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EDITORIAL

Les 13èmes journées scientifiques du CERPRU ont été tenues du 29 Novembre au 2 Décembre
1999 dans les salles de conférence de l’ISDR sous le thème: “LE DEVELOPPEMENT  RURAL EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU TOURNANT DU  MILLENAIRE”. Elles avaient
comme objectif de dresser un bilan de notre développement rural durant ces 100 dernières années. Au total
56 communications étaient au programme, dans 4 ateliers, à savoir:  (i) Histoire de développement, (ii)
Sociologie, Anthropologie et Psychologie (iii)  Agriculture, Elevage, Pêche, Pisciculture, Nutrition, Santé
et  (iv) Environnement, Habitat, Technologie.   Cette matière abondante a produit 8 chapitres qui
constituent cette publication.

L’environnement général dans lequel ces journées se sont déroulées a été marqué par la conférence
de Seattle sur le Commerce Mondial, orientant toutes les réflexions vers la brûlante problématique de la
mondialisation.  Les chercheurs ont ressenti la grande difficulté d’allier les préoccupations de type
mondialiste à celle du vécu au plan micro-économique. Dans les débats en ateliers comme en plénières, les
chercheurs se sont rendus compte du caractère incontournable de la recherche interdisciplinaire, et du travail
en synergie : Etat, Universités, Centres de Recherches, Organisations Non Gouvernementales et
populations à la base. Evidemment, tout le monde était d’accord que l’existence d’un Etat solide et
progressiste est le préalable au développement. Cet Etat garantit la sécurité et crée des conditions viables au
village.

Dans le domaine de l’Agriculture et de l’Environnement, les intervenants devraient réactualiser la
politique agricole coloniale en s’inspirant des bonnes stratégies des belges. Il faudra une étude de faisabilité
très fouillée avant de lancer tout projet de développement. Il faut absolument valoriser les composts des
ordures ménagères et urbaines pour rendre fertiles nos sols. Comme la malnutrition persiste, il s’avère
nécessaire d’encourager la culture et la consommation des céréales et remplacer progressivement le manioc.
Pour garantir la santé, il faudra revaloriser la médecine traditionnelle, à l’instar de Afrique du Sud; en
standardiser les méthodes pour tirer profit de notre biodiversité. Il nous faut informatiser le système de
gestion des zones de santé, notamment; le Sud-Kivu et les autres provinces du Congo devraient tirer profit
de l’expérience du Nord-Kivu dans ce domaine.

Malheureusement, les participants estiment que nos mouvements associatifs sont essoufflés.
Faudra t-il donner un appui aux individus entreprenants et non à la communauté? L’idéal, en tout cas, c’est
moderniser le paysannat au Kivu. Il faut aider les paysans avec des intrants ou les organiser en coopératives
pour qu’ils soient compétitifs par rapport aux autres associations paysannes africaines. Comme les lois du
marché sont celles de l’offre et la demande, l’impératif est que nous fassions une agriculture de plus en plus
moderne avec des moyens modernes.

 Etant donné que  des perturbations pluviométriques et une augmentation de la température ont été
observées, il nous faut planter des forêts du service de l’Environnement sur les  pentes non agricoles et
procéder à la  révision du calendrier agricole. Nous disposons des réserves des tourbes dans nos marais; on
pourra les utiliser pour couvrir les besoins énergétiques de manière transitoire pour la cuisson des aliments
en attendant que les forêts plantées grandissent.

En matière de pêche, il faudra toujours utiliser le maillage approprié pour les filets, développer des
pêcheries modernes  et  définir des conventions de pêche avec les pays voisins (Zambie, Tanzanie, Burundi,
Rwanda, Uganda, Congo, RCA). Aussi, résoudre les 4 principaux problèmes qui se posent dans notre
pisciculture : - Système d’exploitation très exposé aux érosions,  géniteurs non sélectionnés, reproduction
non contrôlée, alimentation presque absente. Les participants estiment qu’il faudra moderniser la
construction des étangs, effectuer un tri sexuel précoce, sélectionner le tilapia et garantir l’aliment à base de
produits locaux.

Finalement, les participants ont douté de l’efficacité des accords de Lomé III avec l’Union
Européenne.  La coopération doit se faire avec l’Etat et non avec nos associations à la base, pour qu’il y ait
un équilibre de forces. Il faut promouvoir les micro-crédits comme condition de développement à la base et
reconnaître l’entreprenariat comme fer-de-lance du développement.

Jean-Berckmans Bahananga MUHIGWA, Ph.D Agr. (Univ. Khartoum)
Directeur du CERPRU, Décembre 1999
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LA POLITIQUE SANITAIRE EN MILIEU RURAL
 EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : LES LECONS DU PASSE

Roger CHIBENDA MULASHI CHI’HUSI
et Théotime KURHENGAMUZIMU BISIMWA, ISDR/Bukavu

Sous le régime de l’E.I..C., les premières dispositions législatives générales en matière d’hygiène
furent édictées par les arrêtés du 1er février 1985, du 22 février 1895 et du 13 novembre 1895.  Dans le
cadre de ces dispositions, une Ordonnance du 24 avril 1899 créa des Commissions d’hygiène qui furent
organisées à Boma, Banana, Matadi, Léopoldville et aux chefs-lieux de District ou de Zone.  (B.O. de
l’E.I.C., 1903, p. 4). Après la reprise du Congo par la Belgique, la politique sanitaire fut précisée par
l’Ordonnance n° 10/1 du 12 janvier 1916 (b.a.c.c.b., 1916, pp. 115-116) et par le Décret du 17 août 1927
(B.O., 1927, p. 1505).

L’Ordonnance-loi du 12 janvier 1916 prescrivait notamment :
- L’institution d’une Commission d’hygiène dans tous les chefs-lieux de District et dans toutes les
localités désignées par le Gouverneur Général ;
- L’élaboration des règlements d’hygiène et de salubrité publique, à savoir :
1° empêcher l’introduction, prévenir l’éclosion et enrayer l’extension des maladies contagieuses ;
2° sauvegarder et améliorer l’hygiène publique de la Colonie ;
3° améliorer et encourager l’hygiène individuelle et collective des autochtones par l’observance des mesures
de prophylaxie ;
4° assurer la police sanitaire maritime, fluviale, lacustre, terrestre et aérienne au niveau de toute la
Colonie”.

Dans le cadre de cette Ordonnance-loi, l’autorité territoriale, à chaque niveau de l’entité
administrative (Colonie, Province, District, Territoire), était habilitée à établir, par voie d’Ordonnance,
d’Arrêtés ou de Décisions, des règlements relatifs à l’hygiène et à la salubrité publique.

1. Les commissions d’hygiène
Les mesures provinciales d’exécution de l’ordonnance-loi du 24 avril 1899 en ce qui concerne la

composition des Commission d’hygiène, leur mission et les peines relatives à la non exécution des
dispositions sanitaires, ont été édictées en 1916 et 1947.

Les membres de la Commission d’hygiène, nommés par le Commissaire de District, étaient :
- le Commissaire de District ou le Chef de Zone,
- l’Administrateur de Territoire,
- le médecin de la Colonie ou un médecin agréé par le Gouvernement et résidant là où fonctionnait une
Commission d’hygiène,
- le chef de service médical du gouvernement,
- le médecin hygiéniste,
- l’agent sanitaire (infirmier, accoucheuse, assistant médical, aide-infirmier, accoucheuse, pharmacien),
- les gardes sanitaires indigènes.

Le Commissaire de District devait recevoir le serment (verbal et écrit) de ces membres avant que
ceux-ci n’entrent en fonction.  Les copies des procès-verbaux de la prestation de ce serment et la liste des
membres désignés étaient transmises au Gouverneur de province.  Ces membres exerçaient la fonction de
police judiciaire (B.A., 1947, p. 2436).

La Commission d’hygiène avait pour mission de :
- surveiller tout ce qui concernait la santé publique ;
- étudier les questions de salubrité dans les agglomérations et circonscriptions indigènes ;
- indiquer à l’autorité compétente les mesures à prendre pour améliorer l’état sanitaire de la population et du
milieu ;
- enrayer les épidémies ;
- visiter les agglomérations, postes et habitations de la population (P. PIRON et J> DEVOS, op.cit., p.
1346).

La Commission d’hygiène devait visiter au moins une fois tous les trois mois, au chef-lieu du
District ou de la Zone sans un avis préalable des membres, les habitations et leurs dépendance occupées par
les personnes de race blanche ou noire.  Un rapport de ces visites était adressé au Commissaire de District
qui le transmettait au Gouverneur de province avec des avis et considérations.  En cas d’apparition de
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maladies transmissibles, épidémiques ou épizootiques, la Commission était tenue d’aviser immédiatement
le Commissaire de District ou le Chef de Zone pour des mesures sanitaires appropriées.

Officiers de police judiciaire, les membres de la Commission d’hygiène étaient habilités à
rechercher et constater toute infraction en rapport avec l’hygiène, la salubrité publique et l’art de guérir.

2. Le service de l’hygiène
Avec la centralisation du début de la colonisation, les services médicaux relevaient de la première

Direction Générale installée au métropole et dont les compétences s’étendaient aux affaires politiques,
administratives, judiciaires et médicales (J.L. VELLUT, 1974, p. 116).  Mais, la nécessité de décentraliser
l’administration métropolitaine dans certains secteurs s’étant fait sentir, l’Arrêté royal du 24 avril 1927
(B.O., 1927, p. 575) créa un Conseil supérieur d’hygiène coloniale composé de 22 membres nommés par
le Roi et qui était chargé :
- d’étudier et de rechercher tout ce qui pouvait contribuer au progrès de l’hygiène au Congo Belge et de
formuler, à cet égard, des propositions jugées utiles ;
- de donner son avis sur les questions d’ordre sanitaire et d’hygiène lui soumises par le Ministre des
Colonies.

Ce Conseil, subdivisé en sections, fut doté, par l’Arrêté royal du 29 novembre 1948 (B.o., 1949,
p. 74), d’un service technique, le Centre médical colonial, qui avait pour missions de :
“- pratiquer tous examens en vue d’établir l’aptitude au séjour dans la Colonie, ou l’aptitude physique à des
emplois dépendant de la Colonie ;
- procéder au dépistage et au traitement des affections consécutives au séjour dans les tropicales... ;
- tenir à jour les dossiers médicaux du personnel de l’administration coloniale” (m. KIVITS et M.
VANDERIJST, s.d., pp. 164-165).

2.1. Au niveau de la Colonie
Le service de l’hygiène relevait de la septième Direction Générale et était chargé de tout ce qui

concernait la salubrité et l’hygiène, notamment l’organisation et le contrôle des services médicaux et
pharmaceutiques, le contrôle de l’art de guérir et de la pharmacie, la lutte contre les maladies épidémiques,
contagieuses ou transmissibles et les épizooties qui s’y rattachaient ainsi que l’hygiène spéciale.  Cette
dernière concernait également l’habitation, l’alimentation et l’hygiène du travail (B.A., 1923, p. 62).

Placé sous la direction du médecin en chef, adjoint au Gouverneur Général, assisté d’un médecin
provincial et d’un pharmacien en chef, le service de l’hygiène au niveau de la Colonie avait entre autres
attributions :
“- d’assurer l’unité d’action du service de l’hygiène dans la Colonie ;
- de réunir les rapports annuels des médecins provinciaux et de rédiger les rapports annuels des médecins
provinciaux et de rédiger les rapports et bulletins sanitaires généraux;
- d’examiner et de centraliser les budgets provinciaux d’hygiène” (B.A., 1923, p. 63).

Pour être placé plus proche de la population, le service de l’hygiène était organisé au niveau des
Provinces, des Districts et des Territoires.

2.2. Le Service de l’hygiène au niveau des Provinces
Dans chaque province, le service de l’hygiène relevait du service médical provincial dirigé par un

médecin provincial ayant le rang de directeur et assisté d’un ou de deux médecins inspecteurs et d’un ou de
plusieurs pharmaciens.

Composé de médecins dirigeants, des médecins hygiénistes et des médecins de laboratoire,
résistants ou itinérants ainsi que d’un certain nombre d’agents ou de fonctionnaires du cadre administratif,
le service provincial de l’hygiène était divisé en trois sections (Ord. du 15 décembre 1922 in B.A., 1923,
pp. 55,65-66).

- La section de l’hygiène publique, constituée de médecins hygiénistes, était chargés d’exécuter ou
de surveiller l’exécution des dispositions légales concernant l’hygiène ou la santé publique, d’inspecter
l’hygiène des travailleurs.  De temps à temps, les médecins hygiénistes étaient remplacés, dans l’exercice
de leurs fonctions, par des médecins traitants.

- La section des médecins territoriaux, composée de médecins résidants ou itinérants, était
installée dans les Districts et Territoires (Voir 3.2.).

- La section d’études et de recherches, composée de médecins et d’autres spécialistes (vétérinaires,
entomologistes,...), avait pour mission essentielle la recherche dans le domaine de l’hygiène publique aussi
bien des hommes que des animaux domestiques.



10

Dans le cadre de l’organisation des travaux d’hygiène, il a été créé, dans chaque chef-lieu de
province, une direction technique des travaux d’hygiène, placée sous le contrôle immédiat du Gouverneur
de Province et dirigée par le médecin provincial assisté d’un médecin hygiéniste et de l’ingénieur provincial
(B.A. 1929, p. 185).

Les charges confiées à cette direction technique par l’Ordonnance du 23 juillet 1946, consistaient
dans :
“- l’étude des travaux intéressant l’hygiène, l’assainissement des agglomérations en rapport avec les
problèmes posés par l’urbanisme ;
- la lutte contre les insectes vecteurs du paludisme, de la fièvre jaune, de la peste, des filarioses et du
typhus exanthématique ;
- la lutte contre les rongeurs ;
- le comblement des marais et l’assainissement du sol ;
- la lutte contre les mollusques hôtes intermédiaires des bilharzioses ;
- l’application de toute prescription législative ou réglementaire ayant pour objet de prévenir ou de
combattre les maladies épidémiques dans les centres européens ;
- l’étude et la proposition des prescriptions nouvelles à édicter dans le même domaine ou des modifications
à apporter à celles déjà existantes” (B.A., 1946, p. 1283 et P. PIRON et J. DEVOS, op.cit., p. 1346).

Cette structure était en fait réservée à la population européenne et n’intervenait que dans une
mesure limitée pour les milieux indigènes.  En effet, elle était tenue, d’une manière générale, de veiller
directement à l’exécution des travaux d’assainissement et à l’observation rigoureuse par la population
européenne des prescriptions relatives à l’hygiène et à la salubrité publique des centres.  Et c’est ainsi que,
jusqu’en 1949, elle avait créé une zone sanitaire de 400 mètres séparant la cité européenne de la cité
indigène. Cette dernière mesure, modifiée par une Ordonnance du 11 avril 1949 sera abrogée par une
Ordonnance du 20 mai 1952 (B.A., 1952, p. 1168 et P. PRON et J. DEVOS, op.cit., p. 1345).

Pour faciliter le travail de la direction technique, il était créé, au niveau du chef-lieu de province et
dans tous les centres importants, un service permanent d’assainissement formé du personnel du service de
l’hygiène, du service des travaux publics et des travailleurs noirs.  La mission de ce service
d’assainissement étant essentiellement celle d’exécution, le rôle du personnel du service de l’hygiène
consistait notamment dans :
- la recherche et le pétrolage des gîtes à moustiques ainsi que la surveillance des récipients à eau ;
- la destruction des rats et autres propagateurs des maladies épidémiques ;
- les travaux de laboratoire ;
- la visite des immeubles, des cours et terrains vagues (P. PIRON et J. DEVOS, op.cit. 1346)

Notons que les membres de la direction technique et le personnel médical des services
d’assainissement avaient également qualité d’officier de police judiciaire pour constater toute infraction aux
dispositions relatives à l’hygiène et à la salubrité publique.

