capacité de 

l’Etat par le fait qu’elle n’est perçue qu’en un seul point du circuit 

économique, soit à la production, soit à la distribution ou la 

consommation  et dans d’autres stades, il y a neutralité»(Bofoe, 2015). 

2.2. Lafrontière comme ressources 

2.2.1. Fuir le désordre, les Congolais à Gisenyi 

Les commerçants Congolais achètent les marchandises sur les 

marchés de Gisenyi qui sont devenus rares à Goma à cause d’un conflit 

violent permanent et de l’insécurité répandue par des milices incontrôlées 

et des militaires gouvernementaux dans les milieux ruraux.  

De plus, il y a deux principaux groupes de Congolais qui utilisent 

cette frontière pour échapper aux risques et incertitudes liés à la faiblesse 

des institutions étatiques de leur pays. Le premier groupe qui utilise la 

frontière à cette fin est constitué des menuisiers, mécaniciens et autres 

artisans qui traversent la frontière tous les matins pour travailler à 
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Gisenyi. Le deuxième groupe concerne des jeunes Congolais très 

pragmatiques qui ont un revenu régulier et qui ont réinstallé leurs 

familles à Gisenyi, où le coût de la vie est faible et où ils échappent à 

l’insécurité permanente de Goma. Ils naviguent facilement entre deux 

ordres qui leur fournissent la sécurité d’un côté et des opportunités de 

l’autre.  

Cependant, le fonctionnement de l’autorité publique et les 

pratiques quotidiennes des représentants de l’État rendent la vie difficile 

à la population de Goma. Depuis le début des années 1990, la lutte 

politique pour le contrôle des différents services et agences au niveau 

local, régional et national a accéléré le déclin du secteur public, qui 

débuta à l’époque de Mobutu. 

 Aujourd’hui, les compagnies nationales d’électricité et d’eau sont 

largement incapables de fournir régulièrement l’eau et l’électricité à plus 

de 10 % de la population. La population est obligée de parcourir de 

longues distances pour obtenir de l’eau au lac Kivu, qui aussi, pose des 

sérieux problèmes de santé.   

2.2.2. Echapper à l’ordre: les Rwandais à Goma 

Tous les matins, on peut observer une foule immense de femmes 

rwandaises portant des paniers et bassines de produits agricoles et se 

dirigeant vers le poste frontalier connu sous le nom de «Petite 

Barrière». «L’interdiction du commerce de rue et la stricte régulation de 

l’agriculture de subsistance sont deux exemples parmi de nombreuses 

mesures contenues dans le projet des dirigeants rwandais 

pour réformer la société rurale» (Ansoms, 2008).  

Les relations tendues entre l’État et la société au Rwanda sont 

illustrées par le fait que les femmes commerçantes acceptent facilement 

les difficultés qu’elles rencontrent en vendant dans les rues de Goma: 

«exclusion du marché officiel et dérangements des policiers aussi bien 

que des civils congolais» (Kimanuka, 2010; Lange, 2010). Ceci 

commence à la frontière quand les femmes doivent négocier au quotidien 

la somme qu’elles doivent payer pour faire entrer leurs marchandises. 

Cette somme reste inférieure à la taxe officielle, c’est pourquoi elles sont 

satisfaites des autorités congolaises.  
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Comme le commerce de rue est en compétition avec les marchés 

de Goma, où la majorité des commerçants congolais vendent leurs 

produits, y compris ceux importés de Gisenyi, les femmes rwandaises 

doivent payer l’argent de racket aux sans-abri, appelés «Rasta», dont 

l’autorisation est requise pour vendre dans les rues. Elles paient aussi la 

police pour pouvoir se protéger contre les lois arbitraires des 

commerçants congolais.  

Cependant, personne ne se sent vraiment en sécurité et en 

échappant à l’incertitude qui émerge de l’ordre politique façonné par la 

sur-régulation et la forte application de la loi, ces femmes s’exposent tous 

les jours à une incertitude légale très prononcée, comme décrit dans la 

section précédente. 

2.2.3. Frauder pour survivre  

Comme pour les femmes rwandaises qui vendent dans les rues de 

Goma, les fraudeurs rwandais recourent à leur activité pour survivre dans 

un environnement politique et économique modelé par une vision de 

développement qui ignore largement les conditions de vie de la 

population. Contrôle détaillé, formalisation de toute l’économie, stricte 

application de la loi et des obligations fiscales nombreuses qui mettent en 

péril leur subsistance. 

Les habitants de cette région frontalière appellent cette pratique 

de la fraude «chorachora». («Chora» est un mot Swahili qui a de 

multiples significations: «fuir», «éviter», «contourner» ou 

« cacher »).  «Chorachora» fournit un revenu à de nombreuses personnes 

dans les deux villes, particulièrement à Gisenyi, et fait partie de la vie 

quotidienne, comme sur de nombreuses frontières. Ce n’est pas la fraude 

spectaculaire des minerais au Rwanda ou l’importation frauduleuse du 

pétrole qui donnent un sens à cette frontière pour la population qui y vit, 

mais leurs efforts de gagner leur vie en la traversant avec des 

marchandises non déclarées. 

  Cependant, l’entrée en RDC avec des marchandises 

frauduleuses, notamment le pain et autres marchandises qui sont rares du 

côté congolais, peut difficilement être appelée fraude, d’autant qu’elle se 

fait plus ou moins ouvertement.  
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Une particularité est celle des handicapés de Goma et Gisenyi, qui 

utilisent des chaises roulantes spéciales avec une sorte de porte-bagages 

pour transporter toute sorte de marchandises à travers la frontière. 

Puisqu’ils sont officieusement exemptés des taxes, du moins du côté 

congolais, il est très courant pour les commerçants des deux côtés de les 

utiliser pour exercer leurs activités frauduleuses. 

Cependant, la fraude concerne beaucoup plus les échanges de 

Goma vers Gisenyi, comme c’est exclusivement un problème de 

réexportation des produits dont la valeur douanière est sous estimée par 

les alliances de commerçants et agents de la douane congolaise.  

Autre  groupe est celui des transporteurs qui fraude pour les 

commerçants de Gisenyi qui, soit ne peuvent pas le faire eux-mêmes 

parce qu’ils sont déjà connus par les agents de la douane, soit ont la 

possibilité d’engager un fraudeur, pour éviter le risque d’être attrapés 

personnellement. Alors que les commerçants réclament la réduction des 

droits de douanes et taxes, cette catégorie de fraudeurs dépend de cette 

forte régulation pour survivre.  Les commerçants fraudeurs utilisent les 

transporteurs capables d’évacuer des marchandises en quantités 

importantes et à valeur élevée, évitent les postes frontaliers, travaillent 

souvent en groupe et sont connus pour défendre leur activité, même 

violemment.  

A côté de la contrebande à grande échelle des camions, qui du 

reste ne fait pas l’objet de cet article, on peut observer deux principales 

pratiques des chorachora. La première, plus pratiquée  est de passer par 

le «Makoro» (endroit pierreux). Ici, les fraudeurs doivent négocier avec 

les autorités. La seconde pratique est de cacher la contrebande dans les 

habits et petits sacs en passant directement à travers les postes frontaliers 

officiels, particulièrement à la «Petite Barrière», et profiter de la 

confusion due à une grande foule des gens. 

3. Conclusion 

Nous avons montré que la population des deux côtés de la 

frontière a recours à une gamme de stratégies d’utilisation de la frontière, 

qui leur permettent de maîtriser les risques et incertitudes liés aux 

différents modèles de l’État au Congo et au Rwanda.  
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Ce n’est pas seulement l’absence de l’autorité de l’État, comme 

en RDC  qui rend difficile la prévisibilité de la vie quotidienne mais aussi 

une présence exagérée de l’État, objet de l’injustice sociale causée par le 

fait décrié précédemment qui décourage le contribuable voulant 

s’acquitter normalement de ses  taxes ou droits de douanes et par le fait 

même, le trésor public perd sa capacité économique en faveur des 

fraudeurs et des agents de services commis à des frontières . Cette 

situation est inversée vers le Rwanda avec son rigide État 

«développementaliste»  la basse classe de traverser la frontière en vue d’y 

émerger frauduleusement aux  risques et périls.   

La frontière peut alors devenir une source de certitude, pour 

certains groupes et à certains degrés. Le risque est sélectif et ce n’est pas 

tout le monde qui a recours à la frontière de la manière dont nous l’avons 

décrite dans cet article.  

Cependant, ceux qui le font utilisent des stratégies pour tout 

d’abord échapper temporairement à leur État et pas nécessairement pour 

le défier. Il est vrai que les perceptions populaires de l’État rwandais, qui 

doit se projeter dans un milieu rural méfiant et réticent, nous conduisent à 

nous poser une question sur l’image publique d’un pays prospère et en 

développement, et les alliances plus ou moins ouvertes entre les 

fraudeurs et les autorités congolaises confirment à un certain degré la 

faible performance de l’État congolais.  

Mais notre étude confirme l’observation de Roitman (2005) selon 

laquelle le commerce transfrontalier non officiel, la fraude et 

l’implication des agents de l’État ne révèlent pas nécessairement des 

modèles politiques alternatifs qui défient la légitimité du modèle déjà 

établi. C’est plutôt une prolifération «d’étaticité» que l’on peut observer, 

et ce qui est remarquable est que cette prolifération «d’étaticité» mine 

l’État national et en même temps semble reconfirmer la logique 

territoriale, car il dépend de la frontière pour sa perpétuation 

(Doevenspeck, 2011).  

Le sens contradictoire des frontières pour la population qui vit 

avec elles, ne pouvait pas être mieux illustré qu’à travers cet aspect: à la 

frontière, les Congolais rencontrent leur propre État, par ailleurs souvent 

invisible, qui exerce un mélange de contrôle symbolique et réel, comme 
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une rare expression de l’État-territoire. Les Rwandais utilisent la 

frontière pour échapper, au moins temporairement, à l’omniprésence de 

leur État. En procédant de la sorte, ils subvertissent et confirment à la fois 

l’État à travers une «délocalisation» des problèmes et pratiques, qui 

d’une façon ou d’une autre stabilisent et établissent l’ordre dans le pays. 

Pour lutter contre ces  fléaux fiscaux, nous proposons: 

- A l’Etat congolais d’avoir un œil plus regardant sur la manière 

de gérer les frontières; 

- Quant à l’Etat Rwandais, de favoriser le climat des affaires dans 

son pays et plus songer aux paniers du ménages ; 

- Ces deux Etats voisins doivent sensibiliser leurs populations 

respectives au civisme fiscal. 

La considération par les Congolais et Rwandais de la frontière 

comme une ressource montre que cette navigation entre l’incertitude et 

l’échange mutuel ancré dans les pratiques frontalières quotidiennes au 

niveau local, a le potentiel de déconstruire les versions officielles de 

différence, et de surmonter la division prononcée entre les habitants des 

deux villes, due à la guerre civile, à la redéfinition des notions de 

citoyenneté et d’identité nationale, de fuite et d’expulsion. 
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Résumé 

Les verbes français subissent de nombreuses variations dans les 

productions écrites d'élèves des écoles secondaires de la ville de 

Kisangani. Ces variations concernent notamment l'accord du participe 

passé, la transitivité directe et indirecte ainsi que la séquence des temps. 

Les différentes variations sont dues à certains facteurs tels que la non 

maîtrise de la conjugaison puis aux normes d’orthographe du français, à 

une connaissance élémentaire de la langue de Voltaire et à l’inattention 

ou à l’oubli. Le non-respect de l'usage quotidien du français en serait une 

des causes. 

Afin d’éviter les dysfonctionnements linguistiques liés au verbe 

français, nous suggérons principalement l’usage régulier du français, le 

renforcement de l’enseignement occasionnel de la conjugaison dans les 

classes terminales du collège ainsi que la lecture de tableaux de verbes 

principaux dans des livres réputés tels que Besherelle. Nous pouvons 
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donc contribuer efficacement à l’amélioration de la qualité du français 

parlé ou écrit par nos élèves, étant donné que le français est la langue 

d’enseignement, la langue de travail, parlant brièvement la langue 

officielle de la République démocratique du Congo. 

Mots clés: dysfonctionnement, verbes, transitivité, valence, variations. 

Abstract 

The French verbs undergo many variations in written productions 

of pupils from secondary schools in Kisangani city. These variations 

concern notably the past participle accord, the direct and indirect 

transitivity as well as sequence of tenses. The different variations are due 

to certain factors id est the non-mastering of the conjugation and then 

spelling norms of French, to elementary knowledge of Voltaire’s 

language and to the non-attention or forgetting. The non-observance of 

the daily use of French would be one of the causes. 

In order to avoid the language dysfunction related to the French 

verb, we suggest, chiefly the regular use of the French, the reinforcement 

of occasional teaching of conjugation at terminal classes of secondary 

school as well as the reading of main verbs charts in reputed books such 

as Besherelle. So, we can contribute efficiently to the improvement of the 

quality of French spoken or written by our pupils, given that French is 

the language of teaching, the language of work, briefly, speaking the 

official language of the Democratic Republic of the Congo. 

Key works: Dysfunctioning, verbs, transitivity, valence, variations. 
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Introduction  

En République Démocratique du Congo, le français est la langue 

officielle utilisée dans l’enseignement et dans l’administration. Dans les 

milieux scolaires où il est supposé être pratiqué de façon systématique, il 

se heurte aux langues nationales congolaises à tel point qu’il est 

quasiment relégué au second plan dans la communication quotidienne. 

Cela a été démontré par des études, notamment celles menées par 

Nyembwe (2010, pp. 5-7) et Makomo (2013, pp. 54-55).  Dans une autre 

recherche récente que nous avons réalisée dans les milieux scolaires 

urbains de Kisangani, nous avons démontré que les langues nationales 

congolaises, notamment le kiswahili et le lingala sont les plus utilisées 

que le français. Cette étude a révélé qu’à l’école 44% d’élèves parlent le 

lingala, 17% pour le swahili et 6,25% seulement s’expriment en français. 

Comme on peut le constater, les locuteurs du français sont 

minoritaires. Il sied de comprendre que la plupart des enfants boyomais 

n’ont pas la langue française comme langue maternelle. Et de là on peut 

également s’imaginer les difficultés que ces élèves éprouvent pour 

communiquer en langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, étant 

donné qu’ils ne sont pas habitués à l’utiliser; ils ne s’en servent 

qu’occasionnellement pendant les heures de cours dans leurs salles de 

classes.  

Nous assistons ainsi à un recul de la langue française en faveur 

des langues nationales dans les milieux scolaires. Cette situation influe 

négativement sur la pratique du français chez les élèves sur tous les 

plans. Point n’est besoin de le rappeler, le verbe français est le pivot, 

c’est-à-dire l’élément essentiel autour duquel gravitent tous les autres 

membres de la proposition. Nous avons focalisé notre attention sur lui 
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dans ce projet d’article en raison des difficultés énormes d’apprentissage 

qu’il crée aux élèves. 

Parlant de la morphologie verbale, Cogis (2005, p. 108) affirme 

que l’orthographe verbale est un concentré de complexités: «d’une part, 

la morphologie verbale est particulièrement substantielle, comme en 

témoigne le nombre élevé des tableaux dans les manuels de conjugaison. 

D’autre part, l’orthographe des désinences est en elle-même difficile 

pour plusieurs raisons. Les tableaux traditionnels, références obligées, 

ne suffisent pas à en rendre compte du point de vue de l’acquisition». 

Partant de ce constat, les questions suivantes nous viennent à 

l’esprit:  

- Quels sont les dysfonctionnements langagiers qui apparaissent 

dans les productions écrites des élèves par rapport au verbe 

dans une proposition?  

- Et comment y remédier?  

Au regard de ces préoccupations, nous supposons que:  

- Les dysfonctionnements langagiers à l’emploi du verbe 

seraient relatifs aux modalités de mode, temps, personne, 

nombre, etc.  

- Les exercices, la pratique régulière du français et la lecture de 

certains ouvrages de didactique, tel Bescherelle, aideraient à 

la maîtrise de la conjugaison.  

Pour conduire cette étude vers des résultats probants, nous 

utilisons la méthode descriptive et celle d’analyse structurale. 

La description va nous aider à relever les différents 

dysfonctionnements langagiers liés au groupe verbal, à la phrase verbale, 

à les classifier et à les expliquer. 

L’analyse structurale, quant à elle, consistera à étudier les 

différentes variations verbales. Elles concernent la personne, le nombre, 

le temps et le mode. 

Les données que nous exploitons proviennent du corpus réalisé 

après l’exploitation des productions écrites des élèves dans le cadre de la 

recherche doctorale.  L’enquête y afférente a été effectuée entre février et 

mai 2017. De ces données tirées des copies de dissertation écrites par les 
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élèves ciblés, les fautes de grammaire sont les plus nombreuses, 

notamment celles liées à la morphologie verbale. 

Etant donné que le verbe est l’élément essentiel d’une phrase 

comme nous l’avons dit précédemment, nous voulons à travers ces pages, 

relever et décrire les différentes fautes relatives à la morphologie verbale, 

identifier les causes et proposer quelques solutions palliatives.  C’est 

donc, une réflexion critique, un diagnostic de l’état de la langue 

française, notamment en ce qui concerne l’usage du verbe dans les 

milieux scolaires de la ville de Kisangani, particulièrement chez les 

élèves finalistes.  

Les résultats de cette réflexion peuvent être exploités par les 

enseignants du français et tous ceux qui sont soucieux de la bonne 

pratique de cette langue en vue d’améliorer l’usage du français écrit et 

parlé non seulement dans les milieux scolaires, mais aussi dans la société 

congolaise, dont la langue de travail est le français. 

Notre corpus de travail est constitué de quarante copies issues de 

cinq sujets de dissertation exigées aux élèves des écoles sélectionnées, 

dans le cadre de la recherche doctorale. Après correction, les fautes 

commises par les élèves ont été regroupées selon leurs catégories. Dans 

ce projet d’article, les fautes grammaticales relatives à l’emploi du verbe 

ont été retenues pour analyse à cause de leur fréquence dans l’ensemble 

des copies des élèves.   

Hormis l’introduction et la conclusion, cet article est structuré en 

cinq points essentiels: l’accord verbe-sujet, la conversion du transitif 

direct au transitif indirect et vice versa, l’accord du participe passé, la 

flexion verbale et l’emploi de temps et de mode.  
 

1. L’accord verbe-sujet  

Les élèves connaissent de multiples difficultés pour bien 

s’exprimer correctement en français. Parmi celles-ci, nous épinglons 

l’accord du verbe avec le sujet. Pourtant ces deux constituants 

obligatoires d’une phrase simple entretiennent une certaine relation. 

Roland (2008, p. 160) dit que «c’est une relation d’interdépendance 

morphosyntaxique, sémantique et informative. Cette relation est 

nécessaire pour la constitution de la phrase». 

1.1. Verbe au pluriel alors que le sujet est au singulier  
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Exemples:  

a) «Eloignent» au lieu de «éloigne» dans l’énoncé «Le travail 

nous éloignent de trois maux: l’ennui, le vice et le besoin contreLe travail 

nous éloigne de trois maux: l’ennui, le vice et le besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) «Forment» au lieu de «forme» dans «L’école sa nous forment 

pas pour devenir un voyou, mais sa nous forment un jour pour devenir un 

ambassadeur» contreL’école ne nous forme pas pour devenir de voyous 

mais plutôt pour être utiles à la société. 
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Dans ces deux phrases, les verbes se trouvent à la 3
ème

 personne 

du pluriel alors que leurs sujets respectifs sont au singulier. Etant entendu 

que seul le sujet commande l’accord du verbe dans une phrase, rien ne 

peut justifier l’emploi de verbes «éloigner» et «former» à la 3
ème

 

personne du pluriel dans la mesure où leurs sujets sont à la 3
ème

 personne 

du singulier. 

1.2. Verbe au singulier alors que le sujet est au pluriel 

Exemple: « a » au lieu de « ont » dans « Au cours de cette année 

scolaire, les frais scolaires a augmenté sérieusement au cours de cette 

année scolaire à Kisangani» contre Les frais scolaires ont augmenté au 

cours de cette année scolaire à  Kisangani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux phrases sont construites sur le même modèle 

syntaxique. Dans ces deux phrases, le verbe « a » est à la 3
ème

 personne 

du singulier alors que le sujet du verbe est au pluriel. La difficulté 

qu’éprouvent les élèves se situe au niveau de l’identification de la 

fonction de chaque élément de la structure. 

Pour reconnaître le sujet, il suffit d’identifier le verbe et de poser la 

question: «qu’est ce qui» ou «qui est ce qui ?» antéposée au dit verbe.  

1.3. Du verbe transitif direct au verbe transitif indirect et versa  

Le passage du transitif direct au transitif indirect affecte la 

valence verbale, qui varie constamment selon qu’on passe du français 

standard à celui produit par les élèves. Certains verbes transitifs sont 

employés comme verbes intransitifs tandis que ceux identifiés comme 

Les frais scolaires 

à Kisangani  

au cours decette année scolaire 

ont  augmenté 

augmenté 
B  

C.c.l 

Gr. c.c.t 

G.C. de but coordonné 

attrib. S  

d 
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intransitifs changent de statut et passent pour des verbes transitifs ou 

pronominaux.   

Selon Bescherelle (2006, p.144) «un verbe qui s’emploie avec un 

ou plusieurs compléments de verbe est dit transitif». Il peut être transitif 

direct ou transitif indirect selon qu’il est ou non introduit par une 

préposition. Le constat qui se dégage est que les verbes transitifs directs 

sont employés comme des verbes transitifs indirects ou vice versa.  

1.4. Du transitif direct au transitif indirect  

Exemples:  

a) Il gagne un peu de l’argent, on lui néglige dans la société 

comme un aventureux. ContreIl gagne un peu d’argent, c’est pourquoi 

on le néglige dans la société…Le verbe négliger est transitif direct, il 

admet un C.O.D. On dira, par exemple: 

 

- «Négliger-quelqu’un/quelque chose.  

Exemple: Charlotte travaille trop, elle néglige sa vie familiale.  

 

Cet enfant est un paresseux; c’est pourquoi ses camarades le 

négligent.  

 

- de + infinitif. Exemple: Mon assistante avait négligé de me 

prévenir». 

 

b) Jean de la Fontaine exhorte à ses enfants de travailler en leur 

rassurant qu’un trésor est caché dedans.   

Selon Robert et Chollet (2007, p. 35.), «le verbe exhorter est 

correctement utilisé dans les constructions pareilles»:  

« - quelqu’un à quelque chose: Je vous exhorte à la patience;  

   - quelqu’un à + infinitif: Le professeur a exhorté les élèves à 

faire attention». 

1.5. Du transitif indirect au transitif direct  

- Dieu a dit il ne faut pas que l’homme soit seul il faut que je le 

donne l’aide au lieu deDieu a dit: «il ne faut pas que l’homme soit 

seul, il faut que je lui donne une aide». 
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- La maternité ne la plaisait pas contre La maternité ne lui plaisait 

pas.  

Comme on peut le constater, les élèves sont confrontés à la 

difficulté de reconnaître les différents types de constructions du verbe, à 

savoir la transitivité directe et la transitivité indirecte, d’une part, et la 

notion de valence, d’autre part. Selon Tesniere cité par Mukonkole(2016, 

p. 25), «la valence d’un verbe est le nombre d’arguments servant à la 

classification verbale». Le verbe «donner» par exemple, à la valence. 

2. Du C.O.D et du C.O.I. 

Il s’agit du sujet, du C.O.D et du C.O.I. d’attribution. Pour 

contourner ces difficultés, les élèves sont appelés à intérioriser ces 

notions de la transitivité et de la valence verbale. 

3. L’accord du participe passé  

L’accord du participe passé pose beaucoup problèmes. Il s’agit 

notamment du participe passé employé seul, du participe passé employé 

avec l’auxiliaire être, avec l’auxiliaire avoir, du participe passé des 

verbes pronominaux ou encore du participe passé suivi d’un infinitif.  

3.1. Cas du participe passé employé seul, c’est-à-dire sans auxiliaire   

Selon Hamon (2007, 169.), «le participe passé employé seul 

s’accorde comme un adjectif qualificatif, c’est-à-dire en genre et en 

nombre avec le nom auquel il se rapporte». Cette règle n’est pas 

maîtrisée par les élèves dans leurs productions écrites, à cause soit de 

l’inattention,  soit de l’ignorance de cette règle.  