Pour l’hygiène des circonscriptions indigènes, le service de l’hygiène a dû également être organisé
au niveau des Districts et des Territoires.

2.3. Le service de l’hygiène au niveau des Districts et des Territoires
Dans les Districts et les Territoires, les fonctions d’hygiénistes étaient assurées par des médecins

résidants ou itinérants assistés, en cas de besoin, d’un pharmacien, d’auxiliaires européens et/ou
d’assistants indigènes. Ces médecins étaient chargés :
- des soins médicaux aux membres du personnel de la Colonie et  à leurs familles ainsi qu’aux personnes,
indigènes ou non indigènes, jouissant de l’assistance médicale gratuite ;
- du service des établissements hospitaliers de l’Etat et des institutions qui s’y rattachaient (et) quelques
fois, ils pouvaient être chargés par le médecin provincial d’assurer la police sanitaire maritime, fluviale ou
terrestre, des épidémies et de l’hygiène (Article 13 de l’Ordonnance n° 8/7 du 15 décembre 1922).

Le service de l’hygiène dans les Districts et les Territoires était secondé par des Commissions
d’hygiène créées dans ces entités conformément aux dispositions de la politique sanitaire générale (voir
plus haut point 2).

3. La collaboration d’autres organismes
Outre les structures mises au point au niveau de la colonie, des provinces, des districts et des

territoires, le gouvernement colonial a bénéficié, pour assurer les soins et l’hygiène des populations
européenne et indigène de la Colonie, de la collaboration d’autres organismes parmi lesquels nous pouvons
mentionner :
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1) Le Fonds Reine Elisabeth pour l’Assistance Médicale aux Indigènes (FOREAMI) créé par l’Arrêté royal
du 08 octobre 1930 (B.O., 1930, p. 943), modifié successivement par l’Ordonnance du 22 juillet 1937 et
les Arrêtés royaux du 26 août 1938 et du 1er août 1949 (B.A., 1937, p. 311 ; B.O., 1938, p. 936 ; B.O.,
p. 1517) et qui avait pour mission d’entreprendre, au Congo Belge et dans les territoires du Rwanda-
Urundi, sous mandat belge, une mission curative et prophylactique intensive afin d’y combattre les
endémies et épidémies et d’y promouvoir les oeuvres sociales en vue du développement des noirs (P.
PIRON  et J. DEVOS, op.cit., p. 1347) ;
2) La Croix-Rouge du Congo, association de droit public, créée, en vertu du Décret du 28 décembre 1988,
par l’Arrêté royal du 14 mai 1926 (B.O., 1926, p. 540) et placée sous la direction d’un Comité Exécutif
nommé par le Ministre des Colonies ;
3) L’Institut de médecine tropicale Prince Léopold créé par l’Arrêté royal du 30 septembre 1910 (B.O.,
1910, p. 779) ;
4) La Fondation médicale de l’Université de Louvain au Congo (FOMULAC) reconnu par le Décret du 3
juillet 1928 (B.O., 1928, p. 1451) ;
5) Le Centre médical et scientifique de l’Université de Bruxelles au Congo (CEMUBAC) reconnu par le
Décret du 09 juillet 1939 (B.O.,1939, p. 542) ;
6) La Fondation Père Damien pour la lutte contre la lèpre, reconnue par l’Arrêté royal du 23 novembre
1939 (B.O., 1940, p. 118) ;
7) L’oeuvre de la maternité et de l’enfance indigène, reconnue par l’Ordonnance n° 74/APAJ du 24 février
1941 (B.A., 1941, p. 505) ;
8) L’Aide médicale aux Missions (A.M.I.), organisme sans but lucratif de droit belge (p> PIRON et J.
DEVOS, op.cit., p. 1348).

Soulignons qu’à part le FOREAMI et la Croix-Rouge du Congo qui intervenaient d’une manière
permanente et dont les actions touchaient toutes les provinces, les autres organismes intervenaient
sporadiquement et leurs actions se limitaient à une ou quelques régions seulement.

A part ces organismes, les grandes entreprises installées dans la Colonie devaient construire des
hôpitaux et/ou dispensaires pour leurs travailleurs et la population environnante et veiller à l’hygiène et à la
salubrité de leurs camps.

LES MESURES D’HYGIENE ET PROPHYLACTIQUES EN FAVEUR DES INDIGENES
Les règles sur le maintien des villages en état de propreté avaient déjà été prévues par les

circulaires du 24 mars 1906 et du 31 novembre 1907 sous l’E.I.C. et par les circulaires du 12 avril 1911 et
du 26 juin 1913 au début du régime colonial belge.

Des mesures ad hoc furent édictées principalement par le Décret du 5 décembre 1933 précisé
davantage, en ce qui concerne la politique sanitaire dans les circonscriptions indigènes, par les Ordonnances
n° 212/AIMO du 2 août 1940 et n° 75/Hyg. du 10 octobre 1940 (B.A., 1940, p. 1670) modifiée par
l’Ordonnance n° 283/Hyg. du 25 septembre 1946 (B.A., 1946, p. 1577 et P. PIRON et J. DEVOS,
op.cit., p. 1366).  Ces textes distinguaient entre les mesures à imposer au circonscriptions indigènes et
celles  à imposer à leurs habitants.

1. Les mesures sanitaires imposées aux circonscriptions indigènes
Les premières réglementations de l’hygiène publique dans les circonscriptions indigènes furent

déterminées par le Décret du 5 décembre 1933 en ses articles 45 et 48 et 51.  Tenant compte des
prescriptions du Décret du 02 mai 1910 complété par l’Ordonnance-loi n° 33/1 du 08 mai 1916 selon
lesquelles la population indigène était obligée de collaborer dans une plus large mesure aux travaux
hygiéniques prescrits en vue de lutter efficacement contre la propagation de maladies endémiques et
épidémiques, le Décret du 05 décembre 1933 prescrivit à son tour que chaque habitant devait prester ses
services au bénéfice de la circonscription indigène pendant soixante jours par an, limite qui pouvait être
dépassée en cas où les travaux de salubrité publique l’exigerait.  Dans ce cadre, le Décret précisait, dans
l’alinéa 2 de son article 48, que le travail ne pouvait être imposé qu’aux hommes adultes et valides et que,
toutefois, les femmes adultes et valides pouvaient également être employées notamment à l’entretien du
village et au désherbage des chemins.

Concernant les tâches à remplir, l’article 45 stipulait que les circonscriptions indigènes étaient
tenues :
“- d’exécuter les travaux prévus par les règlements concernant les mesures à prendre pour combattre la
maladie du sommeil et tous autres travaux d’hygiène jugés utiles par l’autorité compétente ;
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- de construire et d’entretenir les locaux que l’autorité médicale, d’accord avec l’autorité administrative,
jugerait nécessaires pour la visite, le traitement, l’hospitalisation ou l’internement des malades ambulants
et autres ;
- de procéder aux inhumations dans des conditions sauvegardant l’hygiène ;
- de construire au chef-lieu de la circonscription et d’entretenir en bon étant un bâtiment destiné à
l’incarcération des indigènes ;
- de construire et de maintenir en bon état les voies de communication d’intérêt local et les passages d’eau
et de marais qu’elles comportent” (J. MAGOTTE, 1952, p. 20).

Plus tard, les Ordonnances d’août et d’octobre 1940 et de septembre 1946 mentionnées plus haut,
précisèrent davantage la politique sanitaire dans les Circonscriptions indigènes.  Si l’article 47 du Décret du
5 décembre 1933 fixait entre autres mesures d’hygiène la salubrité publique, le désherbage des chemins, le
débroussaillement des villages, la lutte contres les endémies, l’assèchement des marais, l’entretien des
points de prise d’eau, des points de baignade et de points de rouissage du manioc, des fibres... de manière
à prévenir la multiplication des glossines, l’Ordonnance de septembre 1946 précisa ces mesures en les
rangeant dans trois domaines :
- la lutte contre la maladie du sommeil qui imposait :
. le débroussaillement et l’entretien des points de prise d’eau, des points de baignades et de points de
rouissage du manioc, des fibres...
. le débroussaillement et l’entretien aux abords des villages, des galeries forestières bordant les cours d’eau,
lacs, marais,...
- les travaux d’hygiène générale qui requéraient :
. le débroussaillement et l’entretien en état constant de propreté des parcelles des impotents et des
invalides, la construction et l’entretien de leurs latrines ;
. le captage et l’aménagement des sources destinées à l’alimentation en eau de boisson des villages
indigènes ;
. la construction des fosses à gadoues ou d’incinérateurs pour les ordures ménagères ;
. l’assèchement des marais lorsque les circonstances ou les conditions locales le justifiaient;
- les travaux d’hygiène spéciale dont les mesures devaient être prescrites par l’autorité médicale au regard
des conditions locales d’hygiène spéciale ou sur les maladies transmissibles (P. PIRON et J. DEVOS, op.
cit., p. 1356).

2. Les mesures d’hygiène imposées aux habitants
Les habitants des circonscriptions indigènes étaient contraints de maintenir en parfait état de

propreté l’intérieur de leurs habitations et des alentours (dans un rayon maximum de 50 mètres), ainsi que
la partie de la voie publique se trouvant devant leurs habitations.  (Ordonnance n° 375/Hyg. du 10 octobre
1940).  Dans le cadre de ces obligations qui incombaient, non à la charge collective de la circonscription,
mais aux individus, ceux-ci étaient tenus, conformément aux prescrits de l’Ordonnance n° 375 ci-dessus :
“- d’enlever les hautes herbes, les broussailles, les immondices, les détritus et les récipients susceptibles de
retenir l’eau ;
- de supprimer toute végétation propre à abriter les moustiques ou de dissimuler des immondices, des
détritus ou des récipients d’eau ;
- de planter une végétation propre à éloigner les moustiques et à éviter l’érosion du sol ;
- de prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher la formation d’eaux stagnantes dans les réservoirs
d’eau dont le maintien serait justifié ;
- de déposer ou de faire déposer les détritus et les immondices dans les endroits désignés par l’autorité
indigène ;
- de construire, pour chaque habitation ou pour chaque groupe d’habitations contiguës, des latrines
convenables et salubres” (P. PIRON et J. DEVOS, op.cit., p. 1365)...
D’autres mesures prises concernaient la destruction des rongeurs et l’interdiction de la cohabitation avec les
gros et petits animaux domestiques pour lesquels il était demandé d’ériger des constructions à part.

Pour réussir l’application de ces mesures générales d’hygiène des villages et leur assainissement,
l’administration a dû recourir à des auxiliaires indigènes. Ainsi, par exemple, il a été organisé dans le
Territoire de Djugu après 1940, avec le concours et la surveillance du service médical, plusieurs équipes
techniques destinées à veiller à l’hygiène publique ainsi qu’à l’état de propreté des villages et des habitants.
Ainsi, déjà en 1943, un rapport administratif de l’Administrateur du Territoire du Djugu notait : “Les
équipes des moniteurs d’hygiène sous la surveillance des services médical et territorial circulent afin
d’attirer l’attention aux natifs de l’importance qu’il y a à tenir les villages dans un état de propreté pour la
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santé des habitants.  Ces moniteurs qui ont reçu une éducation spéciale par le service médical, s’occupent
en outre de W.C. individuels” Rapport A.I.M.O., 1943).

Le même rapport signale que d’autres agents sanitaires auxiliaires du service médical,
dératisateurs, ponctionneurs des cadavres, infirmiers, etc.,... parcouraient les milieux indigènes sous la
surveillance du service médical, conseillant les indigènes et ayant soins de les éduquer et améliorer l’état
sanitaire de la population.

De même, dans le souci de former un grand nombre d’agents et assistants sanitaires du service de
l’hygiène, il fut créé, à Bukavu, une école d’agents et assistants sanitaires.

Concernant les mesures prophylactiques prises avant 1933, elles concernaient notamment la
maladie du sommeil, la trypanosomiase bovine et la peste.  Dès 1915, l’administration institua la police
sanitaire des animaux domestiques afin d’éviter la propagation des maladies contagieuses à l’homme
notamment la rage et les affections charbonneuses, chez les mammifères, la peste bovine, la
pleuropneumonie contagieuse du boeuf, la peste porcine, la tuberculose bovine, la trypanosomiase bovine,
les gales... et toutes autres maladies considérées dangereuses.  L’Ordonnance-loi n° 54/1 du 02 septembre
1921, modifiant celle du 20 septembre 1915, insiste davantage sur la police sanitaire des animaux
domestiques et surtout, sur les mesures de prévention de la peste qui serait introduite au Congo vers 1897
à partir des contacts commerciaux avec les pays limitrophes, notamment le Kenya et la Somalie en passant
par l’Uganda (SCHWETZ et alii, 1929, p. 232).

3. Les mesures contres les infractions en matière d’hygiène publique
Le Décret du 5 décembre 1933 qui a prescrit d’infliger une peine à l’indigène coupable d’une

infraction relative à l’hygiène du village et à sa salubrité, a prévu pour cela les sanctions ainsi libellées :
“Est passible au maximum de sept jours de servitude pénale et de cent francs d’amende ou d’une de ces
peines seulement, l’indigène coupable d’inexécution ou de négligence dans l’exécution des travaux qui lui
sont imposés par les autorités indigènes en application de l’article 48” (J. MAGOTTE, op.cit., p. 20).

L’Ordonnance n° 283/Hyg. du 25 septembre 1946 réduisit cette amende de 100 à 50 francs et son
article 6 prévit d’infliger les mêmes peines à “ceux qui, sur le terrain occupé par autrui ou sur un terrain
public et sans l’accord des indigènes responsables, auront effectué, fait effectuer ou laissé effectuer des
dépôt de détritus ou d’immondices de toute espèce, y auront provoqué la fermentation d’eaux stagnantes ou
y auront jeté des récipients susceptibles de retenir l’eau” (P. PIRON et J. DEVOS, op. cit., p. 1366).

Pour les maladies quarantenaires, épidémiques, endémiques, les toxi-infections alimentaires et
toutes autres maladies transmissibles ou d’allure épidémique, les autorités territoriales ou les membres de
la Commission d’hygiène devaient recourir à des sanctions dans les cas suivants :
“- toute tentative d’entraver l’exercice légal de fonction de membre de la Commission d’hygiène ;
- quiconque se trouve accompagné de personnes à son service ou sous ses ordres non munies de certificat
médical, dans le cas où ce certificat est requis, ou qui fait circuler des personnes dans les mêmes
conditions ;
- quiconque retire un certificat médical à une personne non atteinte des maladies prévues par l’Ordonnance
n° 74/213 du 22 juin 1954 ;
- toute personne qui aiderait un malade à se soustraire au traitement lui imposé, soit en coopérant
directement à son évasion ou en la facilitant, soit en lui prêtant son appui pour résister à l’exécution de
l’ordre de l’autorité sanitaire, soit de toute autre façon ;
- tout fonctionnaire ou agent territorial laissant entrer des voyageurs en région indemne sans exiger leurs
certificats médicaux et les visas prévus et sans s’assurer de leur validité ;
- tout individu qui, volontairement et de mauvaise foi, empêche ou tente d’empêcher de se présenter à
l’examen médical sa femme, ses enfants  ou d’autres personnes soumises à son autorité ;
- tout transporteur qui amène de circonscription infectée en région indemne une personne son munie d’un
certificat médical” (Code pénal, 1955, p.A. 202).

Afin de réduire davantage les contraventions, individuelles ou collectives, au respect des mesures
d’hygiène publique, le gouvernement colonial a procédé à l’augmentation considérable des peines.  Ainsi,
alors que la peine infligée au coupable était, en 1931, de 50 francs et d’une servitude pénale de 7 jours ou
d’une de ces peines seulement, elle est passée, en 1954, à 2.000 francs et une servitude pénale ne dépassant
pas deux mois ou à une de ces peines seulement (Ordonnance-loi n° 74/213 du 22 juin 1954).  Dans
certains cas, atteignait même un an.

Comme le maintien des villages dans un état de salubrité irréprochable ne dépendait pas seulement
des habitants, mais aussi du milieu qui pouvait occasionner l’insalubrité, le Décret du 05 décembre 1933
avait autorisé le Commissaire de District ou son délégué d’ordonner le déplacement des villages indigènes
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pour un motif de salubrité ou d’hygiène et de déterminer, le chef indigène entendue, le nouveau site pour
les villages concernés par le déplacement (J. MAGOTTE, op. cit.p. 20).

Toutefois, le déplacement d’un village requérait, au préalable, l’avis de l’autorité médicale qui
devait constater l’état d’insalubrité déclarée par l’autorité territoriale car celle-ci était tenue de ne pas
déplacer les populations indigènes pour des raisons fantaisistes ou pour créer de nouveaux petits villages
(PIRON et DEVOS, op. cit., p. 32).

D’après le législateur colonial, était recommandé à l’administration de réserver, en principe, aux
indigènes le choix d’un nouvel emplacement du village ou, tout au moins, de les consulter à ce sujet pour
éviter d’agir à leur encontre et pour ne pas violer leurs droits naturels en cas de déplacement du village.
Mais, en réalité, la raison principale était d’éviter des révoltes comme celle de Lenga en Territoire de
Djugu, qui avait causé de graves dégâts.  Elle avait eu lieu en 1929 quand l’administration avait brûlé
toutes les huttes du villages sans indemniser la population (l. MALU, 1986, p. 43).  Même si ce
soulèvement fut mâté par les armes, elle a servi de leçon à l’administration qui, dans l’avenir, a dû recourir
à des mesures de garanties.

SITUATION ACTUELLE ET SUGGESTIONS POUR L’AVENIR
1. Synthèse de la situation actuelle

Notre objectif ayant été de scruter le passé pour en tirer des leçons pouvant permettre de baliser le
présent et l’avenir, nous nous limitons ici à une synthèse de la situation postcoloniale pour épingler les
indications qui serviront à rectifier le tir.

Depuis l’accession l’indépendance en 1960, les structures laissées par les colonisateurs sont restées
quasi les mêmes jusqu’au début des années 1970.  Mais, avec la multiplication des Ministères et des
services, le service de l’hygiène s’est vu amputer d’un nombre de ses agents et de certaines de ses
attributions.  Ainsi, par exemple, quand le ministère de l’environnement fut créé en 1974, certaines
attributions du service de l’hygiène, tels que l’assainissement et la gestion des déchets, furent affectées à ce
nouveau ministère.  Dès lors, le service de l’environnement s’occupe du milieu (p. ex., le contrôle de l’eau
au niveau de la source et, portent, la lutte contre le vecteur de larve) tandis que le service de l’hygiène
s’occupe de l’homme (p. ex., le contrôle de l’eau au niveau de la consommation et, donc, la lutte contre le
vecteur adulte).

Actuellement, le service de l’hygiène relève, au niveau provincial, de l’Inspection provinciale de la
santé dirigés par le Médecin Inspecteur provincial.  Cette Inspection est constituée de trois branches :
l’administration, l’Inspection médico-pharmaceutique et l’hygiène, tels que l’assainissement et la gestion
des déchets, furent affectées à ce nouveau ministère.  Dès lors, le service de l’environnement s’occupe du
milieu 9p. ex., le contrôle de l’eau au niveau de la source et, portent, la lutte contre le vecteur de larve)
tandis que le service de l’hygiène s’occupe de l’homme (p. ex., le contrôle de l’eau au niveau de la
consommation et, donc, la lutte contre le vecteur adulte).

Actuellement, le service de l’hygiène relève, au niveau provincial, de l’Inspection provinciale de la
Santé dirigée par le Médecin Inspecteur provincial.  Cette Inspection est constituée de trois branches :
l’administration, l’Inspection médico-pharmaceutique et l’hygiène.  Le Service de l’hygiène doit s’occuper :
- des manipulateurs des denrées alimentaires (hôtels, restaurants, boucheries, restaurants ambulants,...) ; il
est prévu un contrôle sanitaire tous les trois mois ;
- de l’hygiène parcellaire ;
- des examens prophylactiques (ex., femmes vivant seules, femmes prostituées dites libres);
- du contrôle des voyageurs nationaux et internationaux ;
- du contrôle physique des gens qui voyagent pour des raisons d’études ; etc.

Ainsi, le service d’hygiène est érigé en un service de sant130 s’occupant principalement de la
prévention tandis que le service de santé proprement dit s’occupe de la médecine curative.

L’application du principe des soins de santé primaires pour tous a conduit à la décentralisation des
services de santé et, dans le cadre de cette décentralisation, ce sont les zones de santé qui sont chargées de
superviser, en milieu rural, le service d’hygiène par l’intermédiaire des Centres de santé.  Notons qu’en
1998, la République Démocratique du Congo comptait 306 zones de santé dont 14 seulement pour la
province du Sud-Kivu.

Malgré les dispositions ci-dessus, l’observation de la situation de l’hygiène en ville et en milieu
rural, montre que le service de l’hygiène ne s’acquitte plus de sa mission comme il se doit.  Ceci
s’explique par le manque de moyens et d’un personnel approprié.  Ce manque est dû à la défectuosité des
rouages des services publics consécutivement à la crise économique sans précédent que traverse le pays
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depuis plus d’une vingtaine d’années et qui se répercute sur tous les secteurs de la vie nationale.  Ainsi, à
le suite de cette crise,
- l’autorité politico-administrative a démissionné de ses responsabilités à tous les niveaux ;
- la conscience professionnelle s’est effritée ;
- le sens du bien public et de l’intérêt public n’existe plus ;
- l’anarchie a élu domicile tant chez les dirigeants que chez la population ;
- en conséquence, dans le domaine de l’hygiène publique ;
- les infrastructures d’hygiène publique, quand elles n’ont pas été détruites ou détournées, sont en état de
délabrement avancé ;
- les dispositions législatives et réglementaires et leurs mesures d’exécution sont devenues lettres mortes ;
- les agents et auxiliaires sanitaires se sont volatilisés ;
- l’école de formation de ces agents et auxiliaires sanitaires n’existe plus ;
- les dépôts des immondices, les broussailles ainsi que les nids de moustiques et autres vecteurs ont élu
domicile partout en ville comme en milieu rural.

Ces constats et les leçons tirées de l’époque coloniale nous ont amenés à formuler quelques
propositions de solution pour l’avenir.

2. Suggestions pour l’avenir
Pour mieux baliser l’avenir et permettre ainsi au service de l’hygiène de remplir de nouveau

pleinement et efficacement sa mission, nos proposons les dispositions suivantes :
- Remettre en place à tous les niveaux des Commissions d’hygiène et leur doter des moyens nécessaires
pour l’exercice de leurs fonctions.
- Faire de l’hygiène et de la salubrité publique une priorité non seulement dans les discours et les textes,
mais aussi et principalement dans les faits.
- Décréter des sanctions, effectivement applicables et appliquées, contre toute contravention à l’hygiène et à
la salubrité publique.
- Procéder au déplacement effectif des quartiers et villages qui occasionnent l’insalubrité publique ou
constituent une menace à la santé de leurs populations.
- Prévoir, au préalable, un nouveau site pour les populations à déplacer et leur faciliter la réinsertion dans ce
nouveau site.
- Mettre sur pied des équipes d’auxiliaires, agents et assistants sanitaires pour la sensibilisation et la
conscientisation de la population en matière d’hygiène et de salubrité publique.
- Créer, dans chaque province et, progressivement, dans tous les centres importants, une école de formation
d’auxiliaires, d’agents et assistants sanitaires
- Recycler régulièrement les agents du service de l’hygiène
- Former plusieurs médecins hygiénistes.
- Créer le climat d’une bonne collaboration entre le service de l’hygiène et les autres services qui s’occupent
de la santé de l’homme et de son environnement.

Conclusion
Etant donné qu’une société sans hygiène est un corps sans squelette et qu’il faut une âme saine

dans un corps sain, il nous a paru impérieux de nous pencher sur le problème sanitaire dans notre pays,
particulièrement en milieu rural en vue de dégager des pistes de solution pour l’avenir.

En scrutant le passé, nous avons relevé à travers les textes légaux et réglementaires qu’à tous les
niveaux de l’organisation territoriale du Congo alors colonie belge, l’hygiène de la population tant
autochtone que d’origine européenne figurait parmi les objectifs prioritaires de l’autorité coloniale.

Cependant, l’examen des structures mises en place par l’autorité coloniale et des moyens utilisés
par elle pour faire exécuter les mesures prises en matière d’hygiène et de salubrité publique, a confirmé
notre hypothèse de départ car il s’est avéré que l’exécution par les indigènes des mesures prises, relevait
plus d’une contrainte que d’une participation délibérée et que la politique coloniale en ce domaine avait un
objectif plus économique que philanthropique en tant qu’elle visait principalement à s’assurer d’une main-
d’oeuvre saine pour l’exploitation de la colonie.

Ceci nous a amenés à conclure que la dégradation totale de la situation en matière d’hygiène,
observée depuis l’accession à l’accession à l’indépendance, est due certes aux répercussions de la grave crise
économique que traverse le pays depuis plus d’une vingtaine d’années, mais aussi, et en grande partie, à la
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non prise conscience du bien-fondé de la politique sanitaire par la population qui ne s’exécutait que sous la
contrainte du pouvoir colonial.

Néanmoins, loin de rejeter en bloc les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les
structures mises en place en matière d’hygiène et de salubrité publique par ce pouvoir colonial, nous nous
en sommes inspirés pour faire quelques suggestions pour l’avenir car certaines avaient donné de bons
résultats.  Reste aux recherches ultérieures de formuler les modalités pratiques de ses suggestions pour la
bonne santé de la population.
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LES POLITIQUES COLONIALES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE EN R.D.C.

Hilaire RUDAHABA BATUMIKE, ISDR Bukavu

Les sources orales traditionnelles ainsi que les écrits des premiers explorateurs et missionnaires en Afrique
équatoriale nous renseignent que les populations des Grands-Lacs menaient une vie sédentaire, vivant
principalement de l’agriculture et de l’élevage pour les uns (ex. les Bashi), de la cueillette et de la chasse
pour les autres (ex. les Balega).  La production visait donc la subsistance, et le surplus était destiné au
commerce avec les peuples voisins dans le but de se procurer d’autres nécessités (ex. armes, outils...) par le
système de troc.

Avec l’influence arabe, certaines activités agricoles sont nées, avec une orientation de rapport (on
se rappellera de l’époque de Tipo Tip, pendant laquelle le Maniema était appelé “Bangale” à cause de
l’immensité de champs de riz).
La production pour le commerce et l’exploitation ont pris l’ampleur (à l’époque du Congo Léopoldien, p.
ex.) avec la recherche d’épices, d’huile, de l’ivoire, des peaux et d’autres produits tropicaux qui entraient
dans le commerce triangulaire, avec tout ce que cela a engendré comme exactions et abus des agents
Léopoldiens.

On pouvait noter par-ci par-là des périodes de famine et disette dues le plus souvent aux caprices
climatiques ou aux sauterelles, aux animaux prédateurs... mais ces crises étaient vite détournées (ex Stanley
est passé dans le Bas-Congo pendant la période de la famine en 1877).

1. Politique agricole coloniale
Les colonies belges étant plus destinées à l’exploitation, le Ministère des colonies avait privilégié

les secteurs miniers et agricoles. Pour ce qui nous intéresse, maintenons le développement de l’agriculture
pendant cette période coloniale (1908 - 1060).

Sans parler des campagnes agricoles forcées qui ont donné au vocable “colonisation” une
connotation dure et méchante (ex caoutchoucs rouge) on se rappellera la révolte de Pende et la résistance des
Bashi vers les années 30...), le développement agricole au Congo Belge et au Rwanda-Burundi a atteint
son apogée, sa période florissante, au point où l’on parlait, vers les années culture 50, du “Scandale
agricole du Congo”.  Cette explosion de l’agriculture congolaise fut caractérisée par :
- la consommation des produits locaux ;
- les importations limitées aux besoins d’ordre surtout nostalgique des colons européens (cfr étude
exploratrice du Commandant Lemaire au Congo : Pour lutter contre la vie chère par l’utilisation des
ressources indigènes) ;
- les exportations au profit de la Métropole et de la Colonie (embellissement de Bruxelles, investissement
industriel...)
- la distribution de la production locale en surplus dans des régions déficitaires, facilitée par les voies de
communication à travers tout le pays (les routes nationales 1, 2, 3, 4, 5..., les voies ferrées, le transport
fluvial et lacustre...) ;
- l’adaptation, l’acclimatation des produits vivriers dans diverses régions, selon les résultats des centres de
recherches agronomiques et des besoins alimentaires d’un milieu (ex. introduction du manioc au Bushi,
venant du Bandundu, pour lutter contre la rareté des denrées alimentaires pendant la période de soudure)...
Le tout était suivi et assuré par un personnel avisé selon les directives et lignes de conduite préétablies.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Direction Générale de l’agriculture avait la préséance sur les autres
au sein du Ministère des colonies.  Ces politiques coloniales se situaient à 2 niveaux principaux :
- au niveau indigène : pour la vie ou la survie des autochtones par les moyens limités
- au niveau des colons exploitants : pour l’intérêt de l’Etat et de la métropole par les moyens modernes.
C’est ainsi qu’on trouvera :
- des lois sur les techniques de production ;
- des lois sur le matériel agricole ;
- des règles régissant la production agricole et vétérinaire
- des règles régissant le traitement des produits agricoles et vétérinaires
- des dispositions régissant la commercialisation
- les règles de police, des lois d’orientation, la législation sur les financement agricole
- des dispositions sur l’enseignement et la formation professionnelle.
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1.1. Appui aux indigènes
Il s’agit d’une exploitation agricole assistée, accompagnée.  Cette exploitation se manifeste par la

volonté de l’Etat :
a) d’apporter aux autochtones des nouvelles techniques et méthodes culturales, ainsi que les connaissances
diverses sur :
- l’utilisation équitable du sol (ex : la loi agraire...)
- la conservation du facteur de production (ex : le système foncier...) ;
- la protection de l’environnement (ex : boisement, domaine privé) ;
- la lutte anti-érosive (ex : MAE : mission anti-érosive) ;
- la gestion de la période de soudure (ex : respect du calendrier agricole ;
- etc...
b) de mettre en place des nouvelles stratégies de production, telles que :
- les paysannats (ex Mwendo, Luberizi...) : pour des cultures spécifiques (ex: riz, coton, arachide)
- les coopératives agricoles : surtout celles de consommation que, suite à la famine qui a sévi pendant et au
lendemain de la seconde guerre mondiale, le Gouvernement belge ordonna  la création des coopératives de
consommation dans le but la création des coopératives de consommation dans le but d’améliorer les
conditions de vie de la population et d’encourager les conditions de vie de la population et d’encourager les
indigènes congolais à pratiquer les cultures vivrières, l’élevage des animaux domestiques et la vente de
leurs produits par le canal des agences des coopératives (ex: SOCOPINKI, 1947),
- les fermes-pilotes : en vue de la formation des moniteurs agricoles et la vulgarisation des techniques
d’agriculture et d’élevage selon les potentialités et les ressources de chaque milieu propice à telle ou telle
activit130 (ex : ferme-école de Mushweshwe, le centre d’alevinage principal de Nyakabera, Mulume-
Munene, etc...)
- l’enseignement agricole et vétérinaire : par la création et la subsidiation des écoles pour former des agents
techniciens qui devraient assister les agronomes de la territoriale.  Dans des écoles primaires et secondaires,
normales, les cours d’agriculture et d’élevage figuraient au programme officiel de formation scolaire.  Ceux-
ci étaient appuyés par des travaux manuels orientés vers les activités champêtres et l’élevage domestique et
de la basse-cour.
- les cultures obligatoires : qui étaient organisées dans chaque territoire selon les spécifiques et les priorités
du programme de l’Etat établi sur une période fixée (annuel, triennal, quinquennal...) et concernait un ou
plusieurs produits agricoles pour chaque H.A.V., avec des mesures minima à exploiter (ex. café, coton,
riz...), etc...
Tout ceci permettait la production, la disponibilisation et la consommation des produits locaux aux
moindres frais, d’autant plus que les dépenses en intrants agricoles étaient de loin couvertes par les impôts
que percevait l’Etat sur les exploitations.