Exemple: «Accepté»  au lieu de «accepté» dans «Le mariage est 

une union socialement accepté par l’homme et la femme» au lieu deLe 

mariage est une union acceptée (consentie) librement par un homme et 

une femme.  

Le participe passé «accepté» se rapporte à «union». Il devrait en 

prendre le genre et le nombre, et donc, le féminin singulier. Ce qui n’est 

pas le cas ici.  

 

 

 

 

 une union consentie 
d 
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Le verbe «développer» ne devrait pas rester à l’infinitif dans cette 

phrase. Il devrait plutôt être conjugué au participe passé, puisqu’il est 

employé ici comme un adjectif qualificatif. Cet adjectif qualificatif donne 

des précisions sur le nom « coins ». Et donc, accepter doit se mettre au 

masculin pluriel puisque coins est du même genre et du même nombre, le 

masculin pluriel.  

3.2. Cas du participe passé employé avec l’auxiliaire «être»   

«Le participe passé des verbes conjugués avec l’auxiliaire «être» 

(verbes passifs, certains intransitifs), s’accorde en genre et en nombre 

avec le sujet du verbe de la phrase.  

Il se fait que cette règle n’est pas suivie rigoureusement par la 

plupart des élèves. Ils la transgressent tout simplement soit par ignorance 

soit par inattention.  En voice quelques illustrations: 

a) «apprécié» au lieu de «appréciée» dans «La conception 

traditionnelle est souvent apprécié par plusieurs parents» à 

l’endroit deLa conception traditionnelle du mariage est 

souvent appréciée par plusieurs parents.    

Le mariage 
est 

librement 

 un homme 
par 

et 

une femme 

Gr. c. d’agent coordonnée 

Gr. c. d’agent  

C. circ. de manière  

Gr. attribut du sujet  

Gr. sujet  B  

Gr. c. d’agent  

d 
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Ce qui est apprécié c’est la conception traditionnelle. Celle-ci est 

le sujet de la phrase. Etant donné que le participe passé est employé avec 

l’auxiliaire être, le sujet devrait commander l’accord de ce participe en 

fonction du féminin et du singulier.   

b) «puni» au lieu de «punie» dans «une faute grave, elle était puni 

sévèrement» que de direUne faute grave, elle était punie.  

Il en est de même pour le participe « puni » dans cette phrase. Il 

est mal employé puisque ne tenant compte du genre du sujet « elle », qui 

est au féminin singulier dans une phrase où le participe passé est employé 

avec l’auxiliaire « être ».  La non-identification du sujet ainsi que des 

conditions d’accord relatives à ce cas est la cause principale de cette 

erreur.  

 

 

 
 

3.3. Cas du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir  

«Le participe passé employé avec l’auxiliaire «avoir» reste 

généralement invariable. Néanmoins, il s’accorde avec son complément 

d’objet direct si celui-ci le précède». Cette règle constitue également une 

difficulté pour les élèves. En témoignent les exemples suivants:  

a) Les langues que j’ai maîtrisé c’est le swahili et le lingala au 

Les langues que j’ai maîtrisées sont le kiswahili et le lingala.   

«maîtrisé» au lieu de «maîtrisée» dans l’énoncé «Les langues que j’ai 

maîtrisé c’est le swahili et le lingala». Dans cette phrase, l’erreur 

commise consiste à ne pas accorder le participe passé «maîtrisé» avec le 

C.O.D «que», antécédent de «les langues». «maîtrisé» aurait dû se mettre 

ici au féminin pluriel, soit «maîtrisées». Il s’agit donc du cas du participe 

passé employé avec l’auxiliaire «avoir» et précédé de son C.O.D.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Leslangues 

d 

 

 

(que) j’ 
ai 

maîtrisée
s 

que 

S 

B

  

C.O.D  

anté
c 

c’est 

 
le lingala 

le swahili 

 

et 

B 

Prop. Sub. Rel. C. déterminatif de “langues” 

Gr. attrib. S 

 

d 
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Faisons remarquer que les élèves n’arrivent pas à identifier le 

C.O.D. puisque la structure normale de la phrase est bouleversée. L’ordre 

normal de la phrase est S+V+C (ou attribut). Or, cet ordre n’est pas suivi 

dans la construction d’une phrase ou le C.O.D. précède le participe passé 

employé avec l’auxiliaire «avoir». Il convient de découvrir la place du 

complément d’objet direct et d’autres éléments de la phrase pour que le 

participe passe soit bien orthographie. Pour y arriver, il faudrait poser la 

question suivante: J’ai maîtrisé quoi ? La réponse est «que», c’est-à-dire 

«les langues».   

b) «frappée» au lieu de «frappé» dans l’énoncé «Un événement 

de la guerre de la LRA avait frappée notre milieu en 2011 

quand j’étais en 6
ème

 primaire» au lieu deLa guerre de la LRA  

qui avait frappé  (sévi dans) notre milieu en 2011 m’a trouvé 

en 6
ème

 primaire. 

 

 

 

 

 

à 

 

Dans cette autre phrase, le participe passé «frappée» est 

orthographié au féminin singulier, en référence au genre et au nombre de 

«la guerre». Le milieu où cet élève avait vécu, avait connu l’incursion 

des rebelles de la LRA, ce qui est traduit abusivement ici par la «guerre». 

Bien que «guerre» soit au féminin singulier, il n’assume pas la fonction 

de «C.O.D» du verbe «avait frappé», il est plutôt complément 

déterminatif de « événement » qui, lui est sujet de ce verbe. Or, le sujet 

ne commande pas l’accord du participe passé conjugué avec l’auxiliaire « 

avoir ». Ainsi, l’accord de ce participe passé ne se justifie nullement. Les 

élèves ont confondu l’emploi du participe passé employé avec l’auxiliaire 

« être » avec celui employé avec l’auxiliaire «avoir».    

3.4. Emploi de l’infinitif au lieu du participe 

a) «Etudier» au lieu de «étudié» et «terminer» au lieu de 

«terminé» dans l’énoncé « Quelqu’un qui a étudier, il a terminer 

C.O.D 

 

 

 

La guerre  delaLRA 

 

qui avait 
sévi 

dansnotre milieu 

       Prop. sub.rel. c. det. de « la guerre de la LRA »  

Gr. sujet  

avait 

trouv

é 

en 6ème pr. 

gr. c.c.l  

B 
Gr. c. dét S 

gr. c.c.l B 

m’ 
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leurs étude, il n’a pas le boulot. » vs Quelqu’un qui a étudié, qui a 

terminé ses études mais qui n’a pas de travail.  

b) «discuter» au lieu de «discuté» Après avoir discuter notre sujet, 

nous avons constater que le mariage traditionnel est déjà passer 

contreAprès avoir discuté, nous avons constaté que le mariage 

traditionnel est déjà passé (révolu).   

 

 

 

 

3.5. Emploi du participe passé au lieu de l’infinitif 

a) «Travaillé» au lieu de «travailler» dans «Il faut travaillé pour 

bien préparé l’avenir» contre Il faut travailler pour bien préparer 

l’avenir. 

b) «Etudié» au lieu d’«étudier»  dans «Il fautétudié pour prépare 

son avenir» contreIl faut préparer son avenir. 

Toutes ces erreurs proviennent du fait que les élèves ne savent pas 

que dans une proposition lorsqu’il y a un verbe conjugué tous les autres 

verbes doivent se mettre à l’infinitif.  En outre, le verbe « falloir » « est 

un auxiliaire modal, qui est employé avec le verbe qui le suit à 

l’infinitif » (Grevisse, 2005, p.1247). 

Outre le mauvais emploi des participes passés sous différentes 

formes, il y a aussi des cas d’omission d’accord. Là où l’accord aurait eu 

lieu, il se révèle tout simplement un cas d’omission due soit à l’ignorance 

soit à l’oubli. Ce dernier étant entendu selon Reunier (2009, p. 36.) 

comme étant «un processus par lequel une information antérieurement 

stockée en mémoire semble s’être effacée et ne peut être récupérée». Ces 

omissions ont été assimilées à certaines fautes que nous avons traitées ci-

dessus.  

4. Fautes dues à la flexion verbale 

Selon Cogis, les catégories du verbe sont celles du mode et du 

temps, de la personne, du nombre, de la voix et de l’aspect, chacune de 

ces catégories ayant en général plusieurs valeurs (la personne en a 

traditionnellement six, du moins à certains modes; le temps a un nombre 

de valeurs variables dépendant, lui aussi, du mode). L’orthographe de la 

désinence dépend de la nature de cette désinence, c’est-à-dire des 
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catégories verbales, qui se combinent pour former avec le radical un 

segment spécifique. Il faut donc avoir identifié les catégories verbales 

sous-jacentes pour pouvoir trouver la «traduction» graphique qui 

convient.  

Les dysfonctionnements langagiers observés à travers les 

productions des élèves portent notamment sur les confusions ou les 

substitutions des morphogrammes verbaux et sur la concordance de 

temps.   

4.1.  Confusion des morphèmes verbaux  

La personne et le présent: indicatif présent 1
ère 

personne du 

singulier « t » pour « x ». 

Exemples:  

a) Je veut travailler et mes marié contre Je veux travailler avant 

de me marier.  

b) Veut travaille ensuite me marie contre Je veux travailler, 

ensuite je vais me marier.   

 

 Emploi de « x » pour « t »  

a) L’auteur veux savoir le travaux que je dois ferai après mes 

études contreL’auteur veut savoir le travail que je ferai après 

mes études.  

b) Alors il faux travaille tout le métiers Vs Alors, il faut exercer 

tous les métiers.  

 Indicatif présent, 1
ère

 personne du singulier, « t » pour « s »  

i. Je doit attendre la parole de ma mère avant de continuer mes 

études contre Je dois attendre l’assurance de ma mère avant 

d’envisager la poursuite de mes études. 

ii. Je choisit l’option pédagogique contreJe choisis l’option 

pédagogie.  

 Indicatif présent, le morphogramme « s » au lieu de « t »  

a) Il dois préoccuper de leur avenir contre Il doit se préoccuper 

de son avenir.  
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b) Il dois se livre de recherche scientifique contre Il doit se livrer 

à des recherches scientifiques.  

 Ajout de « s » au lieu du morphogramme Ø 

a) Je préfères travailler à Goma contre Je préfère aller travailler 

à Goma.  

b) Une femme quitteras sa famille et s’attachera à son marie 

contre Une fille quittera sa famille et s’attachera à son mari…  

 Emploi du morphogramme «ait» (imparfait) ou «ai» (futur simple) au 

lieu de «ez», indic. présent, 2
ème

personne du pluriel 

a) Vous serait incapable de les nourrir au lieu deVous serez 

incapable de les nourrir.  

b) Il faut étudie pour être un homme vous serai respecté à la place 

deIl faut étudier pour être un responsable et vous serez 

respecté.   

4.2. Omission de «x» ou morphème zéro x, Indicatif présent, 1
ère

 

personne du singulier, 2
ème 

personne du singulier 

a) Tu peu vivre bien dans la famille sit tu travaille au lieu de Tu 

peux mener une bonne vie si tu travailles.   

b) Dans ce cas je veu faire mon travai convenablement à l’endroit 

de Dans ce cas, je veux travailler convenablement.   

4.3. Indicatif imparfait 1
ère

 personne du singulier «t» au lieu de «s»  

a) Lorsque j’était au C.O j’était un grand « dérangeur » contre 

Lorsque j’étais au C.O. j’étais un grand « dérangeur ».  

b) J’était toujours le 15, 20, 25 contre J’étais toujours le 15
ème

, 

20
ème

, 25
ème

.   

4.4. Indicatif futur, 2
ème

 personne du singulier avec le morpheme (Ø) 

au lieu de «s»                     

a) A la vieillesse tu n’aura pas quelqu’un pour prendre soin de 

toi à la place de Pendant la vieillesse, tu n’auras personne 

pour prendre soin de toi.  

b) Que fera-tu après tes études ? Que feras-tu après tes études ?  
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4.5. Morphogramme ø au lieu de «s»  

a) Tu n’aura pas des difficultés pour être engagé… Vs Tu n’auras 

pas des difficultés pour être engagé… 

b) Tu mangera par la sueur de ton front contre Tu mangeras à la 

sueur de ton front. 

4.6. Ajout du morphogramme « t » au lieu du morphogramme Ø au 

participe passé et à la 1
ère

  pers. du futur simple  

a) Il n’a pas eut l’emploi après ses études contre Il n’a pas eu 

d’emploi après ses études. 

b) J’aimerait mon travail pour bien le faire à la place de J’aimerai 

mon travail pour bien le réaliser.  

4.7. Le subjonctif présent et la personne: subjonctif présent 1
ère

 

personne du singulier «t» pour «s».  

a) …Pour que je soit solide en langue française contre Pour que 

je sois fort en français. 

b) Pour être un agent exemple de la MONUSCO, pour que je soit 

admettre, tu doit présenter différents diplômes à l’endroit A la 

MONUSCO, par exemple, pour que je sois engagé, je dois 

présenter mes diplômes. 

Selon Riegel et compagnie (p. 511), la définition traditionnelle 

des modes s’appuient sur la notion de modalité: «les modes expriment 

l’attitude du sujet parlant à l’égard de son énoncé; ils manifestent 

différentes manières d’envisager le procès. Ainsi, l’indicatif le présente 

dans sa réalité (il est venu), par opposition au subjonctif qui l’apprécie 

dans la virtualité (qu’il vienne)». 

Par rapport au mode, les élèves éprouvent de sérieuses difficultés de 

respecter normalement le mode subjonctif ou le conditionnel. Lorsqu’ils 

se retrouvent dans une telle situation, ils remplacent ces modes par 

l’indicatif qui est un mode de la réalité comme nous le disions tout à 

l’heure.   

a) Pour qu’on vous reçoit dans une entreprise, il faut passer aux 

études contrePour qu’on vous reçoive dans une entreprise, il 

faut avoir étudié.    

Suivant le sens de cet énonce, l’acceptation d’une personne dans 

une entreprise est une chose aisée pour celui qui a étudié. L’engagement 

dans une entreprise se présente donc ici comme étant la finalité des 
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études. En d’autres termes, pour qu’on vous engage dans une entreprise, 

il faudrait avoir terminé ses études. L’idée du but est exprimée de façon 

implicite dans cet énoncé.  

 

b) Je vais cherche la femme pour que je puis être bien dans la vie. 

contre Je vais me marier pour que je sois stable dans la vie.  

Cet élève a compris que pour sa stabilité ou son bonheur, il doit se 

marier. Mais bien avant, il faudrait qu’il en finisse avec ses études. Le 

bonheur est donc pour lui le but ultime du mariage.   

Comme on vient de le constater, «les subordonnées de but sont 

logiquement au subjonctif, puisqu’elles manifestent une intention». 

(Riegel, p.569). 

Par rapport au temps des verbes, leurs valeurs générales ne sont 

pas du tout respectées, elles dépendent de l’idée que les locuteurs s’en 

font.   

a) Justin Basumukangi voulu devenir président contre Justin 

Basumukangi voudrait devenir Président.   

Le verbe de cette phrase est conjugué au passé simple bien que 

l’élève ait commis une erreur, notamment l’omission du morphogramme 

«t» de la 3
ème

 personne du singulier.  

Néanmoins, Basumukangi, étant encore sur le banc de l’école, ne 

peut pas prétendre avoir voulu l’intention de diriger un jour ce pays. Il 

n’a jamais rempli les conditions requises pour briguer la magistrature 

suprême de ce pays. Si nous nous en tenons au sémantisme de cette 

phrase, nous comprenons que cet élève à l’ambition de devenir un jour 

président de la République. Il aurait dû utiliser le futur simple, puisque 

son rêve ne peut se réaliser que dans le futur, à l’avenir, après avoir 

terminé ses études universitaires. Le futur simple convient dans ce 

contexte puisque c’est le temps qui marque un fait à venir par rapport au 

moment de la parole.  

Le passé simple, quant à lui, «exprime un fait bien délimité à un 

moment du passé, sans considération du contact que ce fait, en lui-même 

ou par ses conséquences, peut avoir avec le présent». (Grevisse, p.1252).  

b) Après mon étude, je veux être un ministre au lieu de Après 

mes études j’aimerais devenir ministre après mes études.   
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Le fait de devenir ministre est une volonté, un souhait exprimé 

par cet élève. Ce souhait ne peut s’accomplir qu’après avoir terminé les 

études et non présentement. Terminer les études se présente donc comme 

une condition à remplir avant de devenir ministre, faute de quoi  ce 

souhait ne pourrait se réaliser.   

Le verbe vouloir devrait donc se mettre au conditionnel présent 

puisque selon (Grevisse, p.1261), «les verbes exprimant la nécessité, la 

possibilité, la volonté se mettent au conditionnel présent quand on 

considère comme douteuse la réalisation du fait jugé nécessaire, 

possible, souhaitable, etc.». 

c) Si j’ai terminé mes études secondaires je vais me réponse 

d’abord 1 ou 2 ans contre Si je termine mes études secondaires, 

je vais me reposer d’abord durant un ou deux ans.     

La valeur générale du passé composé n’est pas connue par cet 

élève. En effet, «le passé composé exprime un fait passé par rapport au 

moment où l’on parle et considéré comme achevé ».  (Ibid, p.1254). Or, 

au moment où cet élève écrit, il n’a pas encore fini ses études.  Il aurait 

dû utiliser le temps présent qui est le temps qui « situe le fait dans une 

durée, un temps incluant le moment où l’on parle (…)» (Ibid, p.1247). 

En rédigeant ce projet d’article, nous voulons mener une réflexion 

critique, un diagnostic de l’état de la langue française, notamment en ce 

qui concerne l’usage du verbe dans les milieux scolaires de la ville de 

Kisangani, particulièrement chez les élèves finalistes. Les résultats de 

cette réflexion peuvent être exploités par les enseignants du français et 

tous ceux qui sont soucieux de la bonne pratique de cette langue en vue 

d’améliorer l’usage du français écrit et parlé non seulement dans les 

milieux scolaires, mais aussi dans la société congolaise, dont la langue de 

travail est le français.  

5. Conclusion  

Ce travail a porté sur les dysfonctionnements langagiers par 

rapport à la phrase verbale dans les productions écrites des élèves 

finalistes des écoles secondaires de la ville de Kisangani.  Cette étude a 

montré que les verbes subissent beaucoup de variations à divers degrés. Il 

s’agit du non-respect de l’accord des participes passés, de l’emploi 

incorrect de la transitivité directe et indirecte, de la confusion des 
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morphèmes verbaux ainsi que du non-respect des valeurs modales et 

temporelles.   

Ces dysfonctionnements sont imputables à la connaissance 

élémentaire du français, à l’inattention et à l’oubli. En vue de pallier ces 

erreurs, nous suggérons la lecture des tableaux de conjugaison de 

principaux verbes dans les ouvrages réputés tel Bescherelle, les exercices 

ainsi que la pratique régulière de la langue française.   
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Résumé 

Cet article est un résumé d’une thèse de Doctorat intitulée ‘’ Une 

Interprétation Pragmatique de l’Alternance et Mixage des langues dans 

des Homélies Religieuses: Cas des Eglises de Kisangani en République 

Démocratique du Congo.’’ 

A travers de questionnaires administrés à environ 1 200 personnes 

prises comme échantillon des croyants et prédicateurs, cette recherche 

établie: (1) la typologie de différentes alternances, insertion et mixage 

des langues contenues dans des homélies faites par les prédicateurs des 

Eglises de Kisangani; (2) examine les aspects pragmatiques spécialement 

des discours-acts des prédicateurs et croyants sélectionnés. En d’autres 

termes l’étude scrute. (1) les effets persuasifs de l’alternance de deux ou 

plusieurs langues sur la foi des croyants; (2) les stratégies persuasives ou 

captives utilisées par les prédicateurs pour gagner des âmes à Jésus-

Christ par l’insertion ou mixage de mots et phrases d’autres langues 

contenues dans la principale langue utilisée pour l’homélie et (3) la place 

qu’occupe la langue Anglaise dans des Eglises et les caractéristiques de 

l’Anglais parlé à Kisangani. 

Mots clés: Interprétation pragmatique, Alternance, Insertion et 

Metissage de mots et phrases, Discours-acts, Eglise, 

Homélie. 

Summary 

This article is a summary of a doctoral thesis entitled ''A 

Pragmatic Interpretation of Language Alternation and Mixing in 

Religious Homilies: Case of Kisangani Churches in the Democratic 

Republic of Congo''. Through questionnaires administered to about 1 200 

people taken as a sample of believers and preachers, this research 

establishes: (1) the typology of different alternations, insertion and 

mixing of languages contained in homilies made by the preachers of the 
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Churches of Kisangani; (2) examines the pragmatic aspects especially of 

the speech-acts of selected preachers and believers. In other words, the 

study scrutinizes. (1) the persuasive effects of the alternation of two or 

more languages on the faith of believers; (2) the persuasive or captive 

strategies used by preachers to win souls to Jesus Christ through the 

insertion or mixing of words and phrases from other languages contained 

in the main language used for the homily and (3) the place occupied by 

the English language in churches and the characteristics of English 

spoken in Kisangani. 

Key words: Pragmatic interpretation, Code-Switching and Code-

Mixing, Speech Acts, Churches, Sermons. 

0. Introduction 

Code-Switching and Code-Mixing are generally considered as 

sociolinguistic phenomena. The former researchers had made the 

sociolinguistic studies of these phenomena in some different multilingual 

settings in order to arrive at sociolinguistic factors and effects of code-

switching and code-mixing. But I make a pragmatic interpretation of 

these sociolinguistic factors and effects of CS and CM on the behaviors 

of the individuals mainly on the believers’faith in Kisangani churches as 

it will be furthermore shown in a schema. 

As it is for borrowings, code-switching and code-mixing are 

bound to multilingual setting where bilingualism and multilingualism are 

the main causes. In Democratic Republic of Congo, Code-Switching and 

Code-mixing are increasingly used in various churches where Sunday 

offices, sermons and preachers extensibly make use of foreign words, 

phrases and utterances from English, French, Lingala and Swahili which 

are the most spoken languages in Kisangani. 

So, this paper attempts to examine closely the use of Code-

Switching and Code-Mixing in religious sermons and seeks to determine 

the influence of their practice on preachers’behavior and believers’faith. 

The main questions that the paper raises are as follows:  

- Why do preachers code-switch and code-mix languages in 

religious sermons?  
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- Or why do they use at cost English Offices and sermons in the 

area where French, Lingala and Swahili are the most spoken 

languages? 

- What are the main reasons for mixing English sermons with 

Hebrew, Greek, Latin and Aramaic words? 

- What are the attitudes of believers and preachers toward CS 

and CM? 

- Can English Offices and sermons play a major role in 

promoting CS and CM? And what are the place and 

characteristics of the English language used in Kisangani 

Churches? 

For a better understanding of the phenomena, we have launched a 

field investigation through which various preachers and believers were 

interviewed and questioned in their respective churches. The data, 

processer and outcomes of this investigation will be presented and 

discussed through this paper.  

For the methodological aspects, we appealed to two traditional 

methods with their related techniques in order to collect and present the 

data for the study as they are required by research on language learning 

and use.  

They are qualitative and quantitative methods as said by Nunan 

(1992, p. 4). The qualitative method is used in order to understand human 

behavior with a regard to subjective states of the individuals, because it is 

more discovery oriented, explanatory, descriptive and inductive. Its 

related technique is ‘’Interview’’. The quantitative method seeks on 

causes of social phenomena without a regard to the subjective aspects of 

individuals. It is more objective, experimental, deductive, and 

hypothetical and verification oriented. It is sustained by ‘’questionnaire 

Technique’’ as it will be shown along this study. 

Code-switching and Code-mixing have a complex status, they 

released from Linguistics but they are considered as sociolinguistic 

phenomena. For this, we were obliged to use two approaches: 

sociolinguistic and pragmatic approaches.  

The first approach helped me to investigate systematically into 

relationships between language and society by looking at the variable use 
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of certain linguistic features by different groups of speakers. This 

approach is based on the assumption that the language is a social act 

which has a social significance as says Busaki (2008, p. 2) in his book 

entitled ‘’Some Sociolinguistic Aspects of DRC and Africa’’. 