1.2. Exploitations modernes
Elle était réglementée et appuyée soit directement par l’Etat envers le colon-exploitant, soit de

manière connexe par des services qui avaient pour rôle de faciliter l’exploitation agricole.  Tel est le cas de
la province du Kivu où les terres et exploitations agricoles étaient l’un des objets du CNKI (Comité
National du Kivu), du C.S.K. dans la province du Katanga (Comité Spécial du Katanga) et du CFL pour le
Maniema (les chemins de Fer de Grands-Lacs).  Les politiques coloniales encourageaient, ratifiaient par des
lois, décrets et arrêtés (publiés dans le “Moniteur Congolais”) des dispositions sur :
a) - des grandes exploitations agricoles : plantations, fermes
- les parcs nationaux et autres réserves nationales naturelles (ex : Parc National Albert, la réserve de
Salonga...)
- les espèces agricoles privilégiées
- les produits agricoles à exporter (ex le copal, le caoutchouc...)
- les animaux et plantes protégés au Congo (ex: réglementation de la cueillette et de la chasse, la pêche, la
forêt équatoriale...)
b) - la transformation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles,
- l’importation des outils de production (machines...) et la mise en place des infrastructures industrielles et
manufacturières  
- la réglementation de la main-d’oeuvre ;
c) - l’aménagement des routes nationales et le traçage des routes de desserte agricole (voies secondaires,
routes d’intérêt local, routes privées...)
- la valorisation du cantonnage manuel (ex : à charge des collectivité
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- chefferie ou collectivités-secteurs...)
- la dissémination des centres de multiplication des semences améliorées et des géniteurs de races
prolifiques (ex: INEAC, CAPSA - Centre agro-pastoral de production des semences améliorées
- le fonctionnement des laboratoires d’analyse, d’études pédologique, des stations de recherches
météorologiques en faveur des activités agricoles (ex : OPAK, LEOCHIM...)
- l’octroi des crédits agricoles aux colons à moyen et long termes, ainsi que la protection et la sécurité de
leurs biens et de leurs familles, (ex : crédit foncier, Kredietbank...) et la Société de crédit au colonat, etc...
Toutes les exportations occasionnant des entrées des devises pour le pays, d’où augmentation du PIB et
PNB.  Ce n’est pas pour rien que vers les années 55-57, le Congo-Belge était classé parmi les pays
développés, grâce à l’exploitation minière (scandale géologique) et sa consoeur, l’exploitation agricole
(scandale agricole), justifiant ainsi la réticence si pas le refus de la Belgique à accorder l’indépendance au
Congo, car elle était consciente de l’impréparation des congolais à cette gestion, qui allait vite se traduire
par l’acte de “tuer la poule aux oeufs d’or”.   

2. Après l’indépendance
Les africains ont applaudi la vague des “indépendance”, de leurs pays respectifs, et

particulièrement au Congo, c’était la liesse : on va commencer  à vivre comme les Blancs... Mais petit à
petit, on a commencé à sentir les conséquences de ce départ brusque et massif, au point que certains esprits
avisés donnaient raison à ce Belge qui proclamait à cor et à cri qu’il fallait/il faudrait encore dix ans de
préparation avant d’accorder au Congo sa souveraineté nationale, d’accéder à la gestion de la destinée du
pays.  Mais trop tard alors.

C’est ainsi qu’on assistera, entre autres :
- à l’abandon des unités de production,
- à la détérioration de l’outil de production et du système agraire,
- à l’absence du personnel d’encadrement et le placement des éléments non préparés ;
- au rejet de l’héritage (ne plus faire ce qui a été “imposée” par le Blanc etc...)
Cette situation sera aggravée par certaines mesures politiques découlant de la nationalisation des
entreprises, surtout agricoles (avec la refrain “Biso moko tokolona mpe tokotekisa) : la zaïrianisation, la
rétrocession, la radicalisation, la privatisation, le Plan Mobutu, le Programme agricole minimum, l’objectif
80, la Banque de Crédit Agricole, l’Economat du peuple, la SOFIDE, et que sais-je encore.  En 1973, le
sol et sous sol appartiendront exclusivement à l’Etat.  Les conséquences ont été plus fâcheuses, plutôt que
le sourire promis ! Nous avons tous assisté, impuissament, à la destruction de l’outil de production.  Je
dirais même “participé” à la destruction.  Et que des conséquences douloureuses :
- ressources négligées et gaspillées
- une malnutrition (paradoxalement ou scandale agricole) infantile difficile  à combattre
(ex : au Kivu montagneux, on la combattit sans succès depuis 1970).
- une production insuffisante, nécessitant l’apport extérieur,
- la détérioration des voies et moyens de communication,
- l’abandon des travaux agricoles et gonflement de la bureaucratie,
- l’exode rural.
Actuellement, le système politique veut que nous vivions des importations des denrées alimentaires (au
coût très élevé vis à vis de l’avoir hypothétique du citoyen), des mêmes produits qui existaient localement
(riz, huile, haricot, etc...) Certains produits alimentaires ne sont connus de nos jeunes d’aujourd’hui que
par photos et par la littérature.
Je ne me permets pas de dire haut que cette situation est même entretenue par des politiques de
coopérations Nord-Sud, qui donnent et dictent des solutions en leur faveur, en parlant en termes d’aide,
d’investissement extérieur, de libéralisation, etc...

3. Pour une prise de position actuelle
Que tous ces essais et tentations, on est au point de se poser une multitude de questions :

- Faudra-t-il retourner au village, exploiter la terre, et vivre comme par le passé ?
Mais il y a des contraintes par-ci par-là ; terre insuffisante, sol pauvre, caprices climatiques, système
écologique, acculturation... (souvenez-vous l’expérience de “regroupement des villages”, les villages pilotes
- VIPAM...)
Au Ministère de l’agriculture, les rayons sont pleins des dossiers contenant des projets et programmes
nationaux savamment élaborés, mais les résultats sont encore loin d’être une réalité, car leur mise en



20

application exige des préalables (tels que : la sécurité du territoire surtout en milieu rural, le renouvellement
des infrastructures et des voies de communication, la formation-éducation des personnes ressources,
l’encadrement de la recherche, la modernisation des milieux ruraux, l’adaptation des programmes locaux et
nationaux, etc...) on a eu beau créer des services nationaux (ex : Senasem, Senafic, SNRDA, SNV, SNVD,
des offices des Programmes Riz, Manioc...), mais on est encore nulle part.
Et pour causes...

Ce qui est vérifiable, remarquable, observable pour les pays des Grands-Lacs, anciennes colonies
belges, l’est aussi - mutatis-mutandis - pour les pays de l’Afrique Equatoriale Française et ceux de
l’Afrique de l’est “Anglaise”. Les politiques agricoles coloniales (belges, françaises, anglaises...) étaient
favorables à la sécurité alimentaire des autochtones, à la nation (pays) et à la métropole.  Mais nous les
avons bafouées, ignorées, mal appliquées... Il est grand temps de repenser une nouvelle prise de position et
relancer les activités économiques agricoles.
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LA PROMOTION DES MICRO ENTREPRISES PRIVEES DANS L’HISTORIQUE DE
DEVELOPEMENT RURAL AU BUSHI

Zihalirwa MULASHE, ISDR/Bukavu

On peut ranger les travaux des 15 dernières années sur le Bushi en deux grandes écoles à savoir :
l’école pessimiste qui a très peu foi au devenir du Bushi, et l’école pragmatique ou optimiste qui croit aux
potentialités humaines et physiques du Bushi.

A l’épreuve du terrain, ces deux écoles nous révèlent un gigantesque paradoxe : dès le démarrage
de la colonisation vers 1885, de puissants efforts et ressources ont été mobilisés dans l’objectif si peu
réalisé de sortir le Bushi de sa terrible pauvreté.

Trois stratégies ont été isolément essayées à savoir :
a) La scolarisation massive.  Berceau de la scolarisation (bientôt centenaire) de tout le Kivu, le Bushi
affiche orgueilleusement des statistiques ronflantes de diplômés (infirmiers, agronomes, instituteurs, ...)
b) La politique de grandes actions : On a noté l’implantation d’oeuvres gigantesques brassant de grands
capitaux d’investissement (hôpitaux, usines, plantations, routes de desserte agricole, etc.) au Bushi plus
qu’ailleurs dans l’ancien Kivu.
c) L’émergence et le développement du mouvement ONGD. Vers 1975, le Bushi accueille ses premières
ONG (Organisations NON Gouvernementale) venues à la rescousse de l’Etat dont la politique laisse
entrevoir déjà la faillite.  très vite, le Bushi deviendra l’espace rural le plus densément peuplé d’ONG au
Zaïre.
Pour le seul territoire rural de Kabare, il y aurait en Avril 1997 plus de 600 demandes d’adhésion des ONG
au Conseil des Organisations de Développement Autogéré (CODA) pendant qu’il y en avait déjà des
milliers d’autres FILADER et au CRONGD ( Wasso Milenge, 1999).

Et pourtant, à l’aube du XXIè siècle, le Bushi vit le constat suivant :
a) Les pires formes de malnutrition, de misère sévissent toujours au Bushi ; contrairement à ce qu’on
observe dans les autres parties du Kivu.  Parlant du Nord-Kivu, spécialement des régions occupées par les
Wanande, le Professeur KASAY K. écrit : “Une autosuffisance alimentaire est observée ici, contrairement à
d’autres foyers de fort peuplement où sévit une malnutrition meurtrière depuis plusieurs années”.
L’allusion est faite au Bushi.
b) L’habitat autant que les techniques de production et de transformation des produits agricoles n’ont pas
connu de progrès perceptibles.
c) Depuis près d’une décennie, les grandes entreprises capitalistes (PHARMAKINA, KINAPLANT,
BUKINA, GOMBO, etc.) se retirent du circuit économique tandis que les petites entreprises privées
pouvant assumer la relève ou la transition n’émergent pas.

Le paradoxe ainsi décrit mène inéluctablement au grave questionnement constituant l’hypothèse de
cette étude comme suit : La pédologie novatrice des micro-entreprises privées est-elle une problématique
inscrite dans l’histoire de développement du Bushi ?

L’étude commence par l’examen des lignes principales de l’histoire du développement au Bushi.
Ensuite intervient l’inventaire des micro-entreprises existantes et leur analyse. L’Etude se termine par une
proposition pour stimuler la culture d’entreprise au Bushi.

2. Survol des éléments majeurs de l’histoire de développement du Bushi
2.1. Période pré-coloniale

Au Bushi, comme partout ailleurs au Congo pré-colonial, “la vie sociale était organisée et
structurée autour des corps de métiers : des cultivateurs, des pêcheurs, des éleveurs, des vanniers, des
forgerons, des tanneurs, des sculpteurs etc” (CEZ, Kinshasa, 1988).

On peut cependant regretter que les études disponibles sur cette période ne renseignent pas assez
sur l’organisation de ces corps de métiers, sur leurs tailles et capacités réelles etc.  On pouvait peut-être y
déceler une explication à notre crise d’artisanat et notre crise d’entrepreneuriat.

Faisant par ailleurs allusion aux marchés du Bushi, Munzihirwa note sommairement : “Sur ces
marchés on vendait un peu de tout.  On y trouvait surtout des vivres mais on y achetait aussi des objets
tels que des lances, des couteaux, des poignards, des pointes de fer pour les flèches, des objets de vannerie,
etc.  Tous ces objets étaient fabriqués au Bushi même ; cependant, les minerais de fer ou de cuivre parfois
venaient de Kaziba ou de Luhwinja”. (Munzihirwa Mzee, 1996).
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En clair, le Bushi pré-colonial connaissait bien l’artisanat.  Des preuves irréfutables existent, qui
démontrent que son agriculture aussi était gérée rationnellement et méthodiquement bien qu’avec des outils
et techniques peu performants.  L’agronome HECQ par exemple nous fait remarquer que le contrat foncier
dénommé “Bwigwarhire”, très usité à cette époque, doit être compris comme une “autorisation gratuite de
disposition et d’usage (d’un terrain) accordée en vue de la réalisation d’un programme agricole”. (HECQ,
1963).  Logiquement, la notion de “programme” suppose que nous soyons en face d’une communauté
consciente de ses objectifs de développement.

2.2. Période coloniale
Plusieurs voies de développement se dessinent pendant la période coloniale.  Pour les appréhender

dans le contexte précis du Bushi, il nous paraît utile de relever ayant tout le principales phases coloniales
du développement  économique congolais.

Bucyalimwe distingue 7 phases dans l’évolution économique du Congo Belge :
1. 1909 - 1919 : Mise en place des bases d’une économie capitaliste.
2. 1919 - 1929 : Première vague de prospérité
3. 1929 - 1935 : La crise
4. 1935 - 1940 : Reprise
5. 1940 - 1945 : Effort de guerre et seconde vague de prospérité
6. 1945 - 1957 : Troisième vague de prospérité
7. 1957 - 1960 : Récession

Le passage d’une phase à une autre était surtout dicté par les conditions du marché international
(cotation du cuivre, prix à l’exportation des produits agricoles, etc.) ainsi que d’autres facteurs exogènes
(les deux guerres mondiales, revendications indépendantistes, etc.)

Si l’on lit l’histoire du Bushi à partir de cette schématisation de BUCYALIMWE, on peut noter
deux grandes périodes à savoir :
a) Les deux premières phases (1908 à 1929) représentant approximativement la période des grands travaux
d’investissement (routes, plantations, usines, écoles, etc.).  On observe grands travaux d’investissement du
mode de production capitaliste dans les habitudes traditionnelles.  Les grandes entreprises coloniales
étouffent l’éclosion de petites unités indigènes de la période pré-coloniale et léopoldienne.  A ce propos, il
nous paraît étonnant d’observer que toute la littérature sur cette période ne signale nulle part le souci du
colonisateur de promouvoir les micro-entreprises villageoises.  Seules quelques écoles techniques (agricoles
et vétérinaires) destinées à former des auxiliaires de l’administration et non des entrepreneurs sont
signalées.
La technique utilisée pendant cette période est l’imposition pure et simple ou le forçat.  La logique du
salariat devient la seule voie d’ascension personnelle.
b) La deuxième période qui ne supplante pas fondamentalement la première commence à peu près en 1930,
période de crise, et va pratiquement jusqu’à l’indépendance.  
Le développement rural du Bushi y est caractérisé par l’introduction des paysannats (à Mushinga dans la
chefferie de Ngweshe et à Mwendo dans la chefferie de Kabare).  Ces paysannats et autres coopératives
indigènes fortement contrôlés par le colonisateur n’ont eu qu’un faible impact sur la vie des paysans.

2.3. Période post-coloniale
On peut subdiviser cette période en phases successives suivantes :

a) Phase de l’Animation rurale : Elle a démarré vers 1960 avec les centres d’animation sociale (Burhale,
Katana, Nyantende, Kabare, etc.), les foyers de métiers féminins, etc.
La méthode d’animation rurale préconisée surtout par les églises missionnaires a eu pour conséquence :
1) La responsabilisation progressive des communautés villageoises dans l’identification de leurs besoins et
la définition des actions à entreprendre.  C’est ici qu’il faut situer l’oeuvre de l’I.S.A. (Institut Social
Africain) qui deviendra plus tard ISDR,et dont le rayonnement est surtout sensible au Bushi.
2) Des réalisations communautaires appréciables et dont on peut encore admirer les vestiges (adductions
d’eau, étangs piscicoles modèles, centres d’alphabétisation, haies anti-érosives dans quelques champs
communautaires, etc.)  C’est ce chapelet d’activités que les paysans Bushi classement encore dans le
registre des “CHOSES DE DEVELOPPEMENT”.  Ce registre qui n’est pas celui de leur “VIE REELLE”
est entretenu pour faire plaisir au visiteur, pour échapper aux multiples amendes de l’administration mais
pas pour modifier profondément le niveau de vie.
b) Phase des associations et organisations.  En 1971, le Conseil Exécutif Zaïrois lance des programmes de
regroupements des villages et celui de déplacement d’une fraction de la population vers Kalehe, Shabunda
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et Mwenga sous-peuplés sont conçus et parfois appuyés par des aides financières extérieures mais sans
grand succès.  C’est le cas du projet VIPAM (Village Pilote d’Agriculture Moderne) initié en 1974 par le
Père LACOSTE. Le seul mouvement migratoire qu’on va observer à ce moment sera celui des jeunes
ambulants ou petits commerçants d’articles divers.  Ces jeunes à la recherche de l’or dans les zones de
Mwenga, Shabunda jusque dans le Maniema profond vont former de petits capitaux financier individuels.
Malheureusement ces capitaux ne serviront pas au démarrage de micro-entreprises rentables mais vont se
volatiliser dans des dépenses de type social (dépense de mariage, construction d’une case en tôles
galvanisées, etc.)
Et le Bushi va garder sa poussée démographique et sa pauvreté.
C’est sur ce fond que vont alors croître les A.V.D. (Associations Villageoises de Développement), les ILD
(Initiatives Locales des Développement), et les ONGD (organisations Non Gouvernementales de
Développement).  Ce sera un véritable “boom associatif” qui sera identifié comme le plus important (en
densité) dans les zones rurales du Zaïre.  Le Bushi va également accueillir à cette même époque plusieurs
coopératives d’épargnes et de crédit (Nyangezi, Walungu, Kabare, Ciherano, Burhale, Murhesa, Kavumu,
Katana, etc.)
Toutes les actions entreprises durant cette période auront plus foi aux capacités des groupes qu’aux
capacités individuelles.

c) Phase du secteur non structuré (SNS)
Ayant tiré peu d’avantages personnels dans les expériences de type “communautaires”, beaucoup

de paysans, recrutés surtout dans les groupes des jeunes, vont se lancer dans ce qu’on appellera vers 1985 la
“débrouillardise” ou encore le secteur non structuré.

Certains vont quitter le terroir pour chercher fortune ailleurs.  C’est le cas de la ruée vers l’or et les
autres matières premières (coltan, cassitérite, etc.) dans les zones de Mwenga et Shabunda.  Les statistiques
de ces migrations de jeunes garçons ne sont pas disponibles mais la simple observation rapide des villages
dépeuplés ferait conclure à des milliers de migrants.

D’autres, beaucoup moins nombreux, vont se fixer dans le milieu et initier, avec de modiques
capitaux, des activités artisanales.  En Août 1992, l’association TST a dénombré un total de 8.090 dans le
Bushi (T.S.T.) ; 4.677 en territoire de Walungu et 3.413 en territoire de Kabare.

3. Des micro-entreprises dans le Bushi
3.1. Problème d’inventaire

Les difficultés suivantes n’ont pas permis de dresser une liste exhaustive des micro-entreprises
fonctionnant dans le Bushi :
a) On peut définir une micro-entreprise en se référant à des critères ou paramètres très différents et
discutables
(par exemple le nombre d’ouvriers utilisés, le capital financier mobilisé, le statut ou régime juridique de
l’activité, les possibilités de développement de l’activité dans le milieu, etc.)
b) La nature de l’activité (agricole, artisanale, commerciale, semi-industrielle, etc.) peut être très complexe
et peut varier avec le développement de l’activité.
Un commerce peut par exemple déboucher sur un élevage.

Pour contourner ces difficultés, nous avons considéré comme micro-projet ou micro-entreprise
toute activité initiée par une ou plusieurs paysans associés et qui vise à bref délai des bénéfices financiers
en vue d’améliorer qualitativement le standing de vie de l’entrepreneur.  Cette activité mobilise des
capitaux de démarrage ou d’investissement (les coûts des terrains et champs non compris).

C’est pourquoi, pour besoin d’étude, nous nous sommes servi des données rapportées par le TST
dans le domaine de l’artisanat en 1992.  Nous les avons regroupé dans le tableau suivant :
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Tableau n° 1 : Micro-entreprises artisanales à Walungu et Kabare
Domaine d’activité Effectifs Domaines d’activité Effectifs
Les couturiers
Les menuisiers
Les maçons
Les briquetiers
Les scieurs
Réparateurs des radios, montres
Tisseurs (nattes, cordes,...)
Les pisciculteurs
Fabricants des boissons locales
Producteurs de charbon de bois
Les forgerons
Les vanniers
Les apiculteurs
Les sculpteurs
cordonniers
Les tanneurs
Les dessinateurs
Les mécaniciens
 Les bricoleurs
Les photographes
Les sérigraphes
Fabricants des tuiles
Les potiers
Les peintres
Les tricoteurs
Les pêcheurs
Les ferroniers-ajusteurs
Fabricants artisanal d’huile
Fabricants de bougies
Les plombiers

1214
1015
489
309

1227
176
671
302

-
100
169
300
311
234
206
79
20
76
35
24
2
6

54
38

189
186
10
1
1
2

Fabricants des cachets
 Les coiffeurs
Les réparateurs des vélos
 Les tradi-praticiens
 Les perliers
Fabricants des ruches
Les tôliers
Les casseurs de pierres
Les tapissiers
Fabricants des chasses kekele
Les boulangers
Les brodeurs
Les tresseuses des cheveux
Fabricants des malles, sceaux et
   arrosoirs
Fabricants des beignets
Fabricants des bonbons
 Les charpentiers
Les exploitants de sable
Les chasseurs
Les bûcherons
Transformateurs d’aliments
Constructeurs des huttes
Réparateurs de pneus
Les fondeurs d’aluminium
Les fabricants des pièges
Les exploitants d’améthyste
Autres secteurs (savonniers,..)

1
26
13
85
8

63
11
3

41
1
7

26
19
26

16
2

29
59
69
48
5
3
4
2
3
3
-

Le principal mérite de ce tableau est d’indiquer la faiblesse du nombre d’acteurs-innovateurs dans
le Bushi.  Il faut considérer que les effectifs rapportés dans ce tableau sont en réalité surestimés. En effet,
un seul acteur peut être recensé plusieurs fois puisqu’étant actifs dans plusieurs domaines.  Par exemplaire,
un apiculteur peut être à la fois fabricant de ruches et de bougies.

3.2. Critique de l’approche des micro-entreprise
Certains auteurs signalent que concernant cette approche, “des petits projets surgissent ça et là,

sans concertation préalable, agissent en ordre dispersé, manquent de coordination et aboutissent
difficilement au développement de toute une région”(G.DEFOUR, inédit, 1988).

Plus fort encore est l’avis de Guy BELLONCLE cité par DEFOUR G., : “En milieu rural africain,
la vie sociale s’établit souvent sur le plan collectif, sur le consensus longuement ruminé du groupe tout
entier, donc pas du tout sur l’initiative individuelle.  Se singulariser, loin de constituer un exemple à
suivre, est condamnable.  Au lieu de l’imiter, le groupe s’efforcera de le remettre à son niveau, au pas, de le
réintégrer... Le bananier qui se met en tête de dépasser les autres attrape le vent en rafales ; le haricot qui
sort du rang est piétiné par les passants.” (DEFOUR, G. op. cit.)

Est-ce à cause de ces observations psychosociologiques que le Bushi n’a pas engendré tout au long
de son histoire un mouvement entrepreneurial significatif ?

Et pourtant :
- Les micro-réalisations apparaissent comme une voie lente mais féconde... Elles réduisent au minimum les
formalités administratives, les copieux dossiers et les démarches en haut lieu exigées par des projets plus
voyants, ...( DEFOUR, G., ibidem)
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- Le danger de singularisation sociale” de l’innovateur peut être corrigé par une démarche pédagogique qui
fait participer progressivement la communauté toute entière sans gêner tant la liberté que les profits de
l’innovateur.  C’est le cas de la méthodologie D.P.T. développé en fin de cette étude.
Cette pédagogie novatrice aboutit à l’induction d’effets multiplicateurs, c’est-à-dire, à l’imitation” de la
nouveauté par d’autres membres de la communauté.
- L’expérience du Bushi nous fait découvrir la rapidité avec laquelle les jeunes imitent les innovations
rentables.  (En témoignent les filières de commerce dans les centres miniers de Mwenga, Shabunda et
Maniema, d’exportation du quinquina, etc.) COYA observe aussi ce dynamisme dans l’artisanat déjà vers
les années 1980. (COYA LIMPENJE, 1980).

Il paraît donc rationnel de considérer cette potentialité ou ce dynamisme latent comme un atout
dans le renforcement de l’entrepreunership au Bushi.  L’intégration de cet atout dans le cheminement de la
société shi peut être facilitée par l’adoption du cycle DPT dans toutes les micro-entreprises  envisager.

4. Approche DPT (Développement participatif des Technologies)
Pour Van VELDHUIZEN, le DPT est un concept multi-interprétable qui est en pleine évolution

depuis les années 1980. A l’origine, c’est une approche de recherche participative basée sur la recherche
paysanne.  Il couvre toutes les formes d’interaction entre le savoir et savoir-faire des paysans et le savoir et
savoir-faire des facilitateurs externes, en vue de créer des innovations durables dans les systèmes de
production, d’exploitation agricole et de gestion du terroir.

Adopter le DPT dans le processus de développement ne conduit pas uniquement à une meilleure
maîtrise de l’environnement ou de l’écologie.  C’est surtout, en ce qui concerne le Bushi, susciter une
recherche paysanne “personnalisée”, la conduire par voie d’expérimentations, obtenir des résultats qui
produisent une ascension sociale, aider les autres paysans à s’inspirer du modèle réussi ou à le réajuster en
fonction de leurs propres réalités, etc.  

L’approche DPT est donc intéressante quelque sit la nature du micro-projet qu’elle propulse au
milieu du paysan (technologie alimentaire, commercialisation, artisanat, système de production agricole,
etc.).

CONCLUSION
De la période précoloniale à l’aube du 3è millénaire, le Bushi a été un terrain d’expérimentation de

plusieurs voies de développement.  Comme dénominateur commun, ces vies privilégient le progrès
“collectif”, “groupal”, laissant très peu d’espace à l’expression personnelle.

Des actions communautaires (paysannats coopératives, associations, ONGD, etc.) ont pullulé aux
cotés d’actions typiquement capitalistes (entreprises coloniales, plantations sociétés minières, etc.).
Malheureusement les petites entreprises maîtrisées par les paysans et financées par eux-seuls n’ont pas
prospéré.  La pauvreté, la malnutrition, le chômage et d’autres maux semblables continuent à sévir dans le
Bushi.

Il y a urgence de susciter une culture locale d’entreprise.  Les innovations de type semi-industriel,
agricole, d’élevage etc. peuvent faire “tâche d’huile”. C’est-à-dire, induire des effets d’entraînement qui
mènent au développement de l’ensemble du Bushi. L’approche DPT aiderait à véhiculer cette culture
d’entreprise.
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POSSIBILITES DE GESTION DE LA FERTILITE DE SOL AU SUD-KIVU MONTAGNEUX

 Lunze Lubanga, INERA/Mulungu

La faible fertilité des sols constitue une limitation majeure à la productivité des principales
cultures vivrières au Sud-Kivu. Cela ressort de la plupart des enquêtes diagnostiques conduites dans la
région (MUSUNGAYI et al. 1990, LUNZE et al. 1998). D’autres études font état de déclin continu de la
fertilité de sol, ce qui se traduit par une baisse continuelle des rendements de cultures (Anonyme, 1987).
Cette situation est très apparente même sur les sols de potentiel de production le plus élevé de la région de
l’INERA-Mulungu.

L’utilisation actuelle des sols aussi bien par les petits paysans comme les grands fermiers fait très
peu usage d’apport extérieur d’éléments fertilisants sous forme d’engrais minéraux. Les techniques
d’amélioration et de conservation de la fertilité de sol se limite à l’utilisation des pratiques simples parmi
lesquelles la rotation des cultures, l’incorporation au sol des résidus de cultures, le mulching et
l’application de compost, des centres de cuisine, de fumier et de toutes autres ordures ménagères. La jachère
est très rare. Sans cet actuel d’utilisation de sol et dans le contexte de pression de plus en plus forte sur les
terres consécutives à la demande des produits agricoles toujours croissante, le déclin de la fertilité de sol est
inévitable (LUNZE, 1988). Cette situation se trouve aggravée par l’érosion de sol qui n’est pas contrôlée
du tout. Le Sud-Kivu présente des environnements très complexes et donc des sols aussi très variables.
Cela découle de la complexité de relief, des assises géologiques, de climat et de la végétation.

Les recommandations actuelles de la fumure organique telle que recommandé par les divers agents
d’encadrement des paysans, sont très générales, une même dose recommandée partout sans tenir compte de
la diversité des sols et même des exigences des cultures. Ce qui fait que les réponses obtenues de ces
amendements sont variables et parfois décevant et non rentables. Par ailleurs, la production de la matière
organique pour l’amendement de sol reste faible pour assurer la fumure complète des parcelles cultivées
(MUSUNGAYI, et al. 1990). Une connaissance des conditions des sols se présente comme un préalable
indispensable pour permettre une production agricole à haut rendement et de façon continue pour satisfaire
les besoins de la population de plus en plus croissante, mais aussi pour créer un surplus nécessaire pour
amélioration des conditions de vie et le revenu global. Il y a nécessité d’une agriculture plus intensive.