The second approach was very useful because it helped us (1) to 

observe the way preachers and believers were expressing their 

communicative intentions and purposes during English offices and 

sermons, (2) to disclose the different kinds of intentions manifested in 

my respondents’pieces of language and the way they received and 

reacted to the intentions conveyed, (3) and finally the way preachers and 

believers were encoding or decoding linguistic messages throughout 

code-Switching and Code-Mixing used during Englishoffices and 

sermons. So, it helped us to use passive observation which is a technique 

related to qualitative method and it is used for the best understanding of a 

reality in human relationship because when observing, it is for the 

identification or distinction of what is observed in order to disclose and 

to name it as said Nunan (1992, p. 4) and Rocher (2007, p. 46). 

         Many strategies are used in a linguistic research project, but only 

two of them were helpful for this study. The strategies for data and 

sample selection were inspired from Nunan’s (1992, p. 143) following 

suggestions: (1) Cluster strategy whereby preachers and believers were 

randomly selected within particular churches, and (2) purposive strategy 

where by we handpicked subjects on the basis of my own estimate and 

the specificity. In addition and for better fit to my theme, the 

idiosyncratic strategy was also used in collecting data. By this strategy 

we mean ‘’a manner of reacting which is related to each individual’’ as 

stated in Webster New Collegiate Dictionary, 1991. 

The questionnaire and conduct tread of Interview were elaborated 

using simple words or terms questions to translators in French, Lingala 

and Swahili, for the best understanding. All these methodological aspects 

and approaches were used in discussing and describing the data as well 

as in presenting the outcomes. 

4. State of the art 
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There exists enough literature on CS and CM and it is true that 

these phenomena as communicative strategies have been studied mainly 

in connection with bilingualism or multilingualism. 

Previous researches have focused on the formal aspects of 

switches, the functions of CS and CM and the linguistic and 

sociolinguistic factors which lead to them. As borrowings CS and CM 

stern from the sociolinguistic notion of language variation in multilingual 

settings. 

So, this part attempts to point out the earlier authors who 

disclosed this phenomenon in general and to determine to what extent my 

study differs from the existing writings in the field, to scrutinize the 

different contexts in which CS and CM were examined, and (3) to 

present critically the previous studies or views on the matter as well as 

my own view point. 

Linguists like Lieber (1831) discovered the first token of the 

alternation of languages in American setting, topic and audience and he 

called it ‘’Amplification’’. So, the theory of ‘’Amplification’’ insisted on 

English change in its non-native-context. This theory helped me to have a 

view on the earlier writing on language shifting and origin of pidgin 

languages. 

Other wave of linguists constituted of Witeworth (1907), 

Bloomfield (1931), Haugen (1950, 1953), Weinreich (1958-1959) and 

Cook (1991) focused their studies on the causes, functions and effects of 

CS and CM. Their investigations revealed ‘’bilingualism and 

multilingualism’’ as sociolinguistic factors. My study revealed the same 

result. 

Some language experts considered CS and CM as a ‘’social 

message (S.M)’’, among them, I may quote Emeneau (1956), Ferguson 

(1978), Massica (1976 & 1982), Sridhar (1978, 1980 & 1982) etc…and 

others, as a ‘’Social superiority (SS)’’: Kachru (1978, 1979 & 1981), 

Smith (1981, 1987), Lowenberg (1988), Quirk & Widdowson (1985), 

Bhatia and Ritchine (1989), Garcia and Otherguy (1989), Mc Arthur 

(1992) etc…In this perspective, CS and CM are considered as Social 

message in churches because the Gospel touches social matters, whereas 
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social superiority is rare in churches according to my results as far as 

divine matters require humility. 

Although CS and CM are wrongly considered by some scholars 

as evidence of lack of linguistic ability of the speakers or deviation in 

communicative levels, Gonzales-Velasquez (1995) argues that 
“
…the 

speakers are proficient in two languages, in code-switching and exhibit 

an impressive knowledge of grammar in their switching…’’.  This was 

noticed in preachers and believers’switching in churches. 

Nowadays, psycholinguistic factors are the main concerned of the 

recent researches on CS and CM. The following authors worked on these 

aspects: Mysken (2000), Sayaki (2001); Myers and Scotton (2002); 

Winford (2003); Callahan (2004), Ardila (2005), Kim (2006), Humaira 

(2014), Ahmad, Mohaidat and Etumalai (2015). 

      There are also some recent and different contexts in which CS 

and CM were examined. Among them I may quote: 

(1). CS and CM in verbal context by Heath (1976), Kahane 

(1986), Annamalia (1989), Mysken (2001), Sana (2004), Ardila (2005), 

Coulmas (2005), Nerrière and Han (2009) etc… 

(2). CS and CM in written forms: Rodriguez (1993), Callahan 

(2001), Thomas (2005), Coulmas (2005). 

(3). CS and CM in computer mediated communication (CMC) by 

Claros and Isharyanti (2009), Ahmad (2014) etc… 

(4). CS and CM in media and advertizing by Luna & Peracchio 

(2005), Cerdeno (2010), Nerghes (2011), Vizcaïno (2011), Goodard 

(2011) and Zuzana (2013). 

There are also some Lingists’theoretical discussions on CS, CM 

and Borrowing. Linguists like Schuchard (1967:8), Weinreich (1968), 

Myers Scotton (1993), Gysell (1992:41-51), Bakus (1996), Sesep (1979), 

Poplack (2004) and others avoid to establish a clear-cut line between 

Code-Switching (henceforth CM) and borrowing, considering that items 

introduced in a target language are ipso facto manifestation of language 

mixing. On the other hand, other language experts like Ndiasse Thiam 

(1997), Gumperz (1992), Bentahilla & Davies (1983), Shridar (1982), 

Pfaff (1975), Malekani (2006) insist that a distinction be made between 

CS/CM and Borrowing, on the ground that there exist objective criteria 
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for categorizing observed linguistic elements either within the CS 

category or the borrowing category.   

One such criteria concern the degree of integration of the 

borrowed words in the host language. Words which are completely 

integrated in the host language; and therefore considered to be 

‘’nativized’’ are by nature ‘’borrowings’’, while those ‘’not nativized’’ 

are simple Code-Switching. I adopted an in-between position between 

the two extremes as shown in Wassi’s (2017) article. 

As you may notice from previous studies, many of them have 

focused on the linguistic, sociolinguistic and psycholinguistic aspects and 

effects of CS and CM. Very few researchers have viewed the 

phenomenon from the pragmatic aspects and effects. They are Cerdeno 

(2010), Nerghes (2011), Vizcaïno (2011) and Zuzana (2013). Like them, 

I endeavour to examine some pragmatic effects of CS and CM on the 

believers’beheviors according to John Austin’s ‘’Speech Act theory’’ 

(1962). 

In his book entitled ‘’How to do things with words’’, Austin 

advocated his theory ‘’Speech act’’ to interpret any act of speech through 

the illocutionary, locutionary and perlocutionary forces. Halliday’s 

(1973) work ‘’Exploration in the function of language’’ as quoted by 

Busaki (2008) was also very helpful for this study. 

So, my study examines the pragmatic aspects specifically, the 

speech acts of preachers and believers selected in the different churches 

in Kisangani. In other words, my work provides information about the 

persuasive effects of the alternation of two or more languages on the 

believers’faith and the persuasive or catchy strategies used by preachers 

in order to gain the lost souls to Jesus-Christ by means of switched and 

mixed words, phrases and utterances in religious sermons. 

The speech act theory leads my investigation to discover some 

types of CS in addition to the existed types of CS as stated by Poplack’s 

(1979) work entitled ‘’ Toward to the typology of Code-Switching...’’ 

As previously stated, three notions are used in pragmatics to 

describe the three basic components of speech  acts: (1) the locution 

which is the linguistic form or the message; (2) the illocution is the 

pragmatic meaning or the speakers ‘communicative intention and (3) 
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perlocution: the effect of an utterance on the listener (hearer) or his 

reaction. This may be schematized as follows: 

 

Locution 

Preacher    (Linguistic form of a MSG with catchy words        Believers 

     A        or utterances (CS & CM) from A to B)     B 

Illocution       Perlocution 

                                       Feedback from B to A 

(Translation of feelings into performed simple acts: To nod or to accept Jesus in going 

to the pulpit). 

 

In such schema, the illocution precedes the Locution whereas the 

perlocution is the feed back to the illocution via locution. 

3. Origin and types of switching exemplified in churches 

3.1. Definition of concepts CS and CM 

Linguists distinguish ‘’borrowings’’ and ‘’nonce-borrowings’’. 

The latter are synonyms of CS and CM as stated by Gumperz (1984, p. 

66). They designate non integrated or nativized loan words and are the 

main concerned of this part. 

The concept of ‘’code-Switching has been defined differently by 

various scholars as ‘’the alternation of two or more languages’’. Among 

them I may quote: Belly (1976), Crystal (1985), Clyne (1979), Amuda 

(1989), Atoye (1994) and recently Malekani (2007). Their definition 

joined the one of Poplack (1979:7) who said that (…CS is the alternation 

of two languages within a single discourse, sentence or constituent’’. 

We prefer the definition suggested by Kachru (1983) and Hamers 

(2000, p. 260). The former said’’…Code Switching is a language 

alternation across the sentence boundaries’’. Smith (1985) and Sridhar 

(1980) have similar view and they distinguish CS from CM. This 

definition is more practical since it focuses on language alternation 

across the sentence boundaries taking into account the syntactic and 

semantic rules of the sentences provided, the competence of the speaker 
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who has a genuine command of two or more languages to Code-Switch. 

Whereas Code-mixing is defined by Hamers (op. cit) as “...a type of 

insertional Code-switching where a constituent from language A is 

embedded into an utterance in language B and where the language B is 

clearly the dominant language...”. We have the same view because such 

code-mixing involves single words or phrases. 

 

 

3.2. Types of switching exemplified in churches 

Code-Switching and Code-Mixing have been studied by differed 

scholars in categories and it is worthy to note that ‘’borrowing by 

nature’’ as stated in Wassi (2017) can also be used as CM. Eg: ‘’Christ is 

the source of life’’. Christ is a Greek wordinserted into an English 

utterance. Here, it considered at the same time as ‘’borrowing by nature’’ 

and as Code-mixing. 

In one of the early researches, Bloom and Gumperz (1972) 

identified two types of code-Switching: situational and metaphorical 

code-switching. The situational CS is influenced by situation change in a 

conversation or discourse such as the change in participant, topic or 

setting. Whereas, metaphorical or conversational CS works as a 

conversational strategy to assist the conversation act such as an apology, 

request, complaint or refusal. Bergman (2009, p. 7) stated that situational 

CS refers to the switches which occur in a particular social context.  

Metaphorical CS marks a stylistic contrast, for example switching 

from an official language to a familiar language. Zuzana (2013, p. 9) and 

Shabani (2013, pp. 41-42) confirm the two types of CS in their thesis. 

Myself found the two types of CS in the following examples: (1) when 

you forgive, it will be forgiven to you and when you give, ekopesamela 

yo (means:….it will be given to you). It is an English clause with a 

Lingala embedded clause. So, the noted switches occur in a particular 

social context. (2)  

I pray that you may see with heart mpo ete kotala na motema euti 

epayi ya Nzambe (...because this way of seing with heart, comes from 
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God). As we may see, switching marks a stylistic contrast because it is 

from a prestigious language (English) to a familiar language (Lingala) as 

stated Bergman (2009, p. 7). At the semantic level, we found that the 

author speaks about ‘’eyes of heart’’ something which is metaphoric 

because ‘’heart’’ as a part of body or a thing is personified and has eyes 

as a human being. 

Poplack’s categories of CS and CM are three: tag-switching, 

intersentential and intrasentential switching.  

(1)Tag-switching involves inserting a tag or short phrase in one 

language into an utterance that is otherwise entirely in another language. 

This types of Code-switching occurs most easily for reason that tags 

typically contain minimal syntactic restriction which must be respected. 

Common English tags are: ‘’ I mean, you know, and I wish ‘’ (Ahmad, 

2014, p. 82). E.g: Good is faithful in his words et sans la foi, it is 

impossible to be grateful to God…Tu sais! (et sans la foi = and without 

faith; tu sais = you mean). 

(2) Intersentential switching happens at clausal or sentential level 

where each clause or sentence is in one language or another. This type of 

CS, requires its speaker to be fluent in both languages in order to 

conform to the rules of the languages as stated Ahmad (2014, p. 82). 

E.g.: We will be blessed if toyembeli bokonzi ya Nkolo (…if we raise the 

greatness of God). 

(3) Intrasentential switching involves a shift in language in the 

middle of a sentence, usually performant without pause, interruption or 

hesitation. This type combines the grammar of each language and the 

speaker knows how to avoid ungrammatical utterance. E.g.: God invested 

in man. So, we are ambassadeurs of God. 

(4) Syntactic code-switching occurs when the rules of syntax of 

one language are applied to the other language. E.g.: The important task 

for a preacher is to gain ba-âmes (souls) to Jesus.  

The recent categories of CS are related to the three notions used 

in pragmatics to describe the three components of speech acts as stated 

by  Austin (1962). 

(1). Type related to illocutionary phrases or utterances express the 

pragmatic meaning or the communicative intention of the preacher 
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(pastor). E.g.: Humela na kati na Yezu, obey to his ten commandments. 

(Remain forever in Jesus, obey to…). 

(2). Type related to the perlocutionary phrases or utterances have 

the effects on the hearers. Feeling and emotions of the individual are 

translated into performed simple acts such as the change of behavior or 

the manifestation of love to Jesus by saying ‘’Yes’’ to Holy of holies. 

E.g.: I decide to be christened après le culte (after the office). The 

intention here is ‘’acceptation’’ which occurs after an illocutionary force. 

These two types will be analyzed deeply and discussed in the 

following section because they are the core of this paper. 

Notice: 

 a. Code-Switching and Code-mixing are also found in the form 

of foregrounding. Most of them are figures of speech resulted from other 

Hebrew attributes to name Jesus-Christ or to raise His omnipresence, 

omnipotence, and omniscience. They are: metaphor, paradothesis, poetry, 

prose, sayings and proverbs. E.g.: (1) Metaphor: the Lamb of God, the 

Lion of Judea, the Rock, etc…(2) Paradothesis: King of the Kings, Prince 

of peace, Savior, Glory lamb etc…(3) Poetry: The seed of Abraham. (4) 

Prose: The Song of Deborah and Barak, to be born of a virgin. (5) 

Sayings and Proverbs in the Holy Bible. 

b. Where CS and CM were not used. They are related to Pfaff 

(1995, p. 295), Woolford (2004) and Poplack’s points of views. E.g.: (1) 

Pfaff (op.cit) said that CS presupposes competence in at least two 

languages while borrowing does not. (2) Woolford (op.cit) says that 

‘’CS’’ differs from other language interaction phenomena, such as lexical 

borrowing. This latter is the result of lack of a lexical term in the 

speaker’s repertoire while CS, speakers have a genuine choice. (3) 

Poplack (1999, p. 1) says that CS and CM are grammatically constrained 

because bilinguals tend to switch intrasentialy at certain morphosyntactic 

boundaries and not at others. 

All the above points of view were tested on the ground while I 

was making the passive observation in Kisangani Churches. 

 

4. Data presentation and description 
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As previously stated, we referred to Nunan’s (1992, p. 143) 

strategies for collecting data: Cluster and purposive strategies helped me 

in sample selection. we also appealed to the non probability sample as an 

additional strategy. It allowed me to select the persons from whom it was 

easier to obtain information. For practical reason, we have also referred 

to previous studies about the persuasive effects of CS and CM in media 

and advertizing. We elaborated a questionnaire using simple words or 

terms questions to the translators in French, Lingala and Swahili. 

Meanwhile. We cannot describe everything because it would find 

out that such a description will confine meaningless things, that is why 

we were obliged to describe concept ideas, which according to Grawitz 

(2001, p. 406) make order and allow data to be generalized thereafter. As 

some examples of utterances related to CS and CM, please make 

reference to the types of CS exemplified in Churches. 

4.1. Determining sample design 

What is more important and worth pointing out is that the sample 

of my study was taken from the target population constituted by 

preachers and believers of Kisangani churches who are 

bilingual/multilingual and praying in the following churches and 

parishes: 

(1) The Catholic churches: Saint Rosaire parish, Saint Camille, 

Holy Spirit parish and the Shepherd of Mapendano; 

(2) The Protestant churches: The provincial representative of 

Christ’s Church in Congo, the 37
th
 CADC, the 12

th
 AOG, the 5

th
 CBCA, 

the 45
th
 CEP and the 13

th
 CBFC; 

(3) ‘’Association des Eglises du Reveil (A.E.R)’’: The provincial 

representative, J.S.S (Jésus le Seul Sauveur)., Rocher du Salut and Come 

and See pro-Ponio ; 

(4)‘’Eglise du Reveil au Congo (E.R.C)’’: the provincial 

representative; 

(5)‘’Union des Eglises Indépendantes  du Congo (U.E.I.C)’’.The 

provincial representative, and ‘’Cité d’Israël’’; 

(6)‘’Regroupement des Eglises du Réveil au Congo 

(R.E.R.C.) ’’ The provincial representative, Piscine de Guérison; 
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(7)‘’Regroupement des Eglises du Reveil de la Révélation 

Universelle (R.E.R.R.U)’’ : the provincial representative/Makiso; 

(8) The so-called ‘’Autonomous Churches’’. 

- Armée du Salut ‘’ Salvation Army’’. 

- Assemblée Chrétienne de Kisangani (Christian Assembly) pro-

Ngonde and Kabamba. 

- Assembly of Jehovah witness. 

- Christ and Compagnions’’ 

- Jesus’Church of the Spirit of truth/BIMA 

- ‘’Fraternité Evangélique et Pentecôtiste en Afrique Centrale 

(FEPACO/Nzambe malamu) 

- Come and See, pro-Lambalamba. 

The sample of my data came from the above mentioned eight 

groups of different churches as summed up in the table below: 
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Table  n° 1: Churches and parishes visited 

N

° Group 
Nbr of 

Par./Cty 

Churches or 

Parishes visited 

Nbr of 

Preacher

s 

Nbr of 

Believers Obs. 

M F M F 

1 

Catholic 11 

parishes 

-St Rosaire 

-St Camille 

-St Esprit 

-Mapendano 

Sheep-ford 

04 

04 

01 

01 

 

- 

- 

- 

- 

 

15 

15 

15 

01 

 

15 

15 

15 

01 

 

 

 

 

Off. but 

seldom 

2 Protestan

t (E.C.C.) 

25 

Commun

ities 

-Provincial 

Representative 

-The 37
th
 CADC 

-The 12
th
 AOG 

-The 13
th
 CBFC 

-The 3
rd

 CBCA  

-The 45
th
 CEP 

15 

04 

04 

02 

03 

04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25 

25 

25 

24 

25 

25 

25 

25 

25 

24 

25 

25 

 

Office 

Office 

 

 

Office 

3 A.E.R. 42 

Commun

ities 

-Provincial 

Representative 

-‘’Rocher du 

Salut’’ 

-‘’Viens et 

Vois’’, Pro- 

Ponio 

-J.S.S. 

 

80 

01 

 

09 

- 

 

04 

01 

 

- 

- 

 

25 

25 

 

25 

- 

 

25 

25 

 

25 

- 

 

 

 

 

Office 

4 E.R.C. 53 

Commun

ities 

-Provincial 

Representative 

30 - 25 25  

5 U.E.I.C. 22 

Commun

ities 

-Provincial 

Representative 

-Cité d’Israël 

01 

 

01 

01 

 

01 

- 

 

15 

- 

 

15 

 

6 R.E.R.C. - -Provincial 

Representative 

-Piscine de 

guérison 

01 

 

02 

01 

 

01 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

7 E.R.R.U. - -Provincial 

Representative 

-ERRU Makiso 

- 

 

- 

01 

 

01 

- 

 

- 

- 

 

- 
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8 Autonom

ous 

churches 

11 

Temples 

 

07 

Parishes 

05 

Congreg

ations 

 

15 

Parishes 

09 

Parishes 

 

52 

Parishes 

 

12 

parishes 

 

 

-Christian 

Assembly Pro-

Kabamba 

-Armée du Salut 

 

-Assemblée de 

Témoins de 

Jéhovah 

 

-CHRISCO 

 

-Viens et Vois 

Pro-

Lambalamba 

-FEPACO 

/Nzambe 

Malamu 

-Eglise de Jésus 

de l’Esprit de 

Vérité/BIMA 

14 

 

 

07 

 

25 

 

 

 

50 

 

09 

 

 

 

76 

 

24 

- 

 

 

06 

 

- 

 

 

 

05 

 

- 

 

 

 

04 

 

02 

25 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

15 

 

- 

25 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

15 

 

- 

 

 

 

Office 

 

 

 

 

 

Office 

Total 254 28 372 28 400 400 07 

Source: Field investigation. 

  



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, Volume 15, n° 1,Juin 2019 
 
 

 

Table n° 2: Summary of the table n° 0.1. 

N° Dénomination Figures 

1 The main ecclesiastical groups contacted 08 

2 The main autonomous ecclesiastical communities contacted 07 

3 The main parishes and communities existed in Kisangani and 

are known by the state. 

254 

4 The main parishes or communities visited or selected. 28 

5 The preachers (male & female) who gave back the QST 400 

6 The believers (male & female) who gave back the QST 800 

Source: Field investigation. 

So, my investigation reached almost 1 200 souls and I was 

admitted for observation in 28 parishes or ecclesiastical communities 

during 102 Sunday offices. 

4.2. Sample size 

The sample size of my work firstly comes from Yamane’s (1970) 

formula as quoted by Ahuja (2001:186): n=
𝑁

1+𝑁 (e)2. 

In Yamane’s formula ‘’N” stands for the sum of the target 

population and ‘’e’’ for the level of confidence or error. The sample size 

is from this mathematic operation: 

n=
1.200

1+1.200 (0,5)2 = 
1.200

1+1.200(0,0025)
 = 

1.200

1+3
 = 

1.200

4
= 300. 

According to Fowel (op.cit) a sample size which is ‘’150” may 

represent 15 000 population or 15 millions as virtual population. So, my 

sample size ‘’300” may represent “150 x 2” or 30 000 population with 30 

millions as virtual population. It is a large sufficient representation. 

Nunan (op. cit), Gidden (2006, p. 88) and Newmann (2007, p. 

222) have the same view of size matters as De Vaus (2001, p. 71). The 

latter said that:”….more than 150 000 persons (subjects) would require a 

sample size of at least 1 500”. 

Using the above sample size, three hundred psychosociolinguistic 

copies of questionnaire were distributed to the selected informants, as 

stated at the beginning of this section. Among them, we have: 

(1) The agents of the United Nation Agencies; 
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(2) The agents in Higher Educational System; 

(3) The teachers of English in secondary schools; 

(4) The learners of English in clubs and centers; 

(5) Some businessmen. 

According to their occupations in their respective churches, we 

touched one hundred and seven females (107) and one hundred and 

ninety three males (193). All the copies of questionnaire were returned 

because we selected only the informants from whom it was easier to 

obtain information. Thus, three hundred individual were involved in the 

study representing 100 % of the expected respondents, which is a very 

large acceptable proportion. 

4.3. General Variables 

4.3.1. Sex distribution 

Out of 300 respondents 

-107 or 35, 66 % females and 

-193 or 64, 34 % males. 

4.3.2. Age distribution 

Three groups have been distinguished; 

-The first group: respondents having less than 19 years old; 

-The second group: respondents involving between 19 and 24 

years old; 

-The third group: respondents having more than 25 years. 

From the three groups concerned, we noted; 

-Twenty four (24) respondents or 8 % having less than 19 years 

old; 

-Fifty four (54) respondents or 18 % involving between 19 and 25 

years old; 

-Two hundred and twenty two (222) respondents or 74 % having 

more than 25 years old. 

4.3.3. Educational Level 

Out of 300 respondents 156 or 52 % have a secondary educational 

level and hold the state diploma or are still studying at high schools. One 

hundred and twenty (120) respondents or 40 % have university degrees, 
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post university ones or are still studying in Teaching Training Colleges 

and Universities. Twenty four (24) respondents or 8 % can read and 

write. 

4.3.4. Occupations 

Four groups have been distinguished 

-Thirty (30) respondents or 10 % are businessman; 

-Thirty nine (39) respondents or 13 % are working in the United 

Nation Agencies; 

-One hundred and two (102) respondents or 34 % are working in 

higher Educational System; 

-One hundred and twenty nine (129) respondents or 43 % are 

trainees or teachers of English in secondary schools or English 

Teaching Centers. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5. Nationality 

There are Congolese, West African, American, Venezuelan, 

Moroccan, South African, Brazilian,East African. 