Dans cet article, nous présentons, les caractéristiques de différents sols rencontrés au Sud-Kivu
montagneux, les problèmes de gestion qu’ils posent et les possibilités de gestion rationnelle de ces sols
tenant compte des exigences réelles pour satisfaire les besoins des plantes cultivées en vue d’en améliorer
les rendements.

Distribution des sols et Etat de la fertilité des sols
Les diverses caractéristiques des sols du Sud-Kivu sont tirées de résultats d’analyses de sols par le

laboratoire d’analyses de sol du Centre de Recherche de l’INERA-Mulungu. Il serait prétentieux de vouloir
dans ces quelques pages de faire un inventaire exhaustif de tous les différents sols rencontrés au Sud-Kivu.
Ce genre d’information ne peut être obtenu qu’à partir des cartes de sols suffisamment détaillée, un
document qui fait cruellement défaut pour la région. Néanmoins, un certain regroupement de sol tenant
compte de la similarité des problèmes de gestion de fertilité qu’ils posent est possible.

Les sols du Sud-Kivu sont très divers, reflétant dans une très large mesure la diversité des
formations lithologiques sur lesquelles ils se sont développés. en effet, la fertilité naturelle de sol est en
relation étroite avec la nature du matériau parental.

Au Sud-Kivu, quatre principaux types de formation géologique peuvent être distinguées :
- les roches sédimentaires (schistes et quartzites) et sédimentaires (gneiss) de répartition un peu partout ;
- les roches intrusives granite et dolerite qui forment des massifs importants disséminés à l’Ouest du lac
Kivu ;
- les roches éruptives anciennes essentiellement de basalte ;
- les alluvions de la plaine de la Ruzizi.

Ces sols sont classés dans les ordres des Ultisols, Mollisols et Inceptisols (Mondalis et Lunze,
1988).

1. Propriétés physiques
Les sols d’origines volcaniques sont en général très argileux et profonds lorsque l’érosion n’a pas

décapé les couches de surface. Lorsque les horizons de surface ont une bonne teneur en matière organique,
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ces sols ont une bonne structure (grumeleuse). Toutefois, cet horizon repose presque sans transition sur
l’horizon B très argileux compact. Ainsi, le potentiel de ces sols est étroitement lié à l’épaisseur de la
couche humifère. L’érosion de ces sols peuvent conduire à une perte drastique de leur productivité. Une
évaluation de l’effet de l’érosion par simulation faite à Mulungu indique qu’un décapage de 15 premiers
centimètre de sol pourrait induire une baisse de rendement du maïs de l’ordre de 68 % (Rapport Annuel
1987, INERA-Mulungu).

Il sont donc moins perméable en profondeur. Par contre, sur les roches granitiques les sols
développés sont relativement moins argileux avec des teneurs appréciables en sable, du quartz résiduel. Sur
schiste, micaschiste et gneiss, les sols sont assez argileux et peu compact. Les sols sableux sont rencontrés
dans la plaine de la Ruzizi.

2. Les caractéristiques chimiques
Les différentes caractéristiques chimiques et physico-chimiques de sols sélectionnés sont

représentés au tableau 1. Ils ont été choisis pour représenter toute la gamme large de variabilité des sols du
Sud-Kivu montagneux.

Tableau 1 : Propriétés des sols
Localité                           PH     Matière organique                                            Complexe d’échange
                                         eau         KCL       C            N              C/N         P       --------------------------------
                                                                                                                             ass.  Ca++  Mg++     K+     Na+ Al++ H+ % Al sat.
                                            ( %)   ( %)       ppm   ------- cmol.kg-1--------------------
(1)
Mulungu-Tshirumbi 6,30 - 6,00 0,62 9,7 100, 22,1 2,5 1,20 0,20 - -
Kayandja 5,70 5,00 4,53 0,39 11,6 1,9 42,8 14,2 0,30 0,15 - -
Bubengere-Katana 5,28 4,46 1,93 0,23 8,4 1,92 0,0 2,5 - - 1,2 0,2
Miti 6,05 5,02 4,54 - - 6,0 14,0 8,6 0,22 0,02 0,80 0,20 3,3
Chibinda 6,20 5,15 5,70 - - 4,5 14,4 10,0 0,20 0,40 0,15 - 0.0
(2)
Mudaka-Kidumbi
Nyamunyunye
Kavumu (Bwinika)

4,71
5,10
4,60

4,04
4,12
3,90

2,80
3,34
2,19

0,22
0,47
0,21

12,7
7,1

10,4

8,0
1,5
7,1

2,8
1,5
7,1

2,6
2,55
2,10

1,20
0,06
0,11

0,07
0,05
0,24

4,00
2,65
6,26

1,0
0,50

-

44,1
38,6
65,8

(3)
Bukavu-Muhungu 6,55 5,25 2,08 0,23 9,0 10,9 7,2 3,6 1,32 0,11 0,40 0,20
(4)
Burhale
Kamisimbi
Mubumbano

4,61
5,12
4,82

4,00
4,12
4,38

1,2
2,20
5,76

0,09
0,18

-

13,3
12,2

-

3,8
0,1

1,10

1,20
2,3
1,2

0,60
0,3
0,4

0,09
0,07
0,3

0,00
0,02
0,0

4,02
3,52
3,12

-
-

68,0
56,7
62,1

(5)
Kiliba
Kamonye

7,92
7,10

6,31
6,20

1,22
2,60

-
-

-
-

4,0
1,0

6,0
12,8

4,4
2,8

1,79
0,8

2,17
3,11

-
-

-
-

-
-

P ass. : phosphore assimilable selon Bray n°. 1.

De manière générale, on peut regrouper les sols sur base de leurs propriétés en relation directe avec
la performance des cultures, donc celles qui déterminent la fertilité du sol.

Selon LUNZE (1992), l’aluminium échangeable du sol exprimé en pourcentage de saturation de
complexe adsorbant est le facteur en relation la plus étroite avec le rendement de haricot dans le territoire de
Kabare et de Walungu. Cette relation est mieux illustrée à la figure 1.
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La toxicité de l’aluminium sur les cultures se manifeste par une réduction de développement de
système racinaire. Le volume de sol exploité par les racines étant fortement réduit, absorption des éléments
nutritifs et de l’eau inhibée (FOY, 1988), et par voie de conséquence les rendements de cultures baisse.

La teneur en aluminium de sol est d’ailleurs étroitement liée à celle d’autres bases. Les sols acides
les plus riches en aluminium sont plus pauvres en cations basiques.
Une relation encore plus étroite existe entre le pH du sol et la saturation en aluminium.

Sur base de ce facteur du sol, à savoir la saturation en aluminium, on peut mettre en évidence cinq
(5) principaux types de sol (tableau 1).
- Sols du champ Tsibinda-Tshibati
- Sols d’altitude moyenne, niveau du lac Kivu
- Sols de hautes altitudes à l’Ouest du lac Kivu
- Sols de Walungu
- Plaine de la Ruzizi.

Ces types de sols regroupés de cette manière vont représenter des zones agro-pedologiques, des
zones plus ou moins étendues avec des sols similaires et posant les problèmes de gestion similaires. Une
même recommandation de fertilisation est valable à l’intérieur de cette zone.

Différents types de sols et leurs exigences de gestion
1. Champ volcanique Tchibinda-Tchibati

Ces sols sont argileux, avec horizon humifères souvent épais lorsque l’érosion est faible ou
absente. Ils sont bien pourvus en matière organique, et la teneur en azote total est élevée. Ils ont un très
bon potentiel de production de façon continue, mais l’azote devient limitant avec l’exploitation prolongée.
Le phosphore ainsi que le potassium peuvent être faible mais pas toujours.

Des apports de l’azote sous forme organique ou minérale donne de très bonne réponse, suivi de
phosphore. La réponse au potassium n’est pas évidente, cette réponse n’apparaît qu’après quelques années
d’exploitation au moment où le pool labile devient faible.

2. Moyenne altitude
Ces sols sont aussi argileux, légèrement acides, souvent pauvre en matière organique. L’azote et le

phosphore sont limitants. Sur ces sols, un apport de phosphore est nécessaire pour des rendements élevés.

3. Hautes altitudes
Les sols sont très acides avec des teneurs relativement élevée en aluminium, faibles en cations

basiques, faibles en phosphore assimilable. La matière organique est moyenne.
La teneur en aluminium de ces sols est déjà au delà du seuil critique, donc toxique pour la plupart des
plantes. Un apport minéral ou organique devrait être accompagné d’une dose de calcaire en quantité
suffisante pour déprimer le taux toxique d’aluminium. En effet, la fertilisation des sols acides est mieux
rentabilisées en présence de la chaux. Si la chaux peut apporter du calcium et le magnésium, il faut une
source de phosphore pour un rendement acceptable des cultures.

4. Walungu
Les sols sont très acides avec de fortes saturations en aluminium au delà de 60 %. Le phosphore et

les bases sont déficients. Ces sols seraient gérés comme ceux, ci-dessus, mais avec une plus forte dose de
calcaire et de phosphore. La matière organique est toujours requise.

5. Plaine de la Ruzizi
Ces sols sont sableux, avec des taux variables de l’argile, généralement pauvre en matière

organique et en phosphore assimilable. Le pH est légèrement alcalin, et parfois alcalin avec le problème de
salinité à proximité de la rivière. Le phosphore est l’élément le plus limitant dans ces sols.

Technologies disponibles pour la gestion de la fertilité de sols
Des technologies pour l’amélioration de la fertilité de sol sont disponibles, avec des résultats

encourageants. Il s’agit de l’utilisation des engrais minéraux, des engrais verts, de fumure organique ou de
la chaux. Cependant, de toutes ces pratiques, seule la fumure organique, comprenant le compost et le
fumier, est adoptée et largement utilisée dans le milieu paysan. Il demeure néanmoins le problème de la
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disponibilité de cette ressource qui est de quantité très faible, qu’il s’agissent de fumier (nombre très faible
de bétail) ou de compost à cause de la quantité faible de matériel à composter au niveau de la ferme.

L’engrais vert est très bien indiqué comme une pratique alternative à l’utilisation de la fumure
organique pour l’amélioration de la fertilité de sol. Mais il pose toujours le problème de difficulté
d’adoption bien que son effet ait été remarquable dans des expérimentations en champs d’agriculteurs.

La chaux est une ressource localement disponible dans la région, mais n’est pas utilisée dans la
gestion des sols, mais plutôt dans la construction et l’industrie pharmaceutique locale (PHARMAKINA).
Les réserves importantes de calcaire sont localisées à Katana et Mushinga au Sud-Kivu, et à Kasugho et
Katana au Nord Kivu, parmi les plus importantes. L’application de la chaux tel que recommandé combinée
à la fumure organique est susceptible d’occasionner une amélioration appréciable et de façon rentable de
rendement des cultures.

L’amélioration de la fertilité de sol combinée à l’utilisation des matériels génétiques adaptés aux
conditions de faible fertilité de sol ainsi que ceux utilisant efficacement le niveau bas des éléments
fertilisants de sol constituent une pratique capable de permettre des rendements élevés de cultures.

Une dernière solution serait l’application des engrais minéraux, incriminé souvent comme étant
responsable de la dégradation des sols (LUNZE et al, 1998). Cela peut être dû à une fausse information
véhiculée dans le milieu par certaines personnes peu informées s’occupant de la vulgarisation agricole.

Dans tous les cas, l’application de la fumure organique même en quantité relativement faible
améliore l’utilisation des fertilisants minéraux. Il en est aussi de même de calcaire. Si la fumure organique
seule peut relever de façon appréciable le rendement des cultures, son effet est relativement limité sur les
sols fortement acides pour lesquels un supplément de calcaire serait requis et bénéfique. Aussi, du fait que
les sols sont très variables quant au degré de leur acidité et de la teneur en variables quant au degré de leur
acidité et de la teneur en variables quant au degré de leur acidité et de la teneur en aluminium, les exigences
de la fumure organique et le supplément calcaire seront également très variables suivant la nature de sol.

Recommandations
Il apparaît que la fertilité des sols ne peut pas être géré de la même façon partout. Il faut un zonage

par la caractérisation détaillée de sol et développer des recommandations pour chaque zone agro-
pédologique à partir des expérimentations sur des sites repères.

Le recyclage de la matière organique pour la gestion de la fertilité de sol a des limites certaines.
Cette pratique sans aucun apport de l’extérieur ne peut permettre de hauts rendements de cultures. La
production ne peut être soutenue car le sol s’épuise à la longue. Aussi, la quantité de fumure disponible
n’est jamais suffisante. Ainsi, il faut nécessairement envisager les sources extérieures pour certains éléments
comme le phosphore et le potassium. Les sols acides constituent des conditions marginales dont la gestion
intégrée, exigeant des amendements calcaires et organiques. Le personnel d’encadrement devrait être mieux
formé. L’état doit rendre disponible ces intrants.
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EFFETS DE RESSUYAGE DES BOUTURES SUR LA CULTURE DE PATATE DOUCE
(Ipomea batatas) DANS LES CONDITIONS DE BUKAVU ET SES ENVIRONS

Martin BITIJULA,et M. MUHINDO, Université Catholique de Bukavu &
P. PHEMBA, Institut National pour l’étude et la Recherche Agronomique/Mulungu.

La patate douce (Ipomea batatas) est une culture de subsistance par excellence en Afrique de l’Est
(Mutombo et al., 1999). Comme aliment de soudure, elle joue un rôle majeur dans plusieurs ménages tant
urbains que ruraux et sa consommation par habitant est d’environ 84kg/an (CP, 1995). Après le manioc, la
patate douce occupe la deuxième place, parmi les plantes à racines et à tubercules, en ce qui concerne la
production et la quantité consommée (FAO, 1989, HORTON, 1989).
Mutombo et al. (1996) affirme que la patate douce est aussi une culture importante dans l’alimentation de
la population vivant en altitude, notamment à l’Est de la République Démocratique du Congo et au nord-
ouest du lac Victoria en Afrique Orientale (Ewell and Mutuura, 1994). Les conditions agro-écologiques de
cette zone sont similaires à celles de l’ouest de l’Uganda (PHEMBA et al., 1998, BASHASASHA et al.,
1995), région considérée comme la principale zone de production.

A l’Est de la République Démocratique du Congo, plus particulièrement au Kivu montagneux,
région d’altitude considérée comme la principale zone de production de la patate douce en république
Démocratique du Congo (Kadiebwe, 1989). La patate douce y est cultivée pendant toute l’année sur de
petites étendues souvent autour des habitations et/ou sur des terrains considérés comme marginaux. Cette
région couvre une superficie d’environ 87.600 Km2 et s’étend sur les altitudes de 800 à plus de 2600 m.

Par ailleurs, la culture de patate douce connaît des problèmes de productivité suite à une série de
facteurs d’ordre technique et climatique. Parmi les facteurs, la qualité et parmi l’obtention du matériel de
multiplication constituent un obstacle majeur pour la production optimale de la patate douce à l’Est de
l’Afrique (Mutombo et al, 1999).

Actuellement de nombreuses études sont axées sur les méthodes de multiplication rapide et sur les
qualités de matériel à utiliser en vue d’obtenir des rendements élevés (Phills and Hill, 1984, cités par
NWINYI, 1987 et Lutaladio et Ewell, 1995). La multiplication de la patate douce se fait par boutures, par
germes de tubercules pré-germés et/ou alors par fragments de tubercules (Vandenput, 1981). Les boutures
apicales sont les plus préférées que les portions basales puisqu’elles garantissent une meilleure germination,
une croissance rapide et par conséquent la couverture rapide du sol qui étouffe la croissance des mauvaises
herbes (Lutaladio et Ewell, 1995).

D’autre part, les boutures peuvent être plantées le jour même de leur récolte, mais le plus souvent
elles sont conservées pendant une certaine période puisque le moment de leur récolte ne coïncide pas
toujours avec le jour de leur plantation.

Une des grandes questions que l’on peut se poser c’est de savoir quel serait l’impact de cette
conservation de boutures sur la culture de la patate douce. Certains auteurs pensent que cette pratique de
ressuyage de boutures présenterait des effets bénéfiques sur la culture.
Selon Bashaasha et al (1995), les agriculteurs ougandais pensent que la fanaison des boutures éviterait leur
brisure lors de la mise en place et serait un moyen de lutte efficace contre les pestes casse-pieds. De même,
ils soutiennent que cette pratique stimule la croissance des racines et favorise donc une reprise rapide. Hall
et al. (cités par Makoto et al., 1987) croient à l’effet bénéfique du ressuyage des boutures sur
l’accroissement du rendement en tubercules.

Dans la présente investigation, nous nous proposons d’étude ou de mettre en évidence les effets de
ressuyage des boutures de quelques variétés (cultivars) de patate douve sur la culture dans les conditions
édapho-climatiques de Bukavu.

2. Matériel et méthodes
L’essai a été mené à Bukavu (Karhale), sur le terrain de la Faculté des Sciences Agronomiques de

l’Université Catholique de Bukavu (UCB), situé à 2°3’ latitude Sud et 28°50’ longitude Est, de novembre
1997 à avril 1998, sous un climat appartenant au type Aw3 de la classification de Köppen. la ville de
Bukavu jouit d’un climat tropical de basse altitude subéquatoriale ou tropical humide à courte saison sèche.

Au cours de l’essai, les données climatiques enregistrées sont reprises dans le tableau 1
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Tableau 1 : Données climatiques durant l’essai expérimental
Mois Précipitations

(mm)
Nombre de
jours de pluie

T° maximales T° minimales T° moyennes

Novembre 97
Décembre 97
Janvier 98
Février 98
Mars 98
Avril 98

187.3
176.2
155.7
168.7
185.4
182.6

21
17
23
17
19
18

25.0
25.0
25.6
26.3
26.1
26.3

17.0
17.3
17.0
17.1
17.0
17.0

21
21
21
22
22
22

Source : Station météorologique de Bukavu (Muhungu).

D’une manière générale, les conditions climatiques de croissance ont été favorables pour la
culture ; les précipitations ainsi que les températures sont dans des limites admises pour la culture
(WOOLFE, 1982). Selon Villareal et Yen (1981), cité par CTA (1982), la patate douce s’adapte à différents
types d’environnements.

Le terrain expérimental était une jachère d’une année après une culture de niébé (Vigna
unguiculata) colonisé par diverses espèces végétales avec une prédominance de Bidens pilosa, Comelina
sp, Galinsoga sp, Imperata sp,...

Le sol du site expérimental est de couleur brune rougeâtre sombre 5YR 2,5/2 (selon l’échelle de
couleur de Munsell) qui indique qu’on se trouverait en présence d’un sol jeune. Sa consistance à l’état
humide prouve qu’il s’agit d’un sol collant, adhérant à l’outil à cause de son pourcentage élevé en argile.
Sa plasticité à l’état sec renvoie à un sol dur et à l’état frais le sol est meuble.

Les caractéristiques analytiques de ce sol sont reprises dans le tableau 2

Tableau 2 : Caractéristiques analytiques du sol expérimental
Echantillon PH

eau
PH
Kcl

Conductivité
élect.
(mnhos/sec)

C organique
   %

N % Bases échangeables (méq/100g
sol)

1 6.5 5.1 65.2 1.77 0.19 12.70 8.35 1.02 0.62
2 6.3 5.1 67.2 1.86 0.19 12.87 7.98 1.02 0.61
M 6.4 5.1 66.3 1.83 0.19 12.78 8.16 1.02 0.61

Il ressort de ces résultats que le sol expérimental est légèrement acide avec une teneur en carbone
organique modérée. Les cations échangeables sont relativement élevés.

En ce qui concerne le matériel végétal, quatre variétés de patate douce ont été utilisées comme
plantes test : Mulungu 1 (sélectionné par le PNRT), Mugande (CIP-440/63, sélectionné par
l’ISAR/Rwanda), Yan Shu 1 (CIP-44024, origine chinoise) et Caroline Lee (couramment cultivé par les
populations locales).

L’essai a été réalisé selon la méthode de “split-plot” (parcelles divisées) avec comme facteur
principal la durée de ressuyage des boutures et comme facteur secondaire la variété. Il comportait trois
répétitions ayant quatre variétés de patate douce affectées par les différentes durées de ressuyage. Chaque
variété occupait une parcelle principale subdivisée en cinq sous-parcelles de 3m2 chacune correspondant aux
différentes durées de ressuyage. Cinq durées de ressuyage ont constitué les différents traitements qui sont
les suivants :
- boutures ressuyées pendant 8 jours avant plantation (T4)
- boutures ressuyées pendant 6 jours avant plantation (T3)
- boutures ressuyées pendant 4 jours avant plantation (T2)
- boutures ressuyées pendant 2 jours avant plantation (T1)
- boutures récoltées et plantées le même jour, soit 0 jour de ressuyage (T0).

Le terrain a été partagé en parcelles ; ces dernières étant aménagées en billons distants de 1m. Les
boutures apicales de 30cm de longueur ont été récoltées dans les champs expérimentaux de
l’INERA/Mulungu. Elles ont été conservées sous abri aéré pendant les différentes périodes de ressuyage et
ont été plantées sur le billon tous les 30 cm.

La récolte des tubercules et de la biomasse foliaire est intervenue quatre mois et demi après la
mise en place. les tubercules ont été triés (séparés en petits et gros) et groupés selon les traitements et les
variétés. Ils ont ensuite été pesés pour déterminer le rendement et l’indice de récolte. De même la biomasse
a été récoltée et pesée.
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3. Résultats et discussion
Les résultats obtenus de cet essai sont consignés dans le tableau 3.

3.1. Durée de ressuyage des boutures
Les résultats obtenus sur la durée de ressuyage en fonction de différentes variétés ont été traités

statistiquement. Il se révèle donc que la durée de ressuyage des boutures a influencé le rendement total en
tubercules, l’indice de récolte et la biomasse foliaire. Un test de comparaison des moyennes a été effectué.
Les résultats de ce test sont repris dans le tableau 4.

Tableau 4 : Comparaison des moyennes pour le facteur durée de ressuyage de boutures
Durée de Ressuyage Rdt total T

(ha)
Rdt en gros
tubercules
(T/ha)

Rdt en petits
tubercules
(T/Ha)

Nombre de
tubercules par
plante

Indice de
récolte (%)

Biomasse
(T/ha)

8 jour de ressuyage 15,92 A 14,36 A 1,555 AB 2,442 A 35,31 A 33,03 AB
2 jours de ressuyage 14,16 AB 12,86 AB 1,293 B 2,475 A 34,20 A 30,97 AB
0 jour de ressuyage 14,03 AB 12,58 AB 1,445 AB 2,400 A 31,73 AB 36,60 A
4 jours de ressuyage 12,74 B 10,86 B 1,876 A 2,000 A 32,92 26,86 B
6 jours de ressuyage 11,75 B 10,60 B 1,150 B 2,100 A 27,10 B 30,43 AB
X 13,717 12,253 1,464 2,290 32,250 31,579
LSD 3,145 2,975 0,4416 0,7667 5,705 7,564
CV 54,07 % 62,63 % 53,94 % 41,44 % 42,95 % 59,02 %
Légence : X = moyenne entre durée de ressuyage ; LSD = ppds 5 % ;  CV = coefficient de variation

3.1.1. Rendement total en tubercules
Il ressort de ces résultats que le rendement total en tubercules a été significativement influencé par

la durée de ressuyage. Les meilleurs rendements sont obtenus avec les boutures ressuyées pendant 8 jours.
Cette supériorité serait attribuable à la présence des racines émises par les boutures pendant la conservation.
Par ailleurs, on observe que toutes les autres catégories de boutures ont donné des rendements en tubercules
supérieurs à ceux obtenus avec les boutures ressuyées pendant 4 et 6 jours.

La pratique de conservation des boutures avant leur plantation occasionnerait des modifications
d’ordre physiologique qui, selon NWINYI (1991), influencerait le mécanisme de tubérisation. Pour leur
part, MAKOTO et al. (1987) signalent que la conservation des boutures serait à l’origine des changements
physiologiques, lesquels changements auraient un impact sur la teneur en éléments nutritifs de tubercules
tels l’hydrate de carbone et l’acide indole acétique (AIA).

Nous recommandons une étude ultérieure pour identifier la nature de ces changements
physiologiques.



Tableau 3 : Résultats obtenus de l’essai
Durée de
ressuyage

Variété Rendements en tubercules
(T/ha)

Nombre
Tub./plante

Indice de
récolte

Biomasse
(T/ha)

Diamètre au
collet (mm)

Longueur de
bouture (cm)

0 Yan Shu 1 16,500 2,343 18,843 2,867 54,500 14,567 9,033 152,700
0 Yan Shu 2 14,667 2,330 16.990 3,733 38,100 27,900 10,800 288,067
0 Caroline Lee 5,777 0,663 6,440 1,233 11,033 54,533 12,300 150,467
0 Mugande 13,390 0,443 13,830 1,767 23,267 49,400 13,533 194,533
2 Yan Shu 1 24,233 2,557 26,790 3,800 62,067 17,900 9,267 166,233
2 Mulungu 1 14,377 1,503 15,900 3,267 41,533 23,100 10,667 279,133
2 Caroline Lee 2,330 0,333 2,663 1,333 11,667 23,140 12,767 117,933
2 Mugande 10,500 0,777 11,277 1,500 21,533 59,733 13,533 167,000
4 Yan Shu 1 21,400 4,167 25,567 3,400 60,400 18,933 9,933 163,167
4 Mulungu 1 6,333 1,670 8,003 2,267 31,433 17,133 9,433 273,667
4 Caroline Lee 2,333 1,057 3,390 0,800 16,533 15,133 13,467 110,500
4 Mugande 13,390 0,610 13,997 1,533 23,300 56,233 18,067 170,933
6 Yan Shu 1 20,777 1,557 22,333 3,733 50,400 23,967 9,333 181,867
6 Mulungu 1 7,057 2,167 9,223 2,400 26,700 26,267 8,433 288,767
6 Caroline Lee 1,553 0,600 2,157 0,733 7,167 26,600 12,433 110,500
6 Mugande 13,000 0,277 13,277 1,667 24,133 44,900 15,233 167,933
8 Yan Shu 1 22,887 1,887 24,780 3,700 58,333 19,167 9,600 153,000
8 Mulungu 1 9,610 2,167 11,777 2,833 33,200 24,167 10,133 259,633
8 Caroline Lee 7,280 1,390 8,667 1,333 18,400 43,433 12,367 132,500
8 Mugande 17,667 0,777 18,447 1,900 31,300 45,367 15,500 202,733



3.1.2. Nombre de tubercules par plante
Le nombre de tubercules par plante n’a pas été significativement affecté par les différentes périodes

de conservation des boutures. Toutefois les durées de 2 et 8 jours ont donné le nombre de tubercules le
plus élevé par rapport aux autres durées.

3.1.3. Biomasse foliaire
La production de la biomasse foliaire est un facteur important pour la patate douce. On observe

qu’elle a été statistiquement influencée par la durée de ressuyage des boutures. Contrairement au rendement
total en tubercules, on remarque ici que ce sont les boutures récoltées et plantées le même jour qui ont
donné les meilleures productions de biomasse foliaire. Donc, la conservation de boutures avant leur
plantation ne présente pas d’effets bénéfiques pour la production de biomasse. De même, l’on peut
confirmer que la croissance végétative n’influence pas tellement la production de tubercules. Aussi la
réduction de temps de stress inflig130 aux boutures par le ressuyage occasionne une bonne production de
biomasse foliaire.

3.1.4. Indice de récolte
L’indice de récolte indique le rapport entre le poids total en tubercules et le poids total de toute la

plante (tubercule + biomasse foliaire), exprimé en pourcentage. Ce rapport a été significativement influencé
par les différentes durées de ressuyage de boutures. Le meilleur rapport a été obtenu avec les boutures
ressuyées pendant 89 jours mais qui n’est pas significativement différent de celui obtenu avec les boutures
de 0,2 et 4 jours de ressuyage. Les boutures ressuyées pendant six jours donnent un indice de récolte faible.

3.2. De variétés utilisées
Les résultats obtenus avec les différentes variétés sont repris dans le tableau 5.

Tableau 5 : Les résultats obtenus de différents variétés utilisées
Variété Rdt total

(T/ha
Rdt en gros
tubercules
T/ha

Rdt en
petits
tubercules
T/Ha

Nombre de
tubercules
par plante

Indice de
récolte

Biomasse
T/Ha

Yan Shu 1 23,66A 21,16 A 2,502 A 3,500 A 57,14 A 18,91 B
Mugande 14,17 B 13,59 B 0,5767 B 1,673 B 24,71 B 51,13 A
Mulungu 1 12,38 B 10,41 B 1,967 A 2,900 A 34,19 B 23,71 B
Caroline Lee 4,663 C 3,855 C 0,8087 B 1,087 B 12,96 C 32,57 B
X 13,717 12,253 1,464 2,290 32,250 31,579
LSD 6,184 6,398 0.6581 0,7914 11,55 15,54
CV 54,07 % 62,63 % 53,94 % 41,44 % 42,95 % 59,02 %
Légende :X= moyenne entre variétés; LSD= ppds à 5 %; CV= coefficient de variation

3.2.1. Rendement total en tubercules
Le cultivar Yan Shu 1 donne le rendement le plus performant suivi de Mugande 1 et Mulungu 1.

Le cultivar Caroline Lee a donné la faible production. L’étude de la performance des variétés menée par le
PRNT-INERA/Mulungu a donné des résultats semblables (Mutombo et al., 1996).

3.2.2. Biomasse totale
Pour la production foliaire, la variété Mugande se classe en première position suivie de Caroline

Lee puis Mulungu. Ici la variété Yan Shu 1 donne la faible production alors que c’est elle qui a donné le
meilleur rendement de tubercules. La production de la biomasse s’avère être un caractère variétal et elle
n’est pas affectée par le ressuyage des boutures. Par ailleurs, on note une relation négative entre le
rendement en tubercules et la production de la biomasse pour la variété Yan Shu 1 alors que l’on observe
une tendance inverse pour Mugande qui est à la fois la plus vigoureuse de toutes et donne, après la variété
Yan Shu 1, un bon rendement en tubercules. Cette variété est fortement intéressante pour les paysans du
Bushi qui sont, pour la plupart, à la fois agriculteurs et éleveurs. Ils peuvent alors l’exploiter pour les
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tubercules (alimentation humaine) et pour sa biomasse foliaire qui servirait pour l’alimentation des
animaux domestiques.

3.3. De l’interaction entre facteurs
3.3.1. Rendement en tubercules

L’étude de l’interaction entre la durée de ressuyage des boutures et la variété met en évidence le
fait que les variétés moins vigoureuses notamment Mulungu 1, sont plus affectées par le ressuyage
contrairement aux plus vigoureuses qui réagissent positivement au phénomène de ressuyage.

Quelle que soit la durée de ressuyage, la variété Yan Shu 1 a donné les meilleurs rendements par
rapport à toutes les autres variétés alors que la variété Caroline Lee s’est révélée la moins productive.