The overwhelming majority of our respondents are Congolese and 

some foreigners have hidden their real native lands or countries. 
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Table n° 3: Distribution of Nationalities. 

Number of respondents Nationalities % 

252 Congolese 84 

12 West African 4 

10 American 3,33 

07 Venezuelan 2,33 

06 Moroccan 2 

05 South African 1,66 

03 Brazilian 1 

02 East African 0,6 

02 Black American 0,6 

Source: Field investigation. 

4.4. Specific Variables and Linguistic background 

Inspire of mother tongues (MT) and the first language (L1) learnt, 

the languages which are taken into account in this study are the medium 

languages of interaction for reading and writing. So, four languages are 

noted for they are the preferably languages used in most of Kisangani 

Churches: English, French, Lingala and Swahili. 
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Table n° 4: The medium of interaction for reading and 

writing 

Number of respondents % Medium for interaction 

Having only one language 

30 10 French 

21 7 Lingala 

15 5 English 

6 2 Swahili 

Having two languages 

48 16 French and Lingala 

42 14 English and French 

24 8 English and Swahili 

24 8 English and Lingala 

15 5 French and Swahili 

9 3 Lingala and Swahili 

Having more than two languages 

24 8 French, Lingala and Swahili 

18 6 English, French and Swahili 

15 5 English, Lingala and Swahili 

9 3 French, English and Lingala 

6 2 English, French, Lingala and 

Swahili 

Source: Field investigation. 

Notice: The above table gives figures of respondents who, inspire 

of their MT and L1 learnt, have only one language as the medium of 

interaction for reading and writing. We cannot call this group as 

monolingual. None is monolingual in this millennium. 

5. Data analysis and discussion 
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5.1. The distribution of answers provided by believers to the 

different questions 

This part deals with questions submitted to believers of some 

Kisangani churches. The distributions of answers provided are as 

follows: 

 Question n° 2 was asked to know whether each of my 

respondents has been in an English speaking country because 

this study implies also the knowledge and the status of English 

as for as it is cited among the preferably languages used in 

Kisangani churches. 

   Table n° 5: Answers proposed for above question 2 

Questions Answers proposed 
Number of 

respondents 
% 

N° 02 
-Yes 216 72 

-No 84 28 

Total  300 100 

Source: Field investigation. 

 Question n° 3 was asked to know if the informant has interest 

into the English sermons. 

Table n° 6: Answers proposed for above question 3 

Questions Answers proposed 
Number of 

respondents 
% 

N° 03 
-Yes 156 52 

-No 144 48 

Total  300 100 

Source: Field investigation. 

 Question n° 4 was asked in order to know the chosen 

language for sermon that brought the informant to Jesus and 

to reveal the dominant language used in Kisangani Churches. 

Table n° 7: Answers proposed for question 4 
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Questions Answers proposed 
Number of 

respondents 
% 

N° 04 

-French 36 12 

-Lingala 32 10,36 

-English 20 6,6 

-Swahili 08 2,6 

-French/Lingala 72 24 

-English/French 48 16 

-English/Swahili 32 10,36 

-English/Lingala 20 6,6 

-French/Swahili 20 6,6 

-Lingala/Swahili 12 4 

Total  300 100 

Source: Field investigation. 

 Question n° 5 was asked in order to know if our respondents 

agree with CS and CM phenomena or to know the positive or 

negative effects of these phenomena in sermons. 

Table n° 8 a: Answers proposed for question 5 

Questions Answers proposed 
Number of 

respondents 
% 

N° 05 
-Yes 156 52 

-No 144 48 

Total  300 100 

Source: Field investigation. 

Table n° 8 b: Statements provided for question 5 

Questions Statements provided 
Number of 

respondents 
% 

N° 05 

*Positive effects 

-CS and CM reinforce our faith, give 

joy and help for the best understanding 

 

 

54 

 

 

18 



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, Volume 15, n° 1,Juin 2019 
 
 

 

of sermons if words or utterances are 

very well explained 

-Make us having consideration 

towards the preacher and show that the 

office or sermon had been well 

prepared 

-Bring sympathy towards God’s 

people and remind the biblical pasts. 

-They are bridge between the old and 

New testaments. 

 

 

 

 

45 

 

 

 

39 

 

18 

 

 

 

 

15 

 

 

 

13 

 

6 

*Negative effects 

-Bring us into confusion and 

embarrassment when CS and CM are 

not well mastered, well explained or 

make us scorn preacher 

-Make us disinterested of the office or 

sermon by the misuse or 

misunderstanding of switched (mixed) 

words and utterances. 

-Make us despise or disclose the 

unqualified preachers. 

 

 

51 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

45 

 

 

17 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

15 

Source: Field investigation. 

 Question n° 06 was to reveal some hidden desires and 

proficiency in English of our respondents 

Table n° 9: Statement provided 

Questions Statements provided 
Number of 

respondents 
% 

N° 06 

-Nothing else to add 108 36 

-The noted shifting from the 

English language to French, 

Lingala and Swahili and vice versa 
102 

 

34 
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-The presence of embedded 

French, Lingala, Swahili, Hebrew, 

Greek, Latin and Aramaic words 

or utterances in English as chosen 

language for office or sermons 

45 

 

 

15 

 

 

-The presence of embedded 

English words or utterances in 

French, Lingala and Swahili as 

chosen languages for offices or 

sermons. 

45 15 

Source: Field investigation. 

5.2. The distribution of the answers provided by preachers to the 

different questions. 

 Questions n° 2 was asked in order to know the preachers 

acquaintance of our respondents with English speaking 

countries. 
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Table n° 10: Answers proposed for question 2 

Questions Answers proposed 
Number of 

respondents 
% 

N° 02 
-Yes 222 74 

-No 78 26 

Total  300 100 

Source: Field investigation. 

 Question n° 3 was asked in order to know the main language 

preferably used for preaching in Kisangani Churches. 

Table n° 11: Answers proposed for question 3 

Questions Answers proposed 
Number of 

respondents 
% 

N° 03 

-French 117 39 

-Lingala 87 29 

-English 51 17 

-Swahili 45 15 

Total  300 100 

Source: Field investigation. 

 Question n° 4 was asked in order to know the basic alternative 

languages preferable used in sermons. 

Table n° 12: Answers provided for question 4 

Questions Answers proposed 
Number of 

respondents 
% 

N° 04 

-French/Lingala 93 31 

-English/French 72 24 

-French/Swahili 54 18 

-English/Lingala 51 17 

-English/Swahili 21 07 

-Swahili/Lingala 09 03 
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Total  300 100 

Source: Field investigation. 

 Question n° 05 was put in order to know the other preferable 

switched and mixed words or utterances frequently used in 

offices and sermons, a part from French an local languages. 

Table n° 13a: Foreign switched and mixed words and 

utterances in English or Bibles written in 

English 

Question 
Number of 

respondents 
Languages % 

N° 05 

54 -Greek & Hebrew 18 

54 

 

-Greek, Hebrew & 

Aramaic 
18 

27 -Latin & French 09 

12 -Aramaic 04 

03 -Others 01 

Source: Field investigation. 

Table n° 13b: English switched and mixed words and 

utterances in Lingala, Swahili or in Bibles 

written in the same languages 

Question 
Number of 

respondents 
Languages % 

N° 05 

54 -Lingala 18 

48 -Swahili 16 

48 -Others 16 

Source: Field investigation. 

 (1).In these series, most of switched and mixed words or 

utterances state the different titles and attributes given to Jesus-Christ. 

E.g.: ‘’The Lord’’ appears 6 823 times in Old Testament. 

 (2).Greek, Hebrew, Aramaic, Latin, English and French switched 

words and utterances are also found in Lingala and Swahili whenever 
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they are the main languages for offices and sermons or in bibles written 

in Lingala or Swahili. 

 (3).Greek, Hebrew, Aramaic, Latin and French switched and 

mixed words or utterances are also found in English whenever it is the 

main language for office and sermon or in the Bible written in English.  

 Question n° 6 was asked in order to reveal the causes of 

language switching or mixing in sermons. 

Table n° 14: Answers provided for the above question 

Question Answers provided 
Numbers of 

respondents 
% 

N° 06 

-For the best understanding of 

the sermon 
195 65 

-Lack of appropriate terms 63 21 

-For social considerations 13 05 

-Effect of bilingualism 12 04 

-To jock, to awake the 

believers ‘attention 
12 04 

-To make translator work 

freely 
12 04 

-Effects of unction 03 01 

Source: Field investigation. 

 

 

 

 Question n° 7 was asked in order to know the reasons why our 

respondents used to sermonize in English in the area where 

French, Lingala and Swahili are the most spoken languages. 

Table n° 15: Answers provided for the above question 

Question Answers provided 
Numbers of 

respondents 
% 
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N° 07 

*The presence of many foreigners who 

are the English speakers during 

Sunday offices 

 

06 

 

 

42 

 

*Sunday offices give occasion to sell 

the image of churches to foreigners or 

native English speakers and to 

multiple relationships. 

04 28 

*Foreigners are sponsors of their 

respective churches. 02 14 

*Bilingualism and multilingualism 02 14 

Source: Field investigation. 

For this question, the answers provided, are from the preachers of 

the seven churches where Sunday offices are organized in English. Two 

preachers per church were interested and interviewed. Many other 

churches think about organizing the English offices as far as they have 

already English centers. 

 

 

 

 

 Question n° 08 was asked in order to reveal the attitudes of 

followers towards English sermon. 

Table n° 16 a: Preachers’ attitudes 

Question Statements provided 
Numbers of 

respondents 
% 

N° 08 

-Joyful when gosping in English while 

the translation is making in local 

languages for the salvation message 

touches a great number of followers.  

09 

 

 

64 
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-The English language gives the 

unction to anyone who uses it for 

preaching or sermon. 

05 36 

Source: Field investigation. 

Table n° 16 b: Believers’ attitudes 

Question Statements/Answers provided 
Numbers of 

respondents 
% 

N° 08 

-Believers listen attentively and 

applaud every time 

 

153 

 

 

51 

 

-Tithes, offerings and gifts are given 

freely 
117 39 

-Some believers become sad although 

the translation is made in French 

(Lingala or Swahili) 

30 10 

Total  300  100 

Source: Field investigation. 

 

 Question n° 9 was asked in order to reveal if really CS and 

CM are among the catchy strategies used by preachers in 

order to bring the lost souls to Jesus. 

Table n° 17: Statements provided for question 9 

Question Statements provided 
Numbers of 

respondents 
% 

N° 09 

*Positive effects of CS and CM 

-CS and CM are keys for explanation 

and comprehension of sermons or 

Salvation message by the audience. 

-CS and CM put the followers at ease 

or in good atmosphere for following 

the sermon. 

-CS and CM help the translator to 

work freely. 

 

66 

 

 

51 

 

 

30 

 

 

22 

 

 

17 

 

 

10 
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-Preachers have care for followers 

while they are using CS and CM in 

sermon. 

-Make distinction between qualified 

and unqualified preachers. 

-Make a link with the past holy things 

30 

 

 

30 

 

27 

10 

 

 

10 

 

09 

*Negative effect of CS and CM 

-Bring preachers (pastors) into 

embarrassment when the office or 

sermons are not well prepared. 

-Bring both preachers and believers in 

confusion when switched and mixed 

items are not well used or explained. 

-Make preacher embarrassed when the 

meaning of switched or mixed items 

disappear in their mind.  

-Have believers to be absent minded 

during the offices or sermons. 

-Make believers despise their preacher 

or pastor. 

 

21 

 

 

18 

 

 

15 

 

9 

 

 

3 

 

7 

 

 

6 

 

 

5 

 

3 

 

 

1 

 Question n° 10 was put in order to know in term of 

percentage, the number of the souls brought by our informants 

to Christ. The period runs from 2015 to 2017 included. 

Table n° 18: Statements provided for the above question 

Question Statement provided 
Numbers of 

respondents 
% 

N° 10 

-Jesus alone knows the number of his 

sheeps, because one can be baptized 

today and disappears tomorrow 

165 55 

-About fifty people and more. 90 30 

-About one hundred people and more 45 15 

-About five hundred people and more. - - 

Source: Field investigation. 
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 Question n° 11 was asked in order to reveal the difficulties 

encountered while preaching in English and the characteristics 

of English used in Kisangani Churches. 

Table n° 19 a: Difficulties encountered by preachers while 

preaching in English 

Question Statements provided 
Numbers of 

respondents 
% 

N° 11 a 

-Bibles in use are written in old 

English and guidance to reading or 

studying Bibles are scarcely sold. 

 

78 

 

 

26 

 

-Disinterestedness of some believers 

and a thin number knows English. 69 23 

-Less High Biblical schools. 60 20 

-Lack of supplied Libraries and 

network in churches. 
60 20 

-Distorted connexion (every time) and 

ignorance of using computers in 

churches. 
33 11 

Total  300 100 

Source: Field investigation. 

Table n° 19 b: Characteristics of English used in Kisangani 

Churches 

Question Statements provided 
Numbers of 

respondents 
% 

N° 11b 

-The biblical archaic old and middle 

English 

75 

 

25 

 

-The Limited vocabulary, misuse of 

idioms and use of foregrounding 
66 22 

-The poor spelling and pronunciation 57 19 

-The verbosity or wordiness 57 19 

-The weak grasp of structural patterns 45 15 

Total  300 100 

Source: Field investigation. 
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 Question n° 12 was asked in order to provide relevant 

information on sociolinguistic factors and to reveal the 

respondent’s proficiency in English while explaining the 

English embedded items in sermons and so one. 

Table n° 19 b: Characteristics of English used in Kisangani 

Churches 

Question Statements provided 
Numbers of 

respondents 
% 

N° 11b 

-The biblical archaic old and middle 

English 

75 

 

25 

 

-The Limited vocabulary, misuse of 

idioms and use of foregrounding 
66 22 

-The poor spelling and pronunciation 57 19 

-The verbosity or wordiness 57 19 

-The weak grasp of structural patterns 45 15 

Total  300 100 

Source: Field investigation. 

Table n° 20: Statement provided for the above question. 

Question Statements provided 
Numbers of 

respondents 
% 
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N° 12 

-English embedded items are 

explained by the usage of local words, 

their equivalents or synonymous in 

French, Lingala or Swahili 

 

90 

 

 

30 

 

-By using guidance to reading and 

studying bible 
81 

 

27 

 

-Library and internet for those who are 

able to surf 
69 

 

23 

 

-By the general information or media 60 20 

Source: Field investigation. 

5.3. Data analysis according to the schema of our theory 

5.3.1.  Need analysis at the preacher’s level 

           When we analyzed some utterances pronounced by preachers in 

sermons.we realized that they code-switch to communicate messages and 

achieve certain goals or purpose besides using adequate phonetic, 

grammatical, syntactic and semantic structures as stated by Busaki (2008, 

p. 6). 

           Once a more, the British philosopher Austin’s theory ‘’Speech 

Acts’’, as quoted by Busaki (2008, p. 8) is confirmed, because preachers 

use switched or mixed catchy words or utterances in sermons with certain 

communicative intentions, for instance ‘’to gain the lost soals to Jesus’’, 

‘’…to persuade pagans to take part for Jesus…’’ or to convince pagans to 

be baptized, christianized, to be born again and so one… 

           Thereafter, we found that the pragmatic studies first deal with the 

question of what want to achieve by using language, and only 

secondarily look at which linguistic forms speakers employ for this 

purpose as stated by Busaki (2008, p. 8). That means ‘’the illocution 

precedes the locution and the perlocution is the feedback to the illocution 

(via locution)’’. 

           To be more explicit, we found that the preachers used to 

communicate messages with the intentions of making pagans do 

something or change their behavior or live in taking part for Jesus or be 

born again. It is compared to the ‘’illocutionary force’’ because it occurs 

when a speaker code switches in communicating a message with the 

intention of leading the hearer to do something. It can be classified in ‘’ 
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directive speech acts’’ because it is used to make a hearer does 

something according to the speaker’s intention.  

 

 

 

Table n° 21: Distribution of some speech acts released in 

churches 

N° Intention/Illocution Locution Perlocution 

01 While sermonizing a 

pastor foresees the 

future of a pagan 

(believer) to have a 

place in the heaven. 

We are here to be 

blessed by God pour le 

ciel (CM: French 

embedded words). 

Natubu sins jangu (CM: 

an english embedded 

word which is a 

feedback to the 

illocutionary speech act 

from the preacher) 

02 The preacher shows to 

the pagan (believer) 

how to get the Holy 

Spirit by practicing the 

God’s words 

Eat the Lord’s logos 

and the Holy spirit will 

come on you 

(borrowings from 

Hebrew). 

I recognize and accept 

la puissance du Saint 

Esprit (CM: French 

embedded words) 

03 The preacher insists on 

the importance of the 

Holy Sprit’s power as a 

key for everything. 

The password c’est le 

Saint Esprit and all 

doors open by his 

power (CM & CS: 

English embedded word 

(password) and 

utterance). 

Shalom et Maranatha 

sont pour moi for they 

came from the Holy 

spirit. (Aramaic words 

(CM) and English 

utterance).  

04 The preacher persuades 

the pagan to come to 

Jesus although his 

numerous Sins. 

Do not think about what 

or how you are, Jesus 

t’appelle (CS: French 

embedded utterance). 

Jesus I come to you 

comme je suis, avec 

tous mes péchés et 

iniquités (french 

embedded utterance). 

Source: Field investigation. 

5.3.2. Need analysis at the Believer’s level 
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     When analyzing some switched or mixed words and utterances 

at the believers’ level, all of them confirmed the effect of the alternation 

of two or more languages on their faith such as: 

(1)’’Natubu sins jangu’’ (I confess my sins). 

(2)-I want to be Christianized après (after) office. 

(3)I accept the Lord Jesus comme mon sauveur personnel (…as my only 

Savior). 

(4) Le plus joli logos à dire à Dieu, c’est ‘’yes’’. (the most joyful 

word to be said to God is ‘’yes’’). 

All these four utterances may be classified in the category of 

declarative ‘’speech acts’’ because they change an existing state of 

affairs by declaring something. 

During the field observation on November 2
nd

, 2015, a pagan 

came to the pulpit with his eyes full of tears. After his baptism, I was 

curious to know why was he weeping for. He told me this: ‘’…it is a pity 

for me to accept Jesus as my savior while I am old. I would do it very 

early in my youth. I wasted much time for useless things’’. He also 

pointed out mixed French (devotion) words that made him taking part for 

Jesus: ‘’La temperance (temperance), la patience (patience), la piété 

(devotion) et la sanctification (act of making holy)’’. (cfr the sermon 

theme: How to get the Holy Spirit).  

The fact of weeping is the proof of the effect of the above mixed 

(switched) words on that pagan. It is a perlocutionary act which is issued 

from a ‘’perlocutionary force’’. It may be categorized in ‘’ the expressive 

speech acts’’ because it expresses feeling and inner state of the speaker 

(the pagan). 
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5.3.3.  Need analysis at Kisangani Churches’ level 

Based on variable factors, procedures and the way baptism is 

practiced in Kisangani Churches, I remember that all actors of the above 

churches are working for the effectiveness and successfulness of the 

persuasive strategies that they use in their respective churches. 

For a speech act to be successful and effective, there are a number 

of ‘’Felicity Conditions’’ that must be met. The term ‘’felicity’’ has been 

introduced by Searle quoted by Busaki (2008:12), to describe collectively 

the conditions that make an utterance a ‘’felicitous (i.e. successful) 

speech act’’. These are general condition, propositional content 

condition, preparatory condition, sincerity condition and essential 

condition. 

Some examples found in churches are to be mentioned. They are: 

(1)The proof that the hearer (believer) have understood the 

locution. 

E.g.: A says: ‘’ Do you accept Jesus as your only Savior? 

B answers: Yes, I do! 

A being preacher (pastor) and B, being the believer (or pagan). 

So, the general condition is fulfilled. 

(2) A speech act should clearly and properly render its content. 

The semantic content of an utterance must correlate with its linguistic 

form. 

 E.g.: If, you do not accept Jesus today, you will be judged. The 

semantic meaning       respects the wellformadness of the propositional 

content condition.  

(3) Certain prerequisites must be fulfilled before the speech act 

takes place. 

E.g.: The members of daily or Sunday Office service used to 

prepare the office and the preacher also prepares sermon with persuasive 

strategies before the office or sermon. 

(4) The speaker should earnestly and sincerely intent to carry out 

the act. 

E.g.: The use of biblical verses by preacher. This must be done in 

an adequate way because believers use also the bible at home. An error in 
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the interpretation of a biblical verse would lose a believer. In this way, 

the sincerity condition is fulfilled. 

(5) For a speech act to be successful, it should count for both the 

speaker and the hearer as the realization of this act. 

E.g.: A grace is grace for the one who takes it as grace. 

If a preacher is sermonizing about mercy, the believer who will take it as 

a mercy, it would help him. So, the essential condition is fulfilled. 

The persuasive strategies are herein as a ‘’felicitous speech acts’’ 

that must fulfill some ‘’Felicity conditions’’ in order to be successful and 

effective. As, my work deals with code-switching and code-mixing, the 

persuasive strategies must include switching   and mixing words or 

utterances that are compared to the locutionary forces because the so-

called persuasive words or utterances are also represented in their 

linguistic forms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Data outcomes and conclusion 

The investigation for this study was conducted in the following 

platforms of Kisangani Churches, Democratic Republic of Congo: 

Catholic/Charismatic, Protestant (E.C.C), Revival Churches in Congo 
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(E.R.C and A.E.R), U.E.I.C,  R.E.R.C, RERRU and the so-called 

autonomous churches (Assemblée chrétienne de Kisangani, Armée du 

Salut, BIMA, CHRISCO, FEPACO, Viens et Vois, Témoins de 

Jéhovah). 

The questions to investigate were (1) why do preachers code-

switch and code-mix languages in religious sermons? Or why do they use 

at cost English offices and sermons in the area where French, Lignala and 

Swahil are the most spoken languages?; (2) what are the main reasons for 

mixing English sermons with French, Lingala and Swahili and vice 

versa? (3) What are the attitudes of believers and preachers towards CS 

and CM? (4) Can offices and sermons in English play a major role in 

promoting CS and CM? And what are the characteristics of the English 

language used in Kisangani Churches? 

The answers provided to the above questions in different contexts 

and aspects, indicate that: 

-French and Lingala are the preferred languages used in 

Kisangani Churches with 93 respondents or 31 % respectively. They are 

followed by English and French with 72 respondents or 24 % as shown in 

table n° 12; 

-The shifting of languages is noted wherever some foreign or 

local languages are used as main languages for offices, gospels and 

sermons. Locally, there are four which are used in Kisangani Churches as 

previously stated in Wassi (2018). The shifting goes from English to 

French, Lingala and Swahili and vice-versa. 

-It was also noted that borrowed words from Greek, Hebrew, 

Aramïc, Latin etc…have two statuses. They are used both as 

‘’borrowing’’ and ‘’Code-Switching/Code mixing’’, in some contexts or 

conditions as shown in tables n° 13 a and 13 b. 

-The use of CS and CM is a reality in Kisangani Churches 

because their typology and their positive effects make proof as shown in 

tables 0.8 b & 17. They cannot be still considered as lack of linguistic 

ability of the speaker (or deviation in communicative levels), but they are 

really part of language aggregates so widely spread in Churches as 

multilingual settings.  
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-It is stated that CS and CM bring to embarrassment as it is stated 

in table n° 17, but this fact is not a clue for their use in churches. It is the 

same things for the foregrounding which are noted in English sermons. 

They are related to the different attributes of God used to name Jesus-

Christ in Hebrew, Greek, Aramaïc and Latin and are considered as 

figures of speech (metaphor, prose, poetry etc…) used in order to raise 

His omnipresence, omnipotence and omniscience. 

-As answers provided to the research statements, I may say that: 

(1) Preachers code-switch and code-mix languages in religious 

sermons for the best understanding of the sermon with 195 respondents 

or 65 % as shown in table n° 14 of point 5.2. 

(2) The main reasons for mixing English sermons with, French, 

Lingala and Swahili words  (or phrases and utterances) and vice-versa are 

that a message of salvation must be done in a language which is familiar 

to the audience and if the main language is mixed with other languages 

(or if there is an alternation of two or more languages) it is for the best 

understanding of the gospel by foreigners, because CS and CM are keys 

for the explanation and comprehension of  the gospels as stated in table 

n° 17 points 5.2. 

(3) The attitudes of believers and preachers towards CS and CM 

are found in tables  n° 16 a and 16 b. 

(4) After the field observation has been made, I found that 

English items (or English utterances) can play a major role in promoting 

CS and CM in churches and the characteristics of English used are the 

same as the ones found in African or Congolese English. Once a more 

English is not at the tail as previously stated in Wassi (2018). 

Concerning the schema which is drawn in the state of Art, my 

theory is based on John Austin’s (1962) ‘’Speech Acts Theory’’. This 

theory has helped my investigation to discover other types of switchings 

that I call ‘’Directive Switching and Expressive Switching’’.  

The Directives Switching occurs when an embedded item from 

language A to language B has the power of persuasion the hearer to 

perform a speech act according to the speaker’s intention. Whereas the 

Expressive Switching occurs when an embedded items from language A 

to language B expresses the feelings and the inner state of the hearer 
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performing a speech act as a feed back to the speaker’s intention as show 

in the schema related to the state of art. 

After of all, it is clearly shown that CS and CM are catchy 

strategies used by preachers while alternating two or more languages, to 

gain the lost souls to Jesus-Christ. They have positive and negative 

effects while using them in churches and sermons. But, the useful thing is 

to prevent their negative effects in order to promote CS and CM as well 

as the English Language in Kisangani Churches. 
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Résumé 

La présente étude a pour objectif d’analyser l’adéquation entre les 

affectations de fonds prévus par le Gouvernement central aux 

établissements scolaires publics et son usage par les établissements 

bénéficiaires. Pour y arriver, nous devrions répondre à la question de 

savoir si la gestion de ces frais a-t-elle un impact sur l’organisation 

matérielle des établissements scolaires bénéficiaires? Allouer des fonds 

aux établissements scolaires publics pour leur bon fonctionnement est 

une étape et leur gestion en est une autre. Une bonne gestion a comme 

corollaire l’impact direct et positif sur l’organisation matérielle de 

l’Etablissement bénéficiaire. Tel a été le souci au centre de notre 

préoccupation après observation de douze établissements scolaires 

publics d’Isangi-centre et ses environs. 

Summary 

The purpose of this study is to analyze the adequacy between the 

allocations of funds provided by the central Government and its use by 

the beneficiary institutions. To achieve this, we had to answer the 

question of whether the management of these costs has an impact on the 

material organization of the beneficiary schools? Allocating funds to 

public schools for their proper functioning is a step and their 

management is another. Good management has as a corollary the direct 

and positive impact on the material organization of the beneficiary 

institution. Such has been the concern at the center of our preoccupation 

observing 12 Public School Establishments of Isangi-center and its 

surroundings, in Provence Tshopo, DRC. 

 

0. Introduction 

 L'école est une entreprise publique de l'Etat. Ce dernier a les 

droits et les devoirs à assumer pour assurer le bon fonctionnement de 

cette entreprise. C'est dans ce sens que le Gouvernement Central de la 

République Démocratique du Congo investit dans l’éducation. 

 Selon les instructions relatives à l'utilisation des frais scolaires et 

frais de fonctionnement des écoles, l'Arrêté interministériel n°017 du 14 
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Juin 2005 portant les instructions relatives à l'utilisation des frais de 

fonctionnement des écoles stipule dans son Article 2 ce qui suit : "Les 

frais de fonctionnement sont alloués aux écoles pour assurer leur 

fonctionnement minimum en ce qui concerne les dépenses relatives aux 

rubriques budgétaires ci-après: 

- 4110 Fournitures et petits matériels du bureau 

- 4130 Matériels éducatif, récréatif, culturel et sportif 

- 4150 Produits d'entretien et de nettoyage." 

 L'Arrêté Interministériel n°0009 bis/2008 du 01/02/2008 portant 

Instructions relatives à l'utilisation des frais de fonctionnement des 

établissements d'enseignement primaire, secondaire et professionnel, en 

son Article 2 de la finalité des frais de fonctionnement dispose que: 

"L'allocation des frais de fonctionnement aux établissements scolaires 

repose sur la détermination du Gouvernement à réduire progressivement 

la contribution financière des parents aux charges de ces établissements, 

aux fins d'accroître l'accès à l'école pour tous les enfants". 

Concernant le suivi et contrôle, le même Arrêté dispose à son 

article 20 que ‘’le folio du livre de caisse dûment approuvé par le 

Gestionnaire des crédits soit communiqué au plus tard le 10
ème

 jour du 

mois suivant la clôture à la Division Provinciale du Budget via la 

Division Provinciale de l'Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel. Le point 2 de l’Annexe II du même Arrêté établissant la 

liste des dépenses prioritaires énumère les besoins identifiés comme 

"priorité absolue" par le Gouvernement le qualifiant de dépenses 

contraignantes et obligatoires: 

- l'achat ou la fabrication d'un tableau noir pour chaque salle 

de classe; 

- l'achat d'ardoises et touches pour chaque élève  (1
ère

 et 2
ème

 

primaires essentiellement); 

- l’achat de boîtes de craies (blanches) suffisantes pour chaque 

classe; 

- l’achat d’un ballon de qualité (toute discipline sportive) pour 

chaque classe. 

 Ces frais ne sont pas à confondre avec le salaire que l’Etat 

débloque chaque mois pour du personnel éducatif. Les frais dont nous 
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parlons dans cette étude sont octroyés par l’Etat aux écoles publiques 

pour leur organisation matérielle (achat de fournitures pouvant faciliter le 

bon fonctionnement de ces établissements, avec un canevas fixant même 

l’affectation prioritaire de ces fonds). 

C’est ainsi qu’en menant cette étude, nous voulons, à l’aide des 

données récoltées, procéder à l’analyse de l’adéquation entre les 

affectations de fonds prévues par le Gouvernement central et son usage 

par l’établissement bénéficiaire. 

Pour chercher à évaluer l’impact de la gestion des frais de 

fonctionnement sur l’organisation matérielle des établissements scolaires 

publics d’Isangi-centre et ses environs, nous nous sommes posés ces 

quelques questions: 

- Comment sont gérés ces frais par rapport aux canevas prévus 

par PURUS/UCOP et PARSE? 

- La gestion de ces frais a-t-elle un impact sur l’organisation 

matérielle des établissements scolaires bénéficiaires? 

En réalisant le présent travail, nous voulons: 

- identifier l’impact positif de la gestion des frais de 

fonctionnement octroyés aux écoles d’Isangi-centre et ses 

environs par le Gouvernement Central de la République 

Démocratique du Congo sur l’organisation matérielle des 

écoles bénéficiaires; 

- proposer certaines pistes de solution si les résultats nous font 

voir que ledit impact n’est pas positif. 

Eu égard à ce qui précède, notre hypothèse se formule de la 

manière suivante: 

L’impact de la gestion des frais de fonctionnement octroyés par le 

Gouvernement Central de la République Démocratique du Congo aux 

établissements scolaires de centre d’Isangi et ses environs sur leur 

organisation matérielle serait positif. 

Autrement dit, l’octroi des frais de fonctionnement par le 

gouvernement central contribuerait à une bonne organisation matérielle 

dans les établissements scolaires investigués. 

Par rapport au coût moyen des prévisions budgétaires des écoles 

ciblées par la présente étude, l’appui du Gouvernement Central en terme 
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de frais de fonctionnement ne représente qu’environ 6% pour les écoles 

d’au moins 12 classes, soit 552 115.85 Fc sur 8 986 750 Fc. Tandis que 

pour les écoles de 6 à 11 classes, cet appui représente environ 10% du 

cout moyen des prévisions budgétaires soit 296 810 Fc sur 2 885 500 F. 

Outre, ledit appui arrive aux écoles soit au début de la seconde moitié de 

l’année scolaire soit souvent vers la fin de l’exercice annuel alors que ces 

écoles ont beaucoup d’urgences pour le démarrage de l’année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Méthodologie 

1.1. Population et Echantillon 

Pour ce qui est de la présente étude, nous considérons comme 

population tous les établissements scolaires publics d’Isangi-centre et ses 

environs, dans un rayon de 10 kilomètres, qui bénéficient des frais de 

fonctionnement octroyés par le gouvernement. 

Tableau 1: Les écoles constituant la population d’etude 

N° Désignation Nbre de 

classe 

Mode de gestion 

01 E.P.1 Isangi Filles 18 Conventionné Catholique 

02 E.P.2 Isangi Garcons 18 Conventionné Catholique 

03 Institut Lomami 07 Conventionné Catholique 

04 E.P. Yalikina 14 Conventionné Protestant 13e CBFC 

05 Institut Yalikina 14 Conventionné Protestant 13e CBFC 

06 E.P. Yasangandia 06 Conventionné Protestant 13e CBFC 
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07 E.P. Yaekela 06 Conventionné Protestant 13e CBFC 

08 E.P. Yankeleli 06 Conventionné Protestant 13e CBFC 

09 Institut Rev. Koli 09 Conventionné Protestant 13e CBFC 

10 Institut Lilanda 06 Non Conventionné 

11 E.P. Lilanda 06 Non Conventionné 

12 E.P. Yaekama 06 Non Conventionné 

Source: Enquête sur terrain. 

 Notre population d’étude est constituée de 12 

Etablissements scolaires publics repartie comme: 

-  Trois établissements publics conventionnés catholiques; 

- Six établissements scolaires publics conventionnés protestants 

de la 13
e
 CBFC (Communauté Baptiste du Fleuve Congo) et, 

-   Trois établissements scolaires publics non conventionnés. 

 Compte tenu de l’accessibilité difficile aux documents de gestion 

d’un établissement scolaire, nous nous sommes limités aux documents 

comptables présentés par les Chefs d’Etablissements: livre de caisse, 

pièces justificatives et quelques procès-verbaux. 

 L’interview a concerné les Chefs d’Etablissements, les 

enseignants et les présidents des comités des parents. 

L’échantillon de notre étude est exhaustif d’autant plus qu’il est 

constitué de toutes les écoles composant la population d’étude, comme 

présenté dans le tableau 2 ci-après: 

Tableau 2: Echantillon et effectifs d’enquêtés par 

établissement 

N° Désignation 

Nbre 

d'agents 

prévus 

Nbre d'agents 

interviewés 

01 E.P.1 Isangi Filles 04 04 

02 E.P.2 Isangi Garcons 04 04 

03 Institut Lomami 04 03 

04 E.P. Yalikina 04 04 
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05 Institut Yalikina 04 02 

06 E.P. Yasangandia 04 03 

07 E.P. Yaekela 04 03 

08 E.P. Yankeleli 04 03 

09 Institut Rév. Koli 04 01 

10 Institut Lilanda 04 00 

11 E.P. Lilanda 04 03 

12 E.P. Yaekama 04 02 

Total 48 32 

Source: Enauête sur terrain. 

Ce tableau nous laisse observer ce qui suit: 

- L’E.P.1 Isangi Filles, 4 agents interviewés ; 

- L’E.P.2 Isangi Garçons, 4 agents interviewés; 

- L’institut Lomami, 3 agents interviewés ; 

- L’E.P. Yalikina, 4 agents ont été interviewés; 

- L’institut Yalikina, 2 agents interviewés; 

- L’E.P. Yasangandia, 3 agents interviewés; 

- L’E.P. Yaekela, 3 agents aussi ont été interviewés.  

- L’E.P. Yankeleli, 3 agents interviewés; 

- L’Institut Rév. Koli, 1 seul agent interviewé; 

- L’E.P. Lilanda, 3 agents interviewés; 

- L’E.P. Yaekama, 2 agents interviewés. 

 

L’interview nous a permis, par le jeu de question-réponse. 

L’observation nous a permis de recueillir les données visibles sur l’état 

de patrimoine de l’école: meuble et matériel didactique, fournitures de 

l’enseignant, produit pharmaceutique, etc. alors que la documentation 

nous a aidé de vérifier concrètement sur le  canevas, ce qui est prévu 

officiellement pour l’achat avec ces frais et ce qui est réalisé. 

Notons que dans l’interview comme dans l’observation, nous 

avons été guidé par le canevas prévu par le gouvernement pour 

l’utilisation desdits frais. Ce canevas contient des rubriques ci-après: 

tableaux noir, boites de craie, bancs (pupitres), globe terrestre/mappe 
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monde, fournitures bureau/enseignant, produits pharmaceutiques, 

produits d’entretien, machine à écrire, tables+chaises, armoires+étagères, 

vélo + pièces de rechange, construction. 

2.3. Techniques de dépouillement des données et d’analyse des 

résultats 

 Pour la présente étude, nous avons procédé, pour le 

dépouillement, à l’analyse de contenu telle que le préconise Grawitz 

(2001, p. 423) car, elle convient mieux aux données de notre enquête, 

c’est-à-dire les réponses de nos interviewés, les points de vue ou opinions 

des agents de l’éducation, et les résultats de l’observation réalisée sur le 

patrimoine scolaire. 

Nous avons d’abord parcouru tous les protocoles dont nous 

disposons, et avons relevé les différents aspects émis; ensuite nous avons 

prélevé les fréquences et, avons calculé les pourcentages pour connaître 

comment est l’impact de la gestion de ces frais de fonctionnement sur le 

plan d’organisation matérielle de l’année scolaire 2006-2007 à l’année 

scolaire 2015-2016, période concernée par notre recherche. 

 Après le calcul, comparativement au canevas officiel, quatre 

situations se présentent; le pourcentage calculé des résultats obtenus au 

niveau des écoles ciblées peut être: 

- Supérieur ou égal à 75%: dans ce cas, nous disons qu’il y a une 

adéquation entre le montant alloué et les dépenses engagées, 

conformément au canevas préétabli par le gouvernement; 

- Supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 75%: dans ce cas il y 

a adéquation entre le montant alloué et les dépenses nettes 

engagées mais avec de petites modifications; 

- Inférieur à 50% mais supérieur ou égal à 25%: il y a 

inadéquation entre le montant reçu et les dépenses engagées, 

considérant le canevas prévu par le gouvernement; 

- Inférieur à 25%: dans ce cas il y a inadéquation criante entre le 

montant reçu et les activités réalisées sur le plan d’organisation 

matérielle des écoles à partir de frais de fonctionnement, se 

référant au canevas préparé par le gouvernement central. 
 

5. Résultats 
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3.1. Ecoles conventionnées catholiques 

Pour ces écoles (E.P.1 Isangi Filles, E.P.2 Isangi Garçons et 

Institut Lomami),  les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 3 

en annexes:  

- Les boîtes de craies et les fournitures de bureaux et des 

enseignants sont achetées toutes les années, ainsi elles sont 

exprimées par 100% dans les trois écoles (E.P.1 Isangi Filles, 

E.P.2 Isangi Garçons et Institut Lomami); 

- Dans les deux écoles primaires (E.P.1 isangi filles, E.P.2 isangi 

garçons), pendant 4 ans dans les 10 ans soit 40%, des tables et 

chaises ont été achetées; pendant 3 ans dans les 10 ans soit 

30%, les produits d’entretien ont été achetés; pendant 1 an 

dans les 10 ans soit 10%, le globe terrestre et le mappe monde 

ainsi que les machines à écrire, dons de l’Unicef ont été 

disponibles depuis 2005; l’achat de vélo et ses pièces de 

rechange ainsi que la construction ont été réalisés à 0% (donc 

aucune réalisation); 

- Touchant aux bancs (pupitres), dans le total de 10 ans 

concernés par notre étude, à l’E.P.1 Isangi Filles, pendant 6 ans 

soit 60%, les bancs sont réparés et même l’achat des planches 

pour la fabrication des autres. Tandis qu’à l’E.P.2 Isangi 

Garçons, cette opération a été réalisée pendant 4 ans soit à 

40% ; 

- Concernant les tableaux noirs, dans les 10 ans ciblés par cette 

recherche, à l’E.P.1 Isangi Filles, pendant 5 ans soit 50% les 

tableaux noirs sont arrangés et à l’E.P.2 Isangi Garçons, 

pendant 3 ans soit 30% les tableaux noirs sont arrangés. Ceci 

parce que leurs tableaux noirs sont muraux; 

- Pour les produits pharmaceutiques, les armoires et étagères, 

dans les 10 ans, à l’E.P.1 Isangi Filles, pendant 3 ans soit à 

30% ces achats ont été réalisés. Tandis qu’à l’E.P.2 Isangi 

Garçons, ils ont été réalisés à 20% soit pendant 2 ans. 

- Pour l’institut Lomami, de 2006-2007 à 2009-2010 et de 2011-

2012 à 2012-2013, les cases sont vides car, selon le (nouveau) 

chef d’établissement, il n’a trouvé ni rapport ni archives qui 
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parlent de ces frais pour les années scolaires 2006-2007 à 

2009-2010. 

C’est vers l’année scolaire 2010-2011 qu’il était affecté et a bénéficié de 

ces frais; mais en 2011-2012 et 2012-2013, ces frais ne lui sont pas 

parvenus. 

Ainsi dans les 3 ans concernés par notre étude et constituant le 

total d’années scolaires appuyées par le Gouvernement central en frais de 

fonctionnement; le globe terrestre et le mappe monde, les produits 

pharmaceutiques, la machine à écrire, les tables et chaises ainsi que le 

vélo et pièces de rechange n’ont pas été achetés, cela s’exprime par 0%. 

Tandis que les tableaux noirs, les bancs (pupitres), les produits 

d’entretien, les armoires et étagères ainsi que la construction ont été 

réalisés pendant 1 an soit à 33,3%.  

3.2. Ecoles non conventionnées 

Les écoles non conventionnées ciblées par la présente étude sont: 

E.P. Yaekama, E.P. Lilanda et Institut Lilanda.  

Les résultats, comme présentés au tableau 4 nous prouvent que, 

pour les établissements scolaires non-conventionnés ciblés, dans les 10 

ans concernés par notre étude : 

- Les boîtes de craies et fournitures bureau/enseignants ont été 

achetés à 100% ou pendant tous les 10 ans à l’E.P. Yaekama, 

l’E.P. Lilanda; 

- Les tableaux noirs ont été achetés pendant 4 ans ou à 40% dans 

les deux écoles primaires précitées; 

- Les produits pharmaceutiques, dans les deux écoles ont été 

achetés à 30% soit pendant 3 ans; 

- Aucune machine à écrire n’a été achetée, aucune table ni 

chaise; aucun vélo ni pièce de rechange soit 00% de 

réalisation; 

- Concernant les bancs (pupitres), à l’E.P. Yaekama, l’activité a 

été réalisée à 50% soit pendant 5 ans, tandis qu’à l’E.P. 

Lilanda, à 40% soit pendant 4 ans; 

- Le globe terrestre a été acheté 01 fois, le mappe monde aussi 

01 fois soit 02 fois pendant 02 ans. Alors, elle a été réalisée à 

20% à l’E.P Yaekama et aucune fois à l’E.P. Lilanda soit 00%; 
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- A l’E.P. Yaekama, les produits d’entretien ont été achetés 

pendant 3 ans ou à 30% tandis qu’aucune fois soit 00% à l’E.P. 

Lilanda; 

- Les armoires et étagères ont été achetées à 30% soit pendant 3 

ans à l’E.P. Yaekama tandis qu’aucune fois soit à 00% à l’E.P. 

Lilanda; 

- La construction n’a été réalisée aucune fois soit 00% à l’E.P. 

Yaekama ainsi qu’à l’E.P. Lilanda. 

 Nous remarquons que toutes les cases de l’Institut Lilanda ont 

des traits; ce qui prouve qu’aucune information ne nous a été fournie 

pour cette école secondaire en rapport avec ses achats. 

3.3. Ecoles conventionnées protestantes de la 13
ème 

C.B.F.C. 

Les écoles conventionnées protestantes concernées ici sont celles 

de la 13
ème

 C.B.F.C. Il s’agit de: E.P. Yaekela, E.P. Yalikina, E.P. 

Yankeleli, E.P. Yasangandia, Institut Révérend Koli et Institut Yalikina. 

Le tableau 5 en annexes nous révèle que parmi les 06 écoles 

conventionnées protestantes de la 13
e
 Communauté Baptiste du Fleuve 

Congo (CBFC) ciblées, 3 seulement nous ont livré certaines informations 

par rapport à notre étude. Parmi celles-ci, l’appréciation faite sur les 

achats et réalisations est ci-après: 

- L’achat de boîtes de craies et fournitures bureau/enseignants 

est de 100% pour l’E.P. Yalikina, l’E.P. YankelelI et l’E.P. 

Yasangandia; 

- Les tableaux noirs ont été réalisés à 40%, 16,7% et 42,9% pour 

respectivement ces 3 écoles primaires citées ci-haut ; 

- Les bancs, globe terrestre et mappe monde ont été réalisés 

respectivement à 50% et 10% pour l’E.P. Yalikina, 33,3% et 

16,7% pour l’E.P. Yasangandia; 

- Aucune fois les produits pharmaceutiques n’ont été achetés, 

même le vélo et pièces de rechange, donc 0% de réalisation 

pour ces 03 écoles; 

- Les produits d’entretien, machine à écrire, tables et chaises, 

armoires et étagères ont été réalisés respectivement à 30%, 

10% et 10% pour l’E.P. Yalikina; 16,7%, 0%, 16,7% pour 
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l’E.P. Yankeleli et 42,9%; 14,3% et 0% pour l’E.P. 

Yasangandia; 

- Aucune machine à écrire n’a été achetée dans tous ces 

établissements scolaires; 

- La construction a été réalisée à 00% pour l’E.P. Yalikina et 

l’E.P. Yankeleli, tandis qu’à 71,4% pour l’E.P. Yasangandia. 
 

Les documents comptables qu’un chef d’établissement doit 

conserver sont: 

- Le livre de caisse; 

- Les pièces comptables y compris les procès-verbaux dûment signés 

par le conseil de gestion et le comité de parents; 

- L’aide-mémoire pour une gestion transparente des frais de 

fonctionnement. 
 

 Livre de caisse  

Il ressort des données du tableau 6 sur le livre de caisse que: 

- Ce document existe dans toutes les écoles ciblées soit 100%; 

- 08 établissements scolaires soit 66,7% tiennent à jour ce document et 

04 soit 33,3% ne le tiennent pas; 

- 04 établissements scolaires soit 33,3% tiennent bien ces documents. 

 

 

 

 

 

 
 

 Pièces comptables et P.V. des rencontres 

Du tableau 7 touchant aux pièces comptables et P.V. des 

rencontres se dégagent des observations ci-après: 

- Dans tous les 12 établissements scolaires (100%), ces documents 

existent et sont tenus par les chefs d’établissements; 

- Certains chefs d’établissements tiennent à jour ces documents soit 

66,7%; 

- Aucun chef d’établissement n’a bien tenu ces documents (pièces 

comptables et P.V) dans son école. 
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 Etat de patrimoines scolaires 

En considérant le tableau 8, en ce qui concerne l’état de 

patrimoines scolaires, il se dégage les résultats ci-après sur les 12 

établissements scolaires ciblés: 

- 06 soit 50% ont leurs patrimoines en très bon état; 

- 03 soit 25% ont leurs patrimoines en bon état; 

- 03 soit 25% ont leurs patrimoines en mauvais état. 

 Signalons que toutes les écoles, parmi les 12 ciblées, dont l’état 

de patrimoines est très bon soit bon alors que, par rapport aux frais de 

fonctionnement octroyés par le gouvernement central, rien n’a été affecté 

à la construction, ont reçu des financements spécifiques pour la 

construction ou la réhabilitation de leurs patrimoines. 
 

 Existence de conseil de gestion 

La lecture du tableau 9 sur l’existence de comité de gestion révèle 

que: 

- Les conseils de gestion sont constitués dans tous les établissements 

scolaires soit 100% d’écoles ciblées; 

- Sur 12 conseils de gestion, 8 sont opérationnels au sein de leurs écoles 

respectives soit 66,7% de cas contre 4 conseils de gestion qui 

n’existent que de nom. 
 

 Opinion des membres de conseil de gestion des frais de 

fonctionnement sur  l’organisation matérielle des établissements 

scolaires 

Le tableau 10 sur l’opinion des membres des conseils de gestion 

présente les points de vue de quelques membres de cette structure 

scolaire. Il ressort de sa lecture que: 

- 9 chefs d’établissements soit 74,7% sur 12 soit 18,8% par rapport à 

tous les membres des conseils de gestion ont acceptés qu’il y a un 

impact positif de l’octroi, surtout de la gestion de ces frais de 

fonctionnement sur l’organisation matérielle des écoles; 

- 4 PRECOPA soit 33,3% des PRECOPA ou 8,3% des membres des 

conseils de gestion, 3 enseignants soit 24,9% d’enseignants ou 6,3% 

des membres des conseils de gestion, 1 élève soit 8,3% des élèves ou 

2,1% des membres des conseils de gestion de ces frais ont confirmé 
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que la gestion de ces frais de fonctionnement a un impact positif sur 

l’organisation matérielle des écoles enquêtées. 

 

6. Discussion des résultats 

L’éducation prépare les cerveaux à l’utilité sociale et individuelle. 

En effet, l’éducation est selon Foulquié (1978, pp.120-121): «l’action de 

former l’enfant, c’est-à-dire de l’aider dans le développement de ses 

virtualités spécifiquement humaines: intellectuelles et morales. 

L’éducation consiste donc en une socialisation méthodique de la jeune 

génération. L’éducation assure la conduite de la société en même temps 

que la promotion des individus. Elle transmet les valeurs essentielles de 

civilisation». 

 Les différents résultats de cette recherche sur l’impact de la 

gestion des frais de fonctionnement octroyés par le gouvernement central 

sur l’organisation matérielle des établissements scolaires publics 

d’Isangi-centre et ses environs révèlent qu’il y a une inadéquation entre 

les objectifs visés lors de l’octroi de ces frais par le gouvernement central 

et l’affectation réelle de ces frais; c’est-à-dire qu’il y a une divergence 

entre la planification faite par le gouvernement central en octroyant ces 

frais et la planification des bénéficiaires (ici, surtout les chefs 

d’établissements scolaires bénéficiaires). 

 Nous constatons que l’utilisation de ces frais telle que prévue 

dans le canevas n’est pas respectée. Cela se confirme à travers les 

tableaux 3, 4, 5 et 6 qui montrent clairement ce qui est prévu par le 

canevas et ce qui est réellement fait. 

 Notons qu’en dehors de l’achat des craies qui s’exprime par 

100% par certaines écoles et sans trace pour d’autres et, l’achat de 

tableaux noirs ; si nous résumons l’achat total de matériels prévus par le 

tableau tel que copié dans le canevas disponibilisé par le gouvernement 

central, aucun établissement n’a réalisé 50% d’achat total de matériel. 

 Au regard de la manière dont ces frais sont gérés et utilisés sur 

terrain, nous avons dégagé ce qui suit: 

- Sur le plan de la tenue de livre de caisse, toutes les écoles 

enquêtées possèdent ce document soit 100% mais, 66,7% qui 

le tiennent à jour alors que 33,3% ne le font pas. Dans  les 
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66,7% qui tiennent à jour ce document (comptable nécessaire), 

juste la moitié le tient très bien. 

- Pour ce qui est de l’état de patrimoines scolaires, 50% 

représente le pourcentage de l’effectif d’écoles ayant leurs 

patrimoines en très bon état, 25% en bon et  25% aussi 

représente les écoles qui ont leurs patrimoines en mauvais état. 

- Au sujet de l’existence de conseil de gestion dans ces écoles, 

toutes ces écoles (100%) ont des conseils de gestion. Tandis 

qu’ici, 25% seulement sont opérationnels. 

 

 Partant de ces différents résultats, nous constatons que, dans ces 

écoles, il existe des conseils de gestion et peu sont opérationnels par 

rapport à ceux qui n’existent que de nom. Le vrai problème de la gestion 

dans ces écoles commence au niveau des patrimoines où la moitié des 

écoles enquêtées présente des patrimoines en mauvais état contre l’autre 

moitié qui représente des écoles qui gardent les patrimoines en bon état 

avec risque de dégradation dans les années qui suivent. 

Quant à la tenue des pièces comptables et procès-verbaux des 

rencontres, c’est là une dimension qui nécessite le recyclage si pas une 

formation totale. Sur les 100% d’écoles enquêtées, parmi les 66,7% qui 

les tiennent aucune école ne les tient bien. 

Comme noté dans l’introduction, nous avons trouvé que ces frais 

de fonctionnement octroyés par le gouvernement central aux écoles ne 

représentent qu’environ 6% et 10% du cout moyen respectivement des 

prévisions budgétaires annuelles des écoles d’au moins 12 classes et 

celles de 6 à 11 classes. Ce qui prouve que c’est très insignifiant au 

regard des besoins réels de ces établissements scolaires. Aussi cela leur 

arrive avec un grand retard. 

 En rapport avec ce résultat, le Gouvernement de la République 

Démocratique du Congo devra, en matière de la gestion des frais de 

fonctionnement qu’il octroie aux écoles, procéder à la formation 

systématique des chefs d’établissements scolaires avant de les charger à 

les gérer. Il devra aussi revoir à la hausse lesdits frais pour un appui 

significatif; voire les octroyer à temps aux écoles pour leur assurer un 

bon démarrage des activités de l’année scolaire et une bonne mise en 
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application de la prévision budgétaire; faute de quoi, il y aura des 

conséquences fâcheuses non seulement sur les frais de  fonctionnement 

qu’octroie le Gouvernement Central aux établissements scolaires, mais 

aussi sur tous les autres frais scolaires. 

 L’Etat devrait aussi procéder au suivi et évaluation pour palper du 

doigt l’affectation réelle de ces frais et par conséquent, l’impact de ces 

frais sur terrain dans le respect de la ligne de conduite qu’il a tracée. 

7. Conclusion 

 La présente étude n’a pas l’intention d’imposer au Gouvernement 

Central une méthode à suivre avant de procéder à l’octroi de ces frais de 

fonctionnement ni d’interdire cette intervention, mais elle voudrait 

proposer à l’Etat congolais certaines lignes telles que, former et informer 

les gestionnaires bénéficiaires de ces frais sur son utilisation qui 

s’accompagne des pièces justificatives et leur montrer comment se 

tiennent ces pièces avant de procéder à l’opération de remise de ces frais. 

Aussi, lui proposer une révision à la hausse desdits frais pour un appui 

significatif et surtout que ces frais arrivent auprès des écoles bénéficiaires 

au moment acceptables pour assurer réellement un bon fonctionnement 

de ces établissements scolaires; sans oublier le suivi et l’évaluation, 

activités pouvant lui permettre de prendre des dispositions plus 

responsables pour les années scolaires futures. 

 Le sujet étant, «Impact de la gestion des frais de fonctionnement 

octroyés par le Gouvernement Central sur l’organisation matérielle des 

établissements scolaires publics (cas des écoles d’Isangi-centre et ses 

environs), ses objectifs étaient de découvrir si ces frais, du point de vue 

organisation matérielle, ont un impact positif et de faire ressortir l’impact 

visible de ces frais alloués aux établissements scolaires en procédant à 

l’analyse de l’adéquation entre les affectations prévues par le 

gouvernement central lors de l’octroi de ces frais et l’organisation 

matérielle des écoles bénéficiaires; en suite de proposer les pistes  de 

solution au cas où il n’y aurait pas d’impact positif. 

De ce fait, notre hypothèse a été formulée de la manière qui suit: 

«l’impact de la gestion des frais de fonctionnement octroyés par le 

gouvernement de la République Démocratique du Congo aux 
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établissements scolaires d’Isangi-centre et ses environs sur leur 

organisation matérielle serait positif.  

 En rapport avec ces objectifs, nous avons constaté que ces frais 

n’ont pas d’impact positif du point de vue de l’organisation matérielle; la 

visibilité de cette déclaration se trouve dans les tableaux en annexes où 

nous remarquons que le canevas prévu par le Gouvernement central n’est 

pas respecté; et cela prouve à suffisance qu’il y a inadéquation entre 

l’objectif de l’octroi de ces frais et son utilisation réelle. 

 Eu égard à ce qui précède, nous pouvons conclure que notre 

hypothèse est infirmée. 

Notons enfin que les résultats de cette recherche restent 

intéressants et devront pousser d’autres chercheurs à aller au-delà de 

notre champ de recherche pour trouver un résultat généralisable qui 

pourra aider le gouvernement central d’avoir une idée sur son travail et 

de prendre d’autres orientations si possible, dans le but de chercher la 

bonne gestion financière des établissements scolaires en général et de ces 

frais de fonctionnement qu’il met à la disposition de ces établissements 

en particulier, nos recommandations étant prises en considération. 

Comme le pensePalletier du Département d’éducation en éducation et 

d’administration de l’éducation de l’Université de Montréal: « Cette 

situation est d'autant plus délicate, en ces années d'incertitude, car 

l'école est devenue la voie incontournable pour acquérir les compétences 

nécessaires tant à l'intégration sociale qu'à celui d'un positionnement 

réussi sur le marché de l'emploi. En somme, plus on compte sur l'école... 

plus on lui demande des comptes: sur la qualité des enseignements 

dispensés; sur ses engagements de résultats; sur l'optimisation des 

ressources qui lui sont octroyées;  sur sa contribution à la résolution des 

problèmes de la société, qui sont loin de se poser uniquement en des 

termes pédagogiques». 
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Niveau de dépression chez les gestantes de la Ville de Kisangani. 

Limengo Liloa  Kombozi 
Chef de Travaux à la FPSE-UNIKIS (RDC) 

 

0. Introduction 

0.1. Problématique 

Pour perpétuer l’espèce humaine, la  nature a programmé le mode 

de reproduction par la grossesse. Celle-ci est portée par la femme 

pendant 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 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.) et crée une «crise 

psychologique» qui s’observe à tous les stades  du développement de la 

grossesse bien qu’à de degré divers (Colman A., et Colman L., 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 certains auteurs, notamment Barry  (1998); 

Rotsart de Hertaing et Courtejoie (1999) et Labama  (2002) sont aggravés 

par les perturbations du contexte habituel de la vie quotidienne, se 

traduisant par la dégradation de la  situation socioéconomique, source de 

stress, d’anxiété et de bien d’autres problèmes psychopathologiques, 
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notamment la dépression qui constitue l’objet de cette étude. Dans celle-

ci, nous cherchons à voir 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 peuvent atténuer la dépression des 

gestantes vivant dans un environnement caractérisé par la précarité des 

conditions socioéconomiques. 

En effet, notre problématique s’articule autour des questions 

suivantes: 

- Les conditions socioéconomiques précaires des gestantes de la 

ville de Kisangani  peuvent-elles  perturber  leur santé mentale 

au point  d’engendrer la dépression? 

- Les variables telles que l’âge de la grossesse, l’âge de la 

femme enceinte, la parité, la commune de résidence, l’Etat-

civil, le niveau d’instruction, les antécédents obstétricaux, la 

profession de l’enquêtée et la profession du conjoint peuvent-

ils influencer le niveau de la dépression? 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2. Objectifs de recherche 

Les objectifs poursuis par cette étude consistent à:  

- Dépister la dépression et à évaluer son niveau de perturbation 

chez les femmes enceintes résidant dans la ville de Kisangani;  
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- Mettre en relation les facteurs identifiés, relatifs à la dépression 

et certaines caractéristiques individuelles et culturelles de la 

gestante, en vue d’en déceler les variations concomitantes. 

 
 

0.3. Hypothèses de recherche 

Partant de notre problématique et des objectifs poursuivis, nous 

formulons les hypothèses ci-après: 

- Les conditions socioéconomiques précaires des gestantes de la 

ville de Kisangani perturberaient leur santé mentale au point 

d’engendrer la dépression ?;  

- Il y aurait des liens entre les symptômes de dépression et les 

différentes caractéristiques des enquêtées retenues. 
 

1. Aspects méthodologiques 

1.1. Population et échantillon  

Notre population d’étude est constituée des femmes enceintes de 

la ville de Kisangani qui ont fréquenté les hôpitaux, cliniques, centres de 

santés privés ou publics existant  dans la ville de Kisangani au cours de 

notre période d’étude, soit  du 15 novembre au 30 décembre 2015. 

Vu les difficultés d’atteindre toutes les femmes enceintes de la 

ville de Kisangani, nous avons opté pour un échantillon de 300 gestantes 

tirées de cette population, selon la modalité de l’échantillonnage 

occasionnel.  

 

 

 

1.2. Collecte et traitement des données 

Pour atteindre nos objectifs et vérifier les hypothèses émises dans 

le cadre de ce travail, nous avons utilisé deux instruments, à savoir : 

l’analyse documentaire et le test ou l’inventaire de dépression de Beck. 

Le premier instrument nous a permis d’obtenir  les données qui 

sont hors de la portée de nos sujets d’étude, c'est-à-dire  celles qui sont 

consignées dans les « dossiers médicaux» dont les fiches de consultation 
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des maternités, celles des consultations prénatales  (CPN) et différents 

registres des hôpitaux de Kisangani.  

Le deuxième (inventé par le psychiatre Aaron Beck en 2008) nous 

a aidé à diagnostiquer la dépression dont souffriraient les enquêtées. Les 

sujets devraient répondre individuellement et indirectement, après 

adaptation de ce test par l’auteur, à 17 groupes d’affirmation. Chaque 

groupe d’affirmations était lu entièrement par nous même et les  

enquêtées choisissaient l’affirmation qui décrivait le mieux comment 

elles se sont senties au cours des quatre dernières semaines, y compris le 

jour du remplissage du questionnaire. 

Au cas où deux affirmations correspondaient à la façon dont 

chaque enquêtée se sentait, elle choisissait l’affirmation la plus 

défavorable, c'est-à-dire la pire de toutes. Une fois l’administration du  

test terminé, nous additionnions les points obtenus à chaque item par 

enquêtée  pour avoir le total lui  correspondant. Le chiffre le plus élevé à 

chaque item  était «3» et le score le plus élevé pour l’ensemble des items 

est 51, ce qui signifie que le sujet avait coché  le chiffre «3» à chaque 

question. 

A cet effet, les points sont attribués de la manière suivante: a=0 

point; b=1 point; c=2 points; d=3 points. Ainsi, une enquêtée qui 

obtenait une cote variant entre  0 et 9  est considérée comme normale, 

c'est-à-dire  sans dépression; de 10 à 16 points, elle est considérée 

comme souffrant de dépression légère; de 17 à 23, le sujet souffre de 

dépression modérée; de 21 à 29 points, le sujet a la dépression et au-

dessus de 30, c’est la dépression grave. 

2.3. 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. 

8. Résultats  

Les données recueillies nous ont permis de déceler les niveaux de 

dépression des enquêtées et d’associer les différentes variables retenues 

avec les niveaux de stress.  
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3.1.Niveaux de dépression  

Le tableau n°1 ci-dessous présente la distribution des enquêtées 

selon les niveaux de dépression. 

 

Tableau n°1: Répartition des enquêtées selon le niveau de 

dépression  

Niveaux de dépression f % 

Absence de dépression 76 25,3 

Légère  84 28 

Modérée  66 22 

Grave  74 24,7 

Total 300 100 

Source: Enquête sur terrain. 

Il ressort de ce tableau ce qui suit: 84 enquêtées, soit 28 % 

souffrent de dépression légère; 74 enquêtées, soit 24,7 % de dépression 

grave et 66 enquêtées, soit 22 % de dépression modérée. Par contre, 76 

enquêtées, soit 25,3 % n’ont pas de dépression. 

 

3.2.Association des variables retenues et les niveaux de dépression 

3.2.1. Age et niveau de dépression 

Le tableau n° 2 ci-après montre la distribution des enquêtées selon 

l’âge et les niveaux de dépression. 

Tableau n°2: Répartition des enquêtées selon l’âge et les 

niveaux de dépression 

Age des 

sujets 

Absence 

de dépr. 

Dépr. 

légère 

Dépr. 

modérée 

Dépr. 

grave 

Tot. % 

14 à 17 ans 18 (6%) 14(4.7%) 7(2,3%) 3 (1%) 42 14 

18 à 24 ans 27 (9%) 31(10.3%) 24(8%) 24(8%) 106 35,3 
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25 à 44 ans 31(10.3%) 39(13%) 34(11,3%) 46(15,3%) 150 50 

45 à 71 ans 0  (0 %) 0  (0%) 1  (0.3%) 1  (0.3%) 2 0,7 

Total  76(25.3%) 84(28%) 66(22%) 74(24,7%) 300 100 

Source: Enquête sur terrain.  

La lecture de ce tableau montre que sur un total de 42 sujets qui 

rentrent dans la tranche d’âges de 14 à 17 ans, 18 sujets, soit 6 % ne 

manifestent pas de dépression ; 14 sujets, soit 4.7  % font une dépression 

légère; 7 sujets, soit 2,3 % ont une dépression modérée et 3 sujets, soit 1 

% font la dépression grave. 

Pour les 106 sujets de la tranche d’âges de 18 à 24 ans, 31 

enquêtées, soit 10.3 % souffrent d’une dépression légère; 27 sujets, soit 9 

% n’ont pas de dépression; 24 sujets, soit 8 % font une dépression 

modérée, ex-acquo avec celles souffrant  de la dépression grave. 

Quant  aux 150 enquêtées se situant dans la tranche d’âges de 25 

à 44 ans, 46 sujets, soit 15.3 % présentent les signes de la dépression 

grave. Elles sont suivies de celles qui extériorisent les signes de la 

dépression légère avec 39 sujets, soit 13 %; de celles qui portent les 

signes de la dépression modérée avec 34 sujets, soit 11,3 %; enfin de 

celles qui n’ont pas de dépression avec 31 sujets, soit 10.3 %   

En ce qui concerne les 2 sujets de la tranche d’âges de 45 à 71 

ans, 1 sujet, soit 0.3 % a une dépression modérée, ex-aequo avec  une 

dépression grave. 

Considérant la valeur de 𝑥2  calculé qui est de 19 458 et une 

probabilité de 0.022, il y a donc une différence significative entre l’âge 

de l’enquêtée et les différents niveaux de dépression. En termes clairs, la 

majorité des enquêtées dont l’âge varie entre 25 et 44 ans connait 

beaucoup de cas de dépression et surtout de dépression grave (15.3 %).  

3.2.2. Age de la grossesse et niveau de dépression 

Le tableau ci-dessous reprend la répartition des enquêtées selon 

l’âge de la grossesse et les niveaux de dépression. 

Tableau n°3: Répartition des enquêtées selon l’âge de la 

grossesse et le niveau de dépression 
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Niveaux 

de 

dépression 

et âge de 

la 

grossesse 

Absence 

de 

dépression 

Dépression 

légère 

Dépression 

modérée 

Dépression 

grave 

Total % 

1  mois 2(0.7%) 1(0.3%) 0(0%) 1(0.3%) 4 1.3 

2 mois 7(2.3%) 9(3%) 4(1.3%) 16(5.3%) 36 12 

3  mois 11(3.7%) 9(3%) 13(4.3%) 14(4.7%) 47 15.7 

4 mois 13(4.3%) 11(3.7%) 13(4.3%) 18(6%) 55 18.3 

5 mois 43(14.3%) 54(18%) 36(12%) 25(8.3%) 158 52.7 

Total  76(25.3%) 84(28%) 66 (22%) 74 (24.7%) 300 100 

Source: Enquête sur terrain. 

Les données de ce tableau montrent que parmi les 158 grossesses 

âgées  de 5 mois, 54, soit 18 % gestantes souffrent de dépression légère; 

36, soit 12 %  de gestantes souffrent de dépression modérée et  25, soit 

8.3 % de dépression grave. Par contre, 43 enquêtées, soit 14.3 % n’ont 

pas de signe de la dépression. 

Pour les 55 sujets dont les grossesses  sont  âgées de 4 mois, 18 

enquêtées, soit 6 % souffrent de dépression grave; 13, soit 4.3 % de 

dépression modérée; 11 enquêtées, soit 3.7 %  de dépression légère. Par 

contre, 13 enquêtées, soit 4.3 % n’ont aucun signe de dépression. 

En ce qui concerne les 47 grossesses âgées de 3 mois, 14 

enquêtées, soit 4.7% ont la dépression grave ; 13 enquêtées, soit 4.3 % 

font la dépression modérée; 9 enquêtées, soit 3 % souffrent de  la 

dépression légère. Par contre, 11 enquêtées, soit 3.7 % n’ont pas de 

dépression. 

Parlant de 36  grossesses âgées de 2 mois, nous lisons sur le 

tableau les résultats ci-après: 16 enquêtées, soit 5.3 % souffrent de 

dépression grave; 9 enquêtées, soit 3 % de dépression légère et 4 

enquêtées, soit 1.3 % de dépression modérée. A contrario, nous 

constatons qu’il y a 7 enquêtées, soit 2.3 %  qui n’ont pas de dépression. 

Sur 4 grossesses de 1 mois, les résultats indiquent que 1 enquêtée, 

soit 0.3 % souffre de dépression légère, ex-aequo avec celle de la 

dépression grave. Par contre, on n’enregistre aucune enquêtée souffrant 
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de dépression modérée contre 2 enquêtées, soit 0.7 %  n’ayant pas de 

dépression. 

Le  𝑥2   calculé est de 23.660 et la probabilité associée est de 

0.023. Donc, il y a  une différence significative entre les niveaux de 

dépression et l’âge de la grossesse. La plupart des enquêtées dont l’âge 

de la grossesse est de 5 mois  connaissent beaucoup de cas de dépression, 

surtout la dépression légère (18 %). 

 

 

 

 

3.2.4. Antécédents obstétricaux  et niveau de dépression 

La répartition des enquêtées selon leurs antécédents obstétricaux  

et les niveaux de dépression est représentée dans le tableau  4 ci-dessous: 

Tableau n°4: Répartition des enquêtées selon les antécédents 

obstétricaux  et le niveau de dépression 

Ant. 

obstétricau

x 

Absence 

de dépr. 

Dépr. 

légère 

Dépr. 

modérée 

Dépr. 

grave 

Tot. % 

Aucun 66 (22%) 
70(23.3%

) 

58(19.3%

) 
59(19.7%) 253 84,3 

Avortement 9(3%) 11(3.7%) 7(2.3%) 13(4.3%.) 40 13,3 

Césarienne 0(0%) 2(0.7%) 0(0%) 1(0.3%) 3 1 

Prématurité  0  (0%) 1  (0.3%) 0(0%) 0 (0%) 1 0,3 

Mort-né 1(0.3%) 0(0%) 1(0.3%.) 1(0.3%) 3 1 

Total  76(25,3) 84(28%) 66(22%) 74(24,7%) 300 100 

Source: Enquête sur terrain. 

Il ressort de ce tableau que 253 sujets, soit 84,3% d’enquêtées 

n’ont pas connu d’antécédents obstétricaux parmi lesquelles 70, soit 

23.3% connaissent la dépression légère; 66, soit 22 % n’ont pas connu la 
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dépression 59, soit 19.7  % la dépression grave et 58, soit 19.3% 

connaissent la dépression modérée. 

Par ailleurs des 40 sujets ayant avorté,  13, soit 4.3 % connaissent 

la dépression grave; 11, soit 3.7 %  font la dépression légère; 7, soit 2.3 

% font la dépression modérée. Par contre,  9 sujets, soit 3 % ne souffrent  

pas de dépression. 

En ce qui concerne les autres antécédents, les résultats se 

présentent comme suit:  

- Césarienne: sur les 3 sujets l’ayant connue, 2 sujets, soit 0.7 % 

font la dépression légère; 1 sujet, soit 0.3 %  la dépression 

grave;  

- Mort-nés: sur les 3 sujets, 1 enquêtée, soit 0.3 % fait la 

dépression modérée, ex-aequo avec  la dépression grave et 1, 

soit 0.3 %  ne fait pas la dépression. 

De ces résultats, nous avons cherché à déterminer  le niveau de 

dépression liée aux antécédents obstétricaux qui a été le plus observé 

chez les enquêtées. Nous avons comparé les effectifs observés en 

recourant au calcul de chi-carré. La valeur de  𝑥2   calculé étant de 10 

388 avec une probabilité associée de 0.582, nous acceptons l’hypothèse 

nulle selon laquelle il n’y a pas de niveau de dépression liée aux 

antécédents obstétricaux qui a été majoritairement observé chez les 

enquêtées. Il n’y a donc pas de différence entre les effectifs comparés. 

3.2.4. Etat -civil et niveau de dépression 

Le tableau ci-dessous montre la distribution des enquêtées selon 

l’état-civil et les niveaux de dépression. 

Tableau n° 5: Répartition des enquêtées selon l’état -civil et le 

niveau de dépression 

Etat- 

civil 
Absence 

de dépr. 

Dépr.Légèr

e 

Dépr. 

modérée 

Dépr. 

grave 

Tot

. 

% 

Célibat

. 
26 

(8.7%.) 

35(11.7%.) 31(10.3%) 31(10.3%

) 

123 41 

Mariée  50(16.7%

) 

49(16.3%) 35(11.7%.

) 

43(14.3%

) 

177 59 
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Total  76(25.3%

) 

84(28.) 66(22%.) 74(24.7%

) 

300 10

0 

Source: Enquête sur terrain.  

A la lecture de ce tableau, il ressort que sur 123 sujets 

célibataires, 26, soit 8.7 % n’ont pas de dépression; 35, soit 11.7 % ont la 

dépression légère; 31, soit 10.3 % ont la dépression modérée; ex-aequo 

avec la dépression grave. Sur les 177 sujets mariés, 50, soit 16.7 %  n’ont 

pas de dépression; 49, soit 16.3 % ont la dépression légère; 35, soit 11.7 

% ont la dépression modérée et 43, soit 14.3 %  ont la dépression grave. 

Le 𝑥2 calculé étant de 2.478 et une probabilité associée de 0.479 

au seuil de 5 %, nous acceptons l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y a 

pas de différence significative entre l’état -civil  et les différents niveaux 

de dépression.  

2.3.2.5. Commune de résidence et  niveaux de dépression 

La répartition des enquêtées selon la commune de résidence et les 

niveaux de dépression est présentée dans le tableau 6 ci-dessous: 

Tableau n°6: Répartition des enquêtées selon les Communes 

de résidence et les niveaux de dépression 

Niveaux 

de dépr. 

Comm. 

de 

résidence 

Abs. de 

dépre. 

Dépr. 

légère 

Dépr. 

modérée 

Dépr. 

grave 

Total  % 

Kabondo 25 (8.3%) 14(4.7%) 7(2.3%) 3(1%) 49 16,3 

Kisangani 23(7.7%) 11(3.7%) 9(3%.) 7(2.3%) 50 16,7 

Lubunga 7(2.3%) 16(5.3%) 14(4.7%) 13(4.3%) 50 16,7 

Makiso 9 (3%.) 19 

(6.3%) 

8(2.7%) 16 (5.3%) 52 17,3 

Mangobo 6(2%) 11(3.7%) 14(4.7%) 18(6%) 49 16,3 

Tshopo 6(2 %) 13(4.3%) 14(4.7%) 17(5.7%) 50 16,7 

Total 76(25.3%) 84(28%) 66(22%) 74(24.7%) 300 100 

Source: Enquête sur terrain. 
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L’analyse de ce tableau permet de constater les résultats ci-après: 

sur les 49 sujets habitant la commune de Kabondo, 25, soit 8.3 % n’ont 

pas la dépression; 14, soit 4.7 % ont la dépression légère; 7, soit 2.3 % 

ont la dépression modérée et 3, soit 1 % ont la dépression grave. Sur les 

50 sujets qui habitent la commune de Kisangani, 23, soit 7.7 % n’ont pas 

la dépression; 11, soit 3.7% ont la dépression légère; 9, soit 3% ont la 

dépression modérée et 7, soit 2.3 % ont  la dépression grave; s’agissant 

des sujets domiciliés dans la commune de Makiso, 19, soit 6.3 % 

souffrent de la dépression légère; 16, soit 5.3 % souffrent de la 

dépression grave; 8, soit 2.7 % de la dépression modérée et 9, soit 3 %  

ne développent pas de dépression.  Pour les 49 sujets issus de la 

commune Mangobo, 18, soit 6 % souffrent de la dépression grave; 14, 

soit 4.7% ont la dépression modérée ; 11, soit 3.7 % ont  la 

dépression légère et 6, soit 2 % n’ont pas de dépression.  Des 50 

résidantes de la commune de la Tshopo, 17, soit 5.7 % sont victimes de la 

dépression grave; 14, soit 4.7 %  ont la dépression  modérée; 13, soit 4.3 

% souffrent de la dépression légère ; tandis que 6, soit 2 % n’ont aucun 

signe de dépression. 

Le  𝑥2   calculé est de 55.298 et une probabilité associée de 0.000. 

Il y a donc une différence significative entre les communes de résidence 

et les différents niveaux de dépression. La majorité des enquêtées  

habitant la commune de Makiso souffrent beaucoup de cas de dépression, 

surtout de dépression légère (6,3 %). 
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3.2.6. Niveaux d’instruction et niveaux de dépression 

La distribution des enquêtées selon les niveaux d’instruction et de 

dépression est consignée dans le tableau ci-dessous: 

Tableau n°7: Répartitions des enquêtées selon les Niveaux 

d’instruction et la dépression 

Niveaux de 

dépr. et 

Niv. 

d’instructi

on  

Absence 

de dépr. 

Dépr.Lég

ère 

Dépr. 

modérée 

Dépr. 

grave 

Tot. % 

Néant  6 (2%) 7(2.3%) 3(1%) 7(2.3%) 23 7,7 

Primaire  11(3.7%) 9(3%) 11(3.7%) 13(4.3%) 44 14,7 

Secondaire  56(18.7

%) 

65(21.7%) 52(17.3%

) 

52(17.3%) 225 75 

Supérieur  3 (1%) 3 (1%.) 0(0%) 2 (0.7%) 8 2.7 

Total 
76(25.3

%) 
84(28%) 66(22%) 

74(24.7%.

) 
300 100 

Source: Enquête sur terrain. 

La lecture de ce tableau nous renseigne que des 23 enquêtées, soit 

7.7 %  sans instruction, 6, soit 2 %  n’ont pas la dépression; 7, soit 2.3 % 

ont une dépression légère; 3, soit 1 % ont une dépression modérée; 7, soit 

2.3 % ont une dépression grave. Pour les 44 sujets qui ont le niveau 

d’instruction primaire, 11 sujets, soit 3.7 %  ne souffrent pas de 

dépression; 9, soit 3 % ont une dépression légère; 11 soit 3.7 % ont une  

dépression modérée et enfin 13, soit 4.3 % ont une dépression grave. 

Quant aux 225 sujets du niveau  secondaire, 56, soit 18.7 %  ne souffrent 

pas de dépression; 65, soit 21.7 %  ont la dépression légère; 52, soit 17.3 

% ont respectivement  une dépression  modérée  et une dépression grave.    

Par contre, pour les 8 sujets du niveau supérieur, 3, soit 1 % n’ont pas la 

dépression; 3, soit 1 % ont une dépression légère; aucun sujet ne souffre 

de la dépression modérée, et 2 sujets, soit 0.7 % ont une dépression 

grave. 
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Le  𝑥2  calculé de 7.476 et une probabilité associée de 0.588 nous 

permettent d’accepter l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y a pas de 

différence significative entre les niveaux d’instruction et les différents 

niveaux de dépression.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Parité et Niveaux de dépression 

Le tableau ci-dessous reprend la répartition des enquêtées selon la 

parité et les niveaux  de dépression. 
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Tableau n°8: Répartition des enquêtées selon la parité et les Niveaux 

de dépression 

Niv. de 

dépr.  

Parité 

Abs. de 

dépr. 

Dépr.Légèr

e 

Dépr. 

modérée 

Dépr. 

grave 

Tot

. 

% 

Primipar

e 

27 (9%) 26(8.7%) 18(6%.) 18(6%.) 89 29,

7 

Multipar

e  

46(15,3%) 50(16.7%) 41(13.7%

) 

46(15.3%.

) 

183 61 

Grande 
multipare 

3(1%) 8(2.7%) 7(2.3%) 10(3.3%.) 28 9,3 

Total 
76(25.3%

) 
84(28%) 66(22%) 74(24.7%) 300 100 

Source: Enquête sur terrain. 

Il découle de ce tableau que parmi les 89 primipares, 27, soit 9 % 

n’ont pas de dépression; 26, soit 8.7 % ont la dépression légère; 18, soit 6 

%  ont respectivement une dépression modérée et la dépression grave. 

S’agissant des 183 multipares, 46, soit 15.3 % n’ont pas de dépression; 

50, soit 16.7 % ont une dépression légère; 41 soit 13.7 % ont une 

dépression modérée et 46, soit 15,3 % ont une dépression grave. Quant 

aux 28 grandes multipares,  3, soit 1 % n’ont pas la dépression;  8, soit 

2.7 % ont une dépression légère; 7, soit 2.3 % ont une dépression 

modérée et 10, soit 3.3 % ont  une dépression grave. 

Le 𝑥2  calculé de 6.177 et une probabilité associée de 0.404, nous 

poussent à confirmer l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y a pas de 

différence significative entre la parité et les niveaux de dépression. 

 

3.2.8. Profession  de l’enquêtée et niveaux de dépression 

Le tableau 9 ci-dessous montre la distribution des enquêtées selon 

la profession et les niveaux de dépression. 

Tableau n° 9: Répartition des sujets selon la profession de 

l’enquêtée et les niveaux de dépression. 
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Niv. de dépr. 

Professions 

des enquêtées   

Abs. de 

dépr. 

Dépr. 

légère 

Dépr. 

modérée 

Dépr. 

grave 

Tot. % 

Cadres 
moyens et 

employées 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0 0 

Prof. 

indépendante 
et travaux 

manuels 

7(2,3) 3(1) 0(0%) 2(0.7) 12 4 

Sans 

profession 
69(23) 81 (27) 66(22) 72(24) 288 96 

Total 76(25.3) 84(28) 66(22) 74(24.7) 300 100 

Source: Enquête sur terrain. 

Il ressort de ce tableau que sur les 12 sujets, soit 4 % exerçant les 

professions indépendantes et  de travail manuels, 7, soit 2.3 % n’ont pas de 

dépression; 3, soit 1 % ont une dépression légère; personne ne souffre de la 

dépression modérée; 2, soit 0.7 % ont une dépression grave. Sur les 288 

enquêtées sans profession, 69, soit 23 % n’ont pas de dépression; 81, soit 27 % 

ont une dépression légère; 66, soit 22 % ont une dépression modérée et 72, soit 

24 % ont une dépression grave. 

La valeur de 𝑥2  calculé étant de 9.771 et une probabilité associée 

de 0.021, il existe des différences significatives entre la profession de 

l’enquêtée et les différents niveaux de dépression. La majorité des 

enquêtées n’ayant pas de profession connait beaucoup de cas de 

dépression, plus précisément la dépression légère (27%). 

 

 3.2.9. Profession du conjoint et  niveaux de dépression.  

La répartition des enquêtées selon la profession du conjoint et les 

niveaux de dépression est présentée dans le tableau 10 ci-dessous: 

 

Tableau n°10: Répartition des enquêtées selon la profession du 

conjoint et les niveaux de dépression.  

Niv.  de Abs. de Dépr. Dépr. Dépr. Tota % 
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dépr. et 

Profession 

de conjoint 

dépr. légère modérée grave l  

Cadre sup. et 

prof. 

libérales. 

7 (2.3%) 6(2%) 3(1%.) 13(4.3%) 29 9,7 

Cadre 

moyen et 

employé 

5(1.7%) 
4(   

1.3%) 
4(1.3%.) 3(1%) 16 5.3 

Prof. 

indépendant

e et travaux 

manuels 

53(17.7%) 
50(16.7%

) 

46(15.3%

) 
41(13.7%) 190 

63,

3 

Entreprise 

publique et 

privée 

11(3.7%) 21(7%) 12(4%) 13(4.3%) 57 19 

Commerçant 0(0% ) 3(1%) 1(0.3%) 4(1.3%) 8 2.7 

Total 
76(25.3%

) 
84(28%) 66(22%) 

74(24.7%

) 
300 100 

Source: Enquête sur terrain. 

L’analyse des résultats du tableau ci-dessus révèle  que sur les  29 

sujets ayant  des conjoints cadres supérieurs et de professions libérales, 7, 

soit 2.3 % n’ont pas de dépression; 6, soit 2 % ont une dépression légère; 

3, soit 1 % ont une dépression modérée et 13, soit 4.3 % ont une 

dépression grave. Parmi les 16 sujets ayant des conjoints cadres moyens, 

agents et employés, 5, soit 1.7 % n’ont pas de dépression; 4, soit 1.3 % 

ont respectivement une dépression légère et une dépression modérée et 3, 

soit 1 % ont un niveau de dépression grave. Des 190 sujets ayant les 

conjoints de professionsindépendantes et exerçant des travaux manuels, 

53, soit 17.7% n’ont pas de dépression; 50, soit 16.7 % ont une dépression 

légère; 46, soit 15.3 % ont une dépression modérée et 41, soit 13.7 % ont 

un niveau  de dépression grave. Concernant les 57 sujets ayant les 

conjoints travaillant  dans des entreprises publiques et privées, 11, soit 

3.7% n’ont pas de dépression; 21, soit 7 % ont une dépression légère; 12, 

soit 4 % ont une dépression modérée et 13, soit 4.3 % ont une dépression 
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grave. Quant aux 8 sujets ayant  les conjoints commerçants, 3, soit 1 % 

ont une dépression légère; 1, soit 0.3 % a une dépression modérée et 4, 

soit  1.3 % ont une dépression grave. 

Le 𝑥2  calculé est de 17.835 et une probabilité associée de 0.12. 

Par conséquent, nous acceptons l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y a 

pas de différence significative entre la profession du conjoint et les 

niveaux de dépression des enquêtées. 

4. Discussion 

Selon De Tuchey et alii. (2004), 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 résultat trouvé par ces auteurs est aussi vraie pour la 

présente étude. En effet, la dépression, l’unique dimension 

psychopathologique de la santé mentale faisant l’objet de cette recherche, 

constitue le symptôme dominant. Elle atteint le mental 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 

par la dépression est celle de 25 à 44 ans avec 15.3 % des cas; 

- Les gestantes ayant 5 mois de grossesse sont les plus affectées 

avec 18 % des cas; 

- L’antécédent obstétrical: la majorité de sujets, soit 62,3% n’a 

pas connu d’antécédents obstétricaux; 

- La commune de résidence: les gestantes issues de toutes les 

communes ont été frappées par la dépression avec une 

proportion élevée dans la commune de Makiso, soit 6.3% des 

cas; 

- Le niveau d’instruction: le niveau de dépression le plus élevé 

se compte dans la catégorie de femmes enceintes ayant le 

niveau d’études secondaires avec 21.7 % des cas; 

- La parité: les multipares sont le plus affectées par la 

dépression, soit  16.7 % des cas; 
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- La profession de l’enquêtée: les femmes enceintes sans 

profession sont les plus touchées par la dépression avec 27 % 

des cas; 

- La profession du conjoint: 1,3 % de l’ensemble des femmes 

enceintes  affectées par la  dépression  ont des conjoints 

commerçants. 

La dépression dépistée chez nos enquêtées proviennent des 

différentes origines. On peut citer, outre l’inconfort  physique engendré 

par la grossesse, des conditions de prédispositions (comprenant le 

patrimoine héréditaire, la constitution, les caractéristiques congénitales), 

des expériences acquises dans la première enfance et des expériences 

vécues dans la vie quotidienne. L’hypothèse de l’influence de la «crise 

socioéconomique» émise par bon nombre d’auteurs auraient pu figurer 

parmi les facteurs générateurs de la dépression eu égard à son poids 

émotionnel non négligeable. Mais dans cette étude, elle est considérée 

davantage comme un facteur  facilitateur plutôt que comme  facteur 

déclencheur de la dépression. 

De ce qui précède, l’on peut affirmer, à l’instar des recherches 

effectuées à travers le monde que l’état de grossesse est vécu par les 

gestantes de la ville de Kisangani comme un moment de forte 

perturbations de la santé mentale. Celle-ci est caractérisée par des 

symptômes de dépression. Ce constat est prouvé par les résultats de la 

présente enquête où sur 300 sujets enquêtés, 28 % souffrent de la 

dépression légère; 24,7 % de dépression grave et 22 % de dépression 

modérée. 

En effet, au regard des résultats de notre recherche, certains 

facteurs de protection tels que l’âge de la gestante, l’âge de la grossesse 

et la commune de résidence ont influencé l’apparition de la dépression 

chez les sujets enquêtés, tandis que les autres facteurs retenus n’ont eu 

aucune influence. Ce constat trouve son explication dans le fait que  le 

facteur  de solidarité sociale africaine est plus pratiquée dans les 

communes moins nanties de la ville de Kisangani (Tshopo, Mangobo, 

Lubunga, Kabondo, Kisangani); ce qui peut  atténuer l’occurrence de la 

dépression chez nos enquêtées. En revanche, la gestante de la commune 
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nantie (Makiso) est encline à la dépression par manque de cette valeur 

africaine caractérisant la plupart de ses habitants. 

 Etant donné que la tranche d’âges de 25 à 44 ans est considérée 

comme un vrai adulte dans l’acception bantoue, les femmes enceintes de 

cette catégorie d’âges connaissent beaucoup plus de dépression liées aux 

conditions socioéconomiques précaires et à l’auto-prise en charge que les 

femmes enceintes de 12 à 24 ans qui, le plus souvent, sont encore prises 

en charge par les tierces personnes membres  de la famille ou de la belle-

famille. Par contre,  celles de plus de 44 ans étant expérimentées par les 

aléas de la vie, connaissent aussi moins de dépression. 

 

 

 

 

Conclusion 

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que la grossesse constitue l’un 

des événements perturbants de la vie d’une femme.  Elle est à l’origine 

des troubles psychiques notamment l’anxiété, la dépression, le stress etc.    

Etant donné la présomption des relations qui existent entre les 

événements de la vie, notamment la grossesse et la santé mentale, 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. Il s’est agi de dépister la dépression et son  

niveau de perturbation  chez les femmes enceintes résidant dans la ville 

de Kisangani; ensuite, de  mettre en relation des éléments  trouvés, 

relatifs à la dépression, avec certaines caractéristiques individuelles et 

culturelles de la gestante, pour en déceler les variations concomitantes. 

Tenant compte des résultats obtenus dans cette recherche, il y a lieu de 

conclure que les objectifs y assignés ont été atteints. La première 

hypothèse selon laquelle les conditions socioéconomiques précaires des 

gestantes de la ville de Kisangani perturberaient leur santé mentale au 

point d’engendrer la dépression est confirmée. Par contre, la deuxième 
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hypothèse selon laquelle il y aurait des liens entre les symptômes de 

dépression et les différentes caractéristiques des enquêtées retenues est 

partiellement confirmée.  

En d’autres termes, les liens existent entre la dépression et les 

caractéristiques «âge de l’enquêtée, âge de la grossesse, commune de 

résidence et profession de l’enquêtée». Cependant, ces liens n’existent 

pas entre la dépression et les caractéristiques ci-après: antécédent 

obstétrical, état-civil, niveau d’instruction profession du conjoint et 

parité.  
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Résumé 

Avant l’avènement des colonisateurs blancs, l’univers 

Olombo  était composé au début du 20
e
 Siècle  de quatre chefferies, à 

savoir: Libua, Mbau, Wenda et Yelongo, avec quatre chefs coutumiers: 

Asaloko, Singa, Alelo et Lindondo. Les entités étaient autonomes. Mais 

leurs  habitants sont tous des Turumbu qui viennent tous d’un même 

ancêtre dénommé Olombo. 

La présence des colonisateurs blancs  avec «le modernisme» a 

provoqué un changement  dans toutes les entités traditionnelles réunies 

en secteur, conformément à la décision du pouvoir belge de 1911. Ainsi, 

une administration bureaucratique a été  mise en place: les textes 

juridico-administratifs ont, au fur et à mesure, remplacé l’administration 

coutumière. 

Le chef de secteur, nommé par le pouvoir colonial 

était le  «fonctionnaire» de l’Etat  dépendant exclusivement de la 

hiérarchie coloniale. Les Chefs traditionnels locaux sont eux aussi 

devenus des exécutants d’ordres des autorités coloniales, par le biais du 

chef secteur. La conséquence de cette situation était la naissance des 

conflits au sujet du pouvoir coutumier.  

A Considérer seulement  le secteur Turumbu, le plus vaste dans le 

territoire d’Isangi (environs 3684 km
2
),  les conflits du pouvoir coutumier 

sont récurrents et constituent des véritables obstacles d’intégration. Face 

à l’environnement, nous proposons au Pouvoir public d’envisager:    

-Soit le découpage du secteur Turumbu pour rapprocher les 

dirigeants des dirigés; 

-Soit le rétablissement des anciennes chefferies pour mettre fin 

aux conflits du pouvoir coutumier. 



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, Volume 15, n° 1,Juin 2019 
 
 

 

L’application de l’une ou l’autre de nos propositions 

permettraient à l’univers Olombo de retrouver son équilibre et sa 

cohésion sociale. 

Abstract  

Before the advent of the colonizers white in the Olombo universe, 

it was composed of four chiefdoms, namely: Libua, Mbau, Wenda and 

Yelongo, with four customary chiefs: Asaloko, Singa, Alelo and 

Lindondo. The entities were autonomous. 

The presence of the white colonizers with “modernism” caused a 

change that had not spared all the traditional entities. They were 

subjected to pressure which led to the organization of the sector, in 

accordance with the decision of the Belgian government in 1911. Thus, a 

bureaucratic administration was put in place: legal and administrative 

texts had to replace, customary administration. 

The head of the sector is appointed by the colonial power and 

becomes “official of the State”. He can account only to the hierarchy; the 

local chiefs in turn become the executors of orders that come from the 

colonial authorities, through the chief sector. As a result, conflicts of 

customary power are born and the socio-economic system is 

disarticulated and harmony and harmony disappear in the Olombo 

universe. 

 

Considering that the Turumbu sector is the largest community 

in Isangi territory ( about 3684 Km
2
 ), since conflicts of customary power 

have become too old and constitute obstacles to the integration of this 

environment, the public authorities to consider: 

-Either the division of the Turumbu sector to bring the leaders of 

the leaders together; 

-Either to restore the old chiefdoms to put an end to the conflicts 

of customary power. 

Finally, with the application of one or other of our proposals, the 

Olombo universe could regain its balance and its social cohesion. 

0. Introduction 
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La présente étude est un regard  sur l’univers Olombo. Il s’agit de 

fouiller son passé, son patrimoine socioculturel, économique, etc. Donc, 

le milieu Olombo constitue le cadre de notre recherche. 

La pénétration arabe a déjà accentué la diversité ethnique des 

environs de Kisangani (Verhaegen, p. 31). 

En effet, «l’histoire populaire», demeure marginale car on reste 

attacher à «l’histoire Officielle», celle des grands hommes et des grands 

événements. Minimisant l’histoire du peuple, «l’histoire sans histoire», 

celle «de la pluie et du beau temps» et celle de «l’homme de la rue». On 

ne pense pas à prendre en compte les sources qu’elle sécrète, le quotidien 

oral, les inscriptions sur les murs, la chanson, etc. (Ndaywel, 1998, p. 

20). 

C’est une société qui avant l’arrivée des puissances coloniales en 

Afrique en général, et en RDC en particulier, présentait un univers 

constitué des entités autonomes. Il s’agit des chefferies Mbau, Wenda, 

Yelongo et WEKO. Ce sont des entités traditionnelles par nature et le 

pouvoir y était organisé en «proto-gouvernement». Le mode de vie était 

adapté à la coutume, laquelle régissait les rapports verticaux et 

horizontaux.C’est la culture d’intérêt communautaire qui dominait le 

vécu quotidien: les travaux champêtres, les moissons, la chasse, la pêche 

etc.  Les conflits étaient moins connus parce que la morale traditionnelle  

était bien observée par tous les membres de la communauté. Les entités 

connurent la stabilité et l’harmonie sociales. 

L’univers Olombo a connu la colonisation et ses entités étaient 

soumises à la pression du modernisme. Ce fut le temps du regroupement 

des quatre chefferies en une organisation sectorielle. Cette mutation a 

suscité notre curiosité scientifique si bien qu’elle nous offre l’occasion de 

bien saisir les causes et les conséquences de l’organisation du secteur 

chez les Olombo. 

L’intérêt de cette étude relève d’un fait réel observé d’abord, à 

savoir le regroupement des quatre chefferies en organisation sectorielle, 

ensuite, il est double : scientifique et pratique. L’intérêt scientifique 

consiste à faire de notre étude une référence ou une source pour les 

études ultérieures et pratique du fait que cette étude constitue un modèle 

concret dans une société. 
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Pour  aboutir aux explications, nous nous servons de la méthode 

systémique, soutenue par le schéma dynamique sociale de Balandier 

appuyée par  l’approche historique. Ce schéma nous permet de relever la 

contradiction apparente dans la vie sociale à partir de la combinaison  des 

éléments incompatibles qui sont «la tradition» et «la modernité». 

L’approche historique nous permet de fouiller le passé de cette 

communauté pour avoir les informations utiles. Nous nous servons des 

techniques d’observation désengagée,  d’entretien et documentaire.Après 

la présentation des causes et conséquences du regroupement des 

chefferies traditionnelles, nous  envisagerons  une perspective d’avenir 

de l’univers Olombo. 

 

Enfin, nous  posons les questions suivantes: 

- Qui sont les Olombo dont les entités traditionnelles sont 

regroupées ?  

- Comment accueillent -ils le choc de ce regroupement ? 

- Que pensent-ils de l’avenir de leurs entités traditionnelles ? 

 

 

 

 

 

 

1.  Présentation du peuple Olombo. 

Il y a lieu de se réjouir, au vu des progrès réalisés: en effet, il y a 

quelques décennies encore, on déniait  à l’Afrique le fait d’appartenir à 

l’histoire. Il n’y avait alors «d’histoire Africaine» que celle de «l’Europe 

en Afrique». Aussi dans le cas du Congo, l’histoire commençait-elle  

avec Diego Câo puis avec Livingston et Stanley, pour continuer avec 

Léopold II et la colonisation Belge. Fort heureusement, l’histoire 



Les Cahiers du CRIDE, Nouvelle série, Volume 15, n° 1,Juin 2019 
 
 

 

scientifique est venue modifier depuis les années 60 cette vision des 

choses (Ndaywel, pp. 20-21). 

Dans cette partie, nous présentons  d’une façon sommaire les 

aspects historique, géographique, socioculturel, économique et 

l’Organisation politique de la communauté en étude. 

1.1. Situation historique. 

Les Olombo (communément appelés les Turumbu) sont les 

descendants de «Olombo», l’ancêtre éponyme et lointain de ce peuple, 

qui a réussi à rejoindre le fleuve Congo, en faisant partie du mouvement 

migratoire des différentes tribus: Bambole, Mongando, Topoke, 

Mongelema, Mombesa, Mobango, etc. au 18
e
 Siècle (Moeller, Cité par 

Lokomba, 1971, p.62). Ce mouvement fut déclenché par la pression des 

soudanais du Nord de l’actuelle Province du Bas-Uélé (Folo, 2004, p. 

14). 

 

Lokomba nous décrit dans ses enquêtes que les communautés 

Olombo, Topoke et autres auraient habité une région commune appelée 

«Isiko» que les Olombo appellent «Lia li ambele» (lia qui signifie un 

endroit marécageux) et «Baseka libila» par les Yalemba (Basoko). 

La tradition retient que «Lia li ambele» ou la mare d’ «Isiko» est 

l’origine connue, d’où nombreux auteurs marquent la poussée vers le sud 

et le sud-ouest  par certaines tribus qui auraient franchi, remonté ou 

descendu le fleuve Congo sous le châtiment du génie aquatique, à cause 

des bruits de nombreux forgerons qui dérangeaient le monde par leurs 

bruits cliquetis. 

Ainsi, les Olombo prirent la direction en amont du fleuve Congo, 

sur la rive droite, où ils sont installés jusqu’à nos jours. 

1.2. Situation géographique. 

La communauté Olombo compte parmi la vingtaine des tribus 

peuplant la région du «Haut-Zaïre». Les Olombo sont localisés dans la 

zone administrative d’Isangi, délimitée au Nord par  le parallèle 1°12’, au 

sud par le parallèle 0° 30’, à l’Est par les méridiens 23° 36’ et 25° 124’ 

(Verhaegen,  p. 58). 
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L’univers Olombo est un territoire qui couvre une superficie 

d’environ 3 684 Km
2
 entre le fleuve Congo et la rivière Aruwimi 

(Katenga, 2001, pp. 12-13). 

Il est limité : 

-Au sud par le Fleuve Congo; 

-A l’Ouest par le Territoire de Basoko; 

-Au Nord par le Territoire de Banalia; 

-A l’Est par les rivières Lindi et Tshopo. 

Il est dominé par le climat équatorial et connaît des pluies 

abondantes presque toute l’année; mais entrecoupées par des saisons 

sèches de courtes durées. Le sol est argileux et sablonneux. La végétation 

est dominée par une forêt dense, favorisée par des pluies abondantes  et 

fait des Olombo des «grands cultivateurs». Ils cultivent le manioc et la 

banane qui constituent leurs aliments de base. Ils font la chasse et la 

pêche  dans la forêt pendant les périodes d’arrêt de pluies. 

En 2001, le relevé démographique du secteur Turumbu était de 52 

129 habitants, une densité d’environ 9 habitants au Km
2
 et un taux 

d’accroissement de 2,5% (Katenga, 2001). Actuellement, cette 

population varie entre 73 000 à 75 000 habitants, c'est-à-dire à peu près 

20 à 23 habitants au Km
2
. Ces habitants sont repartis dans les quatre 

groupements de la manière suivante : 

-Groupement Mbau: 10.504 habitants; 

-Groupement Weko: 2.773 habitants; 

-Goupement Wenda: 26.348 habitants et 

-Goupement Yelongo: 12.504 habitants. 

Le peuple Olombo est reparti en trois régions: 

-La région Nord est constituée des agglomérations situées le long 

de  la route Yangambi  notamment  les villages Yalibua, Yambau 

et Yaliboto; 

-La région Orientale  de Yangambi: de la rivière Lobilo: (PK 15) 

jusqu’à la rivière Lindi (PK 16) de Kisangani; 

-La région Sud-Ouest, sur la route Isangi qui part de Yangambi, 

en passant par le village Lilanda jusqu’au village Bokau (PK 40 

du Centre Yangambi). 

1.3. Situation socio-culturelle 
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 La culture, «c’est la façon de vivre d’un peuple. L’étude des 

cultures ou l’ethnologie , est l’analyse d’une société avec ses structures, 

l’ensemble des comportements-types associés, des idéologies et des 

croyances qui justifient, expliquent ou initient ce comportement et des 

objets matériels en usage dans la société» (Vansina, 1965, p. 7 ). 

Le Peuple Olombo vit en communauté villageoise, sous le 

système patrilinéaire pour la filiation. La femme doit suivre le mari pour 

leur installation et le mari est le chef de famille. 

La Société Turumbu est organisée en tenant compte de la nature 

des rapports établis entre les différents groupes sociaux et d’âges. Elle 

résulte de la procédure rituelle qui conditionne l’accès au mode de vie, 

créant une véritable école de  «civisme» et confère le statut d’adulte. 

Cette école permet l’accomplissement des formations spécifiques 

(intellectuelle, rituelle, politique, etc.) (Ngumbi cité par Folo, 2001, p. 

20).  

Ces groupes sociaux sont: 

-La classe des «Inyenyewa» (de l’ancêtre fondateur); 

-La classe des «Baiyolo» (des cousins, neveux); 

-La classe des «Babili» (des belles-familles); 

-La classe des «Bekowa» (des esclaves). 

 

Les deux dernières classes sont celles des alliés. 

La tribu Turumbu comprend deux variantes tonales, à savoir. 

-«Bolombo bo likolo» ou les «Wenda» (Turumbu Oriental) parlé 

dans la partie Nord-Est (dans les Groupements Wenda et Yelongo); 

-«Bolombo bo mbole» ou les «Ngeka» (Turumbu occidental, 

parlé dans les groupements Mbau et Weko). 

 

Les Olombo ont perdu la pratique de la lutte traditionnelle (gréco-

romaine), autrefois appelé « Ibobo ». Elle préparait les héros à mesurer 

leurs forces et aussi une distraction au village, comme sport. 

 

L’Initiation à la vie communautaire se déroulait sous un hangar 

appelé «Ngbaka», considéré comme un véritable centre de socialisation 

pour les garçons (de 14 à 18 ans) et les parents nantis pouvaient envoyer 
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les garçons dans un autre centre de formation pour adultes appelé 

«libeli», isolé dans la forêt  et pour les filles, le centre s’appelait «likula», 

lieu d’internement. 

Les Olombo utilisaient les «gongs» pour la communication, 

appelée «Bongungu», avec la modernisation, cette pratique a presque 

disparu. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Situation économique 

Les Olombo pratiquent l’agriculture intensive, avec une 

répartition sexuelle des tâches. L’homme défriche et abat  les arbres 

tandis que la femme s’occupe de semailles, du sarclage et de la moisson. 

Ils cultivent le manioc, la banane, le maïs et peu du paddy. Le 

manioc, principale culture est consommé sous  plusieurs formes : la pâte 

(lituma), la chikwange et quelques fois sous la forme de la pâte de farine. 

Ils s’adonnent à l’élevage du petit bétail (chèvre, moutons, porcs 

etc.), et de la volaille  (coq, poule, canard, etc.). Ils sont d’excellents 

chasseurs d’une variété d’animaux, tels que singes, buffles, éléphants, 

antilopes, porc-piques, etc. 

Ils pratiquent la chasse, soit individuellement, soit collectivement 

au moyen des pièges, flèches, lances voire des chiens munis des grelots 

appelés « Lilonde ». La cueillette est saisonnière, on y trouve des fruits 

tels que l’avocat, la mangue, le safou et autres. Ils ramassent les 

escargots, champignons, chenilles destinés à la consommation. La pêche 

est pratiquée par les femmes et jeunes filles dans les ruisseaux et 
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marécages pendant la période d’arrêt de pluies.Les Olombo organisent 

les marchés inter-villageois avec leurs voisins «Liande» et autres. Mais,  

la grande partie de la production  agricole des Olombo est destinée à la 

consommation. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Organisation du Pouvoir dans l’Univers Olombo 

L’Organisation politique revêtit la seule forme reconnue à 

l’époque pour l’encadrement des Africains: les différents Commissaires 

de District reconnurent ainsi jusqu’en 1912 une vingtaine de 

« chefferies» aux environs immédiates de Kisangani et en investirent les 

chefs (Verhaegen, 2007, p. 32). 

Avant l’arrivée des colonisateurs blancs, le pouvoir coutumier 

était bien organisé chez le peuple Olombo. On pouvait trouver les 

différents organes qui assuraient les principales fonctions de 

commandement au sein de la Société et les relations établies entre 

différents organes d’une part et entre ces organes et les administrés 

d’autre part. 

1.5.1. Chefferies 

Dans l’univers  Turumbu,  il y avait  quatre chefferies à savoir: 

-la chefferie Libua,  

-la chefferie Mbau,  

-la chefferie Wenda,  

-la chefferie Yelongo. 
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1.5.2. Fonctionnement du pouvoir coutumier  

La chefferie était dirigée par un chef qui appartenait à la «famille 

régnante». Le pouvoir coutumier était  héréditaire;  donc il ne pouvait pas 

sortir de cette famille. 

Le Chef était assisté par un conseil constitué des Chefs des 

différents villages, qui participaient à toutes les réunions du conseil. 

Souvent, ils étaient accompagnés d’un notable influent, ou d’un chef de 

guerre. Tous ne pouvaient pas être du même clan que le chef du village, 

c'est-à-dire qu’il y avait une représentativité du pouvoir coutumier. 

Un tribunal pouvait être érigé au cours des assises du conseil pour 

trancher tous les conflits entre villages ou clans et personne ne pouvait 

s’opposer au verdict. 

Le village, considéré comme l’unité politique de base, était dirigé 

par le «Bokota» ou chef du village. 

Cheko (2009, p. 66) précise que «le chef « Bokota » détient  le 

pouvoir. A la mort de celui-ci, l’un des membres de sa famille doit lui 

succéder. Le chef du  village est aussi assisté d’un conseil et peut 

instituer un tribunal pour trancher les conflits qui opposent les clans ou 

les familles. 

Le chef du clan, appelé «kumi» est de droit membre de ce Conseil 

et est toujours en contact avec les «Grands-Pères» appelés «Ngau» et les 

«Pères» appelés «Afa» ou «Ise» de familles restreintes. Ceux-ci ont pour 

mission de transmettre quotidiennement la situation de leurs familles 

respectives au chef du clan. 
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1.6. Droits et devoirs du chef coutumier. 

Etant autorité coutumière, le chef avait le droit à: 

-l’estime et l’honneur 

-la gratification en cas de besoin 

En tant que responsable politique, le chef coutumier doit assurer 

l’ordre, la paix, la protection des membres de la chefferie et l’intérêt 

communautaire. 

En outre, il doit être généreux, un bon régulateur des tensions 

socio-économiques, un bon commandant des troupes. Il pouvait déclarer 

la guerre contre des  groupes étrangers. 

2. Causes et conséquences du regroupement des entités  

traditionnelles et organisation sectorielle 

Pour mieux appréhender ce point, nous le subdivisons en deux,  à 

savoir: les entités  traditionnelles regroupées et l’organisation sectorielle 

par le pouvoir colonial. 

2.1. Les entités traditionnelles regroupées. 

Avant l’avènement des colonisateurs blancs, l’univers  Olombo 

étaient constitués de quatre chefferies citées ci-haut. 

Dans leur objectif d’avoir la main mise sur le pouvoir coutumier 

et le contrôle des entités traditionnelles qu’ils ont trouvé au Congo, les 

colonisateurs ont initié certains actes à caractère politico-administratif 

pour placer au poste de commandement des entités traditionnelles des 

personnes qui leur doivent l’allégeance d’une part et envisager la création 

des écoles des enfants des chefs coutumiers pouvant relever leurs pères à 

l’avenir, d’autre part.  
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A titre illustratif, pour l’ancienne Province Orientale 

(anciennement appelée District du Haut Congo), cette école fut ouverte à 

Irumu (dans l’ancien District de l’Ituri). Les témoignages reçus de la 

famille régnante de l’ancienne chefferie Wenda (Chef Alelo) nous 

précisent  que  le petit fils du Chef coutumier au nom de Yenga y était,  

mais les événements de l’indépendance ont précipité son retour. 

En fait, dans la chronologie de la réorganisation de 

l’administration de l’Etat Indépendant du Congo  (EIC en sigle), nous 

pouvons noter que c’est en 1911 que le pouvoir colonial a décidé la 

création des «secteurs» dont les chefs seraient nommés par l’Etat, sans 

pour autant supprimer des chefs locaux  (Ndaywel,  2009, p. 357). 

Aussi, le secteur devient un rassemblement de groupements 

dirigés par des chefs de Groupements. C’est de là qu’est partie la 

décision de regrouper les quatre chefferies du milieu Olombo,  en un seul 

secteur et les chefs des chefferies devaient concéder une partie de leur 

pouvoir au chef secteur, qui d’office, devenait  leur chef hiérarchique et 

leurs entités converties en groupements. 

Cette nouvelle structure ne pouvait pas être bien accueillie par les 

chefs  de quatre chefferies  qui se sont vus ainsi dépouillés  de leur 

pouvoir coutumier par les colonisateurs. Après la 2
e
 guerre mondiale en 

1945, il y a eu résistance; mais les colonisateurs ont fait recours aux 

instruments de l’administration pour s’imposer même  par torture 

corporelle. Alors ce fut la désolation chez les Olombo. 

Un problème a surgi pour désigner le chef secteur parmi les 

quatre chefferies. A l’absence  d’un compromis, les colonisateurs 

imposèrent Mr Ausa de la Tribu Zande, c'est-à-dire un étranger, pouvant 

calmer les esprits. Malheureusement, celui-ci succomba six mois après 

son investiture. 

Les colonisateurs entama une seconde manœuvre, en contactant 

Mr Angbonda  de tribu Ngombe de l’équateur, fils d’un ancien chef 

coutumier , ancien combattant.  

Il était ancien combattant pendant la 2
ème

 Guerre mondiale1914-

1918, et employé à la briqueterie «Richelieu» à Simi-Simi, en qualité de 

clerc. Il donna son accord et fut investi par les autorités coloniales en 
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qualité  de chef de secteur Turumbu. Dès lors, les Olombo l’appelèrent 

«Ito ibola»; c’est à dire une personne étrangère venant  de loin. 

Ce chef a réussi à diriger les Olombo en instaurant la stratégie des 

petits cadeaux à l’endroit de ses visiteurs et les amitiés à l’égard des 

Olombo; il s’exprimait en dialecte de ses administrés. 

2.1.1. Causes du regroupement des entités traditionnelles. 

Dans ce point, nous allons distinguer les différentes causes du 

regroupement des entités traditionnelles, considérées comme variables 

indépendantes.  

-Mise en place de l’administration coloniale et missions 

d’inspection des milieux villageois; les autorités coloniales ont tenu à 

avoir le contrôle des entités traditionnelles afin de faire asseoir leur  

pouvoir tout en parvenant à contrôler les différentes ressources de ces 

milieux. 

-Les activités agricoles saisonnières; les populations désertaient 

les villages en masse pour aller habiter les lieux appropriés aux activités 

de  : 

Pêche, chasse , taille pirogue, moisson, etc 

-L’affaiblissement et le désengagement des anciens chefs 

coutumiers. 

Ceux-ci se sentaient déjà dépossédés de leur pouvoir coutumier et 

leur autorité affaiblie dans leurs fiefs respectifs. Ils sont devenus des 

simples récepteurs d’ordres; simples commandés et non plus les 

commandants  comme jadis. 

-Organisation sectorielle avec changement de procédure de 

désignation du chef. 

Le chef doit être nommé par l’Etat et ne peut rendre compte 

qu’aux autorités coloniales. D’où un grave mécontentement des chefs 

traditionnels. 

 

 

 

 

 

2.1.2. Conséquences du regroupement des entités traditionnelles. 
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Ces conséquences, considérées comme variables dépendantes  

sont : 

-l’affaiblissement de l’autorité coutumière: 

Celle-ci est considérée comme exécutante des ordres transmis par 

le pouvoir colonial. Elle n’est plus associée  à la prise des décisions. Le 

concept local qui confirme l’affaiblissement de l’autorité coutumière et 

son statut de receveur d’ordres est: «ndivio bwana»; c'est-à-dire «c’est 

cela maître» ou « entendu maître». C’est un concept swahili qui 

symbolise le commandement  ou la transmission d’ordres à exécuter. 

-La tracasserie administrative:  

La présence des autorités coloniales dans les milieux villageois 

mettait mal à l’aise  les populations, habituées à la solidarité coutumière, 

à la tolérance , etc. 

L’Administration coloniale avec son instrument coercitif était 

devenu insupportable par les villageois : l’impôt, les  corvées  , les 

pénalités, voire les tortures aux contrevenants étaient considérés comme 

des traitements répressifs parce que inhabituels dans les milieux. Les 

villageois avaient du mal à supporter la conduite de leurs frères à la 

prison. Cette séparation avec les leurs , entrainait des douleurs au sein 

des familles. 

-Tracasseries policières: 

Souvent, on constatait le débordement des agents de l’ordre en 

mission dans les villages. Les villageois supportaient difficilement qu’ils 

soient dépossédés de gré  ou de force de leurs produits d’élevage,  par 

exemple: coqs, chèvres, canards, porcs,  etc. 

-La désertion des milieux villageois: 

Toutes les conséquences citées ci-hauts n’ont pas permis aux 

villageiois de supporter la rigueur de l’Administration coloniale.  Comme 

les missions d’inspection se faisaient annoncer à l’avance d’un village à 

un autre, elles trouvaient des villages déserts. Les populations Olombo 

décidaient ainsi de se mettre à l’abri, en vivant pendant plusieurs mois 

dans la forêt en attendant le retour des chargés de missions d’inspection. 

2.2. Organisation sectorielle dans le milieu Olombo 
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Le comportement d’évasion des villageiois était devenu 

insupportable aux autorités coloniales, qui voulaient la présence massive 

des habitants dans leurs villages pendant les missions d’inspection. Mais  

c’est le contraire qui était souvent vécu   par les administrateurs 

coloniaux; qui parcouraient les milieux villageois. En ces cas  de 

recensement les statistiques transmises à la hiérarchie étaient toujours 

faibles, ne permettaient pas de  connaitre le nombre exact des populations 

Olombo.   

C’est ainsi que les autorités coloniales ont décidé d’appliquer la 

décision de 1911: celle de créer des secteurs dont les chefs sont nommés 

par l’Etat.  Ainsi, le secteur Turumbu fut créé, après la seconde guerre 

mondiale. Le premier chef secteur fut Ausa , de la tribu Zandé. Celui-ci 

décéda à peu près six mois après son investiture. Mr. Angonda le 

succéda, tous étaient des personnes étrangères à la communauté Olombo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perspectives d’avenir du secteur Turumbu 

Pour une bonne appréhension de ce point, nous le subdivisons en 

deux à savoir: le pouvoir public et la communauté Olombo. 

Commençons par le pouvoir public. 

3.1. Pouvoirs Publics: 
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Le pouvoir public est le régulateur des ordres socio-économique, 

politique, culturel, etc. C’est un pouvoir régalien qui  établit l’ordre , la 

sécurité, la tranquillité publique, etc .  Il peut examiner:  

-La possibilité de procéder au découpage du secteur Turumbu, le 

plus vaste du territoire d’Isangi, avec environs 3 684 Km
2
. Un tel 

découpage permettrait de rapprocher les dirigeants des dirigés; 

-La possibilité de mettre fin aux conflits du pouvoir coutumier, 

provoqués par le pouvoir colonial en rétablissant les anciennes chefferies 

avec leurs familles régnantes dans leurs droits, conformément à la loi. 

3.2. A la communauté Olombo: 

En vue d’encourager les initiatives locales du développement 

socio-économique, la communauté doit: 

-Encourager la politique d’habiter davantage le milieu villageois 

pour répondre favorablement aux exigences de développement  

communautaire et d’échanges intercommunautaires; 

-Initier la sensibilisation à la base pour faire comprendre que la 

vie d’autarcie ou d’isolement ne peut qu’aggraver l’ignorance ; 

-Mobiliser l’élite intellectuelle afin d’entreprendre sans relâche 

les contacts avec les autorités politico-administratives; de prolonger 

le découpage qui a commencé au niveau de la province en le 

continua  au niveau des secteurs; et accorder  la chance aux entités 

de base de s’investir dans le développement socio-économique qui 

tarde à venir;. 

-Entreprendre les contacts avec le pouvoir public pour le 

rétablissement des anciennes chefferies, et replacer les anciennes 

familles régnantes dans leurs droits; 

-Croire que le découpage ou le rétablissement des anciennes 

chefferies peut plutôt répondre au principe de «la diversité dans 

l’unité», au lieu de faire foi aux mauvaises langues de la séparation  

définitive et absolue en cas de découpage. 

 

4.  Conclusion 

Au terme de notre étude qui a porté sur « le regroupement des 

entités traditionnelles et  organisation sectorielle dans l’univers Olombo 
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,territoire d’Isangi», laquelle nous a permis de découvrir ce peuple dont 

le mode de vie est confronté au modernisme. 

Nous retenons que le regroupement des entités en secteur a été 

motivé par des instruments administratifs et juridiques du pouvoir 

colonial. Il a produit  des conséquences néfastes dans le milieu. Ainsi, 

nous pouvons retenir que le présence des colonisateurs, la mise en place 

d’une administration coloniale et son impérium, suivis de ses différents 

services  sont des facteurs de la réussite de ce regroupement. Mais, le 

mode de vie des Olombo s’est détaché de la tradition et n’est plus guidé 

par la coutume. Le chef secteur était fonctionnaire de l’Etat et les chefs 

coutumiers ont perdu leurs prestiges. 

Le chef secteur, devenu un interlocuteur valable de l’Etat , se sert 

de la Police pour asseoir son autorité dans le secteur. Ainsi , beaucoup  

d’Olombo désertaient  les villages. En plus, les chefs des secteurs qui se 

succédaient étaient des étrangers et les chefs traditionnels s’estiment 

dépossédés de leur pouvoir. Ils en sont mécontents. Il y a lieux de les 

remettre à leur place de chefs traditionnels qui se succèdent 

conformément au principe de « familles régnantes».  

A ce propos, nous suggérons au pouvoir   public de: 

-Voir la possibilité de découpage  du secteur du fait de sa 

superficie (3 684 Km
2
); 

-Mettre fin au conflit du pouvoir coutumier en rétablissant les 

anciennes chefferies (entités traditionnelles) avec leurs familles 

régnantes; 

 

*A la communauté de: 

-Encourager la politique de regroupement dans les milieux 

villageois afin de participer aux actions du développement 

communautaire; 

-Combattre toute vie d’autarcie, d’isolement ou de 

marginalisation; 

-Mobiliser l’élite intellectuelle afin d’initier les contacts avec les 

autorités politico-administratives pour obtenir: soit le découpage, 

soit le rétablissement des entités traditionnelles; 
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-Décourager les mauvaises langues qui considèrent que le 

découpage  peut apporter une division au sein de la communauté 

Olombo.  
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