3.3.2. Nombre de tubercules et indice de récolte
En ce qui concerne le nombre de tubercules par plante, la meilleure interaction a été obtenue par

les boutures de Yan Shu 1, ressuyées par deux jours, puis vient Mulungu 1 pour les boutures ayant été
ressuyées aussi pendant deux jours.

Pour l’indice de récolte c’est aussi la variété Yan Shu 1 qui a donné la meilleure interaction. La
variété Caroline Lee a donné la faible interaction quelle que soit la durée de ressuyage. Cette variété a
vraisemblablement mal réagi à la pratique de ressuyage des boutures, qui du reste présente un intérêt
agricole dans la région du Bushi puisque le moment de récolte des boutures ne coïncide pas toujours avec
le jour de leur plantation.

Conclusion
L’Etude de l’impact de la durée de ressuyage des boutures de la patate douce sur le rendement de

cette culture présente un intérêt certain dans le milieu traditionnel du Bushi où très souvent le moment de
la récolte de boutures ne coïncide pas avec celui de plantation. Pour ce faire, une étude des effets de
différentes durées (0, 2, 4, 6 et 8 jours) de ressuyage de boutures de patate douce a été menée dans les
conditions de Bukavu et ses environs.

Quatre cultivars, notamment Yan Shu 1, Mulungu 1, Mugande et Caroline Lee, ont été comparées
entre elles en fonction de différentes durées de ressuyage de boutures avant leur plantation pour ce qui
concerne le rendement en tubercules, la biomasse foliaire, l’indice de récolte et le nombre de tubercules par
plante. L’analyse des résultats obtenus montrent que :
- Le rendement total en tubercules est à la fois influencé par la durée de ressuyage et par la variété. Dans
tous les cas, les meilleurs rendements sont obtenus avec les boutures ressuyées pendant 8 jours avant la
plantation. Ces boutures sont caractérisées par la présence de nombreuses racines, ce qui semble présenter
un avantage. Cet avantage est aussi souligné par Hall et al., cités par MAKOTO et al. (1987).

Par ailleurs, le cultivar Yan Shu 1 donne les meilleures productions de tubercules suivi du cultivar
Mugande. Le cultivar Caroline Lee, couramment cultivé par les populations locales du Kivu (Phemba et al,
1998), a donné les faibles rendements par rapport à tous les autres cultivars.
- La biomasse foliaire est un caractère variétal et elle est aussi influencée par la durée de ressuyage des
boutures. On remarque que les variétés, traditionnellement vigoureuses donnent les meilleures productions
de biomasse. la variétés Mugande est assez intéressante pour ses qualités productives à la fois de tubercules
et de la biomasse foliaire. Elle répondrait aux besoins de l’alimentation aussi bien animale (production de
fourrage) que humaine (production des tubercules)
- Les variétés moins vigoureuses, notamment Mulungu 1, sont négativement affectées par la pratique de
ressuyage alors que les vigoureuses réagissent positivement.
- L’indice de récolte est aussi un caractère variétal ; il est fortement dépendant du rendement total en
tubercules. L’indice de récolte le plus élevé a été obtenu avec la variété Yan Shu 1 avec les boutures ayant
ressuyé pendant 8 jours.

Dans l’ensemble, il se révèle que l’influence de la durée de ressuyage des boutures de la patate
douce sur son rendement dépend de la variété. Une étude considérant en plus le mode de conservation des
boutures pendant le ressuyage est en cours.
Egalement nous envisageons mener des recherches dans d’autres zones écologiques afin de vérifier, avec
précision, l’impact de la pratique de ressuyage des boutures avant leur plantation. Une telle étude revêt une
importance capitale dans la mesure où cette conservation des boutures semble dans certaines conditions être
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la voie obligée à cause du décalage observé en milieu paysan entre le moment de récolte de boutures et
celui de leur mise en terre (plantation).
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 PRINCIPAUX RAVAGEURS DU HARICOT ET DE LA POMME DE TERRE
A MULUNGU ET DANS LES VILLAGES ENVIRONNANTS

BISIMWA BASENGERE (Université Catholique de Bukavu) &
Musakamba Matebanyi (INERA Mulungu)

Défendre une culture contre une maladie ou un ravageur suppose d'abord la connaissance du
parasite, sa nature, son mode d'attaque et la gravité des dégâts qu'il cause. Une fois ces paramètres
maîtrisés, la mise sur pied d'éventuelles méthodes de lutte a beaucoup de chance de réussite. Cette étude se
propose donc de déterminer les ravageurs des cultures dans le milieu de Mulungu et ses environs. Elle
s'intéresse à la pomme de terre et au haricot.

La pomme de terre constitue une culture créatrice des revenus pour les paysans, ses tubercules
fournissent jusqu'à 75 kilocalories, une gamme variée de vitamines et beaucoup d'autres sous produits
utilisés dans l'alimentation humaine et animale. (Westphal & al. 1985). Le haricot quant à lui constitue
une source importante en protéines (45 % du total en protéines consommées) et se consomme comme
aliment d'accompagnement aux aliments amylacés. (D.J. ALLEN & al. 1996).
Le Cip (1990) signale que la pomme de terre est l'une des cultures fortement attaquées par les maladies, les
insectes et les nématodes.

MILIEU, MATERIEL ET METHODES

Cette étude a été menée en champs de pomme de terre et de haricot à Mulungu et les villages
environnants. Les caractéristiques du milieu d'étude sont les suivantes : 2°20' de latitude Sud, 28°46' de
longitude Est, 1731m d'altitude, 1572mm de pluie, 19,1°C ; 80 % d'humidité relative et un rayonnement
de 447 cal./cm_/jour.

L'étude a consisté en des enquêtes menées en champs dans les différents sites que sont : Murhesa,
Kavumu et Mulungu. Elle s'est étendue sur deux saisons 1997B et 1998B.
Les observations ont été réalisées dans des quadrants subdivisés dans chaque champ et dont la superficie
totale représente au moins le dixième du champ considéré. Les éléments ayant été observés sont :

− identification du ravageur
− le nombre des plants attaqués
− la sévérité des attaques.
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RESULTATS    

3.1. Les ravageurs du haricot

La synthèse des résultats obtenus pour les ravageurs du haricot est reprise au tableau 1.

Tableau 1 : Résultats obtenus pour les ravageurs du haricot
Ravageurs Moment

d'apparition
Partie de la plante

attaquée
Incidence Sévérité

Vers gris (Agrotis
segetum)

A la levée Collet <  5 % <  30 %

Coccinelles (Epilachna
sp)

Dès la levée jusqu'à
la maturité

Feuilles tendres 0 - 5 % 0 - 5 %

Mouche du haricot
(Ophiomyia spencerella)

Depuis le stade des
feuilles
Cotylédonnaires

racines > 30 % 30 %

Puceron (Aphis fabae) Dépend des
conditions
climatiques :
chaque fois qu'il
n'y a pas la pluie

Feuilles et tiges 15 - 30 % 5 - 15 %

Mylabre des fleurs
(Mylabris sp)

A partir de la
floraison

Fleurs et gousses
tendres

> 30 % > 30 %

Chenilles foreuses des
gousses (Heliothis
armigera)

Remplissage des
gousses

Feuilles et gousses > 30 % > 30 %

"Kaninga" A la montée des
vrilles

Vrilles du haricot
nain et surtout du
H-Volubile

30 % > 30 %

Ootheca sp Stade 2 feuilles
trifoliées

Les larves attaquent
le collet et les
racines

<  5 % <  5 %

Les rats Chaque fois que le
champ n'est pas
propre

Toute la plante ou
certaines branches

- -

Thrips Floraison Fleurs > 70 % 5 - 15 %
Cicadelle
mouche blanche
Anoplocnemis sp.
Nezara viridula

- - - -

Il ressort de ces résultats que, dans la contrée d'étude, le haricot est sujet à beaucoup d'attaques de
ravageurs dont les plus importants sont :

Le       vers       gris    : pendant certaines saisons, les dégâts sont très considérables jusqu'à atteindre même 50 %.
Cependant ce ravageur craint des fortes pluies, c'est pourquoi son contrôle commence par des semis au
retour de pluies. Cette pratique est déjà courante au Bushi, ce qui permet de réduire ses dégâts.

La        mouche       du       haricot    : c'est spécialement l'espèce Ophomyia spencerella aux pupes noires qui a jusque là
été rencontré. Ses larves creusent des galeries dans les racines. Ce ravageur accuse une forte fréquence de
présence et la sévérité des dommages qu'il cause est élevée. Les plus fortes attaques ont été enregistrées à
Nyamunyunye en sol acide et pauvre en éléments nutritifs.

Les       pucerons       (       Aphis             fabae      )    : les attaques des pucerons s'observent chaque fois qu'il intervient une petite
période sans pluie, celle-ci exerçant sur eux une action mécanique. Leur incidence est moyenne mais les
dégâts ne sont pas très sévères. Néanmoins ils sont dangereux parce qu'ils ont la capacité de transmettre des
viroses qui engendrent la dégénérescence de la semence.
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Le         Mylabre       des       fleurs       (       Mylabris       sp      )    : c'est principalement cette espèce qui a jusque là été observée, le
Coryna sp n'a pas été observé jusque là. Contrairement à ce que la littérature et les autres chercheurs
racontent, cette espèce ne se limite pas aux attaques des fleurs, conduisant à leur avortement, mais attaque
fortement les gousses tendres qu'elle dévore jusqu'à l'élimination complète de celle-ci. Pendant qu'elle se
nourrit, elle élimine en même temps les déchets, ce qui fait qu'elle peut même rester sur une gousse
pendant plus de 2 heures.

La        Chenille             foreuse       des       gousses       (       Heliothis       armigera      )    : cette espèce attaque les gousses, les perfore et
dévore les graines à l'intérieur des gousses. Secondairement elle attaque les feuilles avant de s'introduire
dans les gousses. C'est un ravageur important dans la région compte tenu de son incidence et de la sévérité
de ses attaques.

"KANINGA"    : sous cette appellation, les agriculteurs groupent un ou plusieurs insectes dont on observe les
dégâts sur le champs. Ces dégâts consistent à voir la vrille sectionnée dans le champ. Les insectes
responsables sont en identification et deux coléoptères non encore spécifiés sont déjà ciblés comme
responsables de ces dégâts. L'incidence de ces attaques ainsi que la sévérité sont très fortes.

Les        Thrips       (       Megalurothrips       sp   ) : ces espèces attaquent les fleurs et provoquent leur avortement. Une fleur
peut contenir un nombre élevé d'insectes. Leur incidence et sévérité sont aussi élevées.

A part ces ravageurs importants, plusieurs autres ont été observés mais dont l'incidence et la
sévérité ne sont pas encore importantes, c'est juste une présence sur le champ. Ce sont la mouche blanche,
Ootheca sp, Anoplocnemis sp, Nezara viridula , les cicadelles et les coccinelles.

3.2. Les ravageurs de la pomme de terre
La synthèse des résultats obtenus pour les ravageurs de la pomme de terre est reprise au tableau 2.

Tableau 2 : Résultats obtenus pour les ravageurs de la pomme de terre
Ravageurs Moment

d'apparition
Partie de la plante

attaquée
Incidence Sévérité

Vers gris Reprise Collet <  5 % <  30 %
Coccinelles 1 mois après

plantation jusqu'à
la récolte

Feuilles tendres 15 - 30 % <  5 %

Puceron (Macrosiphum
euphorbiae)

Quand il n'y a pas
de fortes pluies

Feuilles et tiges 15 - 30 % <  5 %

Chenille défoliante 2,5 mois après
plantation

Feuilles 15 > 30 % > 30 %

Le ver gris cause des dégâts compris entre 0 et 5 %. Cette faiblesse se justifie par la maîtrise des
dates de plantation en relation avec les pluies.
Les Coccinelles sont des ravageurs permanents durant tout le cycle végétatif de la pomme de terre. Elles
entaillent le limbe des feuilles en petites incisions rectangulaires parallèles, laissant intact l'épiderme de la
face opposée qui subsiste sous la forme d'une membrane blanchâtre transparente.
Les pucerons représentent le même danger que pour le haricot, la transmission des viroses .
la chenille défoliante ; dévore le feuillage de pomme de terre. Il apparaît quand la plante est presqu'à la
maturité.

CONCLUSION

Cette étude avait pour objet d'identifier les ravageurs du haricot et de la pomme de terre à
Mulungu et les villages environnants.
Pour y arriver, des enquêtes ont été menées en champ et dont les observations ont porté sur l'identification
du ravageur, le nombre de plant qu'il attaque (incidence) et la sévérité des attaques. Pour le haricot les
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ravageurs suivants ont été répertoriés : la mouche du haricot, les pucerons, le mylabres, "Kaninga",
Ootheca sp, les Thrips, la mouche blanche, Anoplocnemis sp, Nezara viridula, le vers gris et les
coccinelles. Les 5 derniers groupes sont des ravageurs dont les dégâts ne sont pas très considérables.
Quant à la pomme de terre, le vers gris, les coccinelles, les pucerons et la chenille défoliante ont été
identifiés. Comme des ravageurs importants.

Cette étude n'a pas envisagé les ravageurs des produits en post récolte ni les pertes de rendement
attribuables à chaque ravageur dû au fait que plusieurs insectes peuvent se retrouver sur une même plante.
Une étude complémentaire est en cours pour évaluer, en isolant chaque groupe d'insecte, les pertes de
rendement dues à chaque insecte.
Aussi cette étude n'a pas couvert toute la contrée productrice de la pomme de terre et du haricot, d'autres
études pourront être faites pour couvrir des vastes étendues.
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TYPE DE CROISSANCE ET REPONSE DU HARICOT (Phaseolus vulgaris L.) A LA FUMURE

Ngongo Mulangwa, INERA/Mulungu , D.S. Bukavu, RDC

Nombre d’enquêtes menées dans la province du Sud-Kivu (est de la R.D. Congo) (Ngongo, 1995,
Musungayi, 1990) ont montré que la pauvreté du sol constitue une contrainte majeure à la production
agricole dans cette région. Ces sols dérivant du basalte pour la plupart sont d’un bon niveau de fertilité
naturel. Cependant, suite à une culture continue sans jachère en raison d’une densité particulièrement forte
de la population, les sols ont atteint un stade avancé d’altération. En effet, par une petite zone qui s’étend
de Miti à Katana, appelée champ volcanique Tshibinda-Tshibati ayant connu des activités volcaniques plus
récentes, soit au début du quaternaire et dont les coulées recouvrent le basalte ancien, la couverture
pédologique est très ancienne (Lunze, comm. pers.). D’après Wortmann (1994), l’acidité avec un
pourcentage élevé de saturation en aluminium sur le complexe d’échange, le faible niveau de phosphore
assimilable et une teneur faible en matières organiques sont mentionnés parmi les stress édaphiques de la
région.

Comme tant d’autres cultures, le haricot, source importante des protéines et des calories en
Afrique de l’est et australe (Pachico, 1993), est ainsi cultivé dans des conditions de faible fertilité

Dans ces conditions, des rendements acceptables ne sont obtenues que moyennant un apport de la
fumure au sol. De toutes les cultures vivrières pratiquées dans la région, le haricot, fait partie de celles
bénéficiant de l’onéreuse pratique de fertilisation essentiellement organique. Comme dans toutes la région
Africaine des Grands Lacs, 3 types de croissance de haricot, à savoir les types Nain, Nain semi-volubile
sont cultivés. Plus productif (3 à 4 fois le type nain), le type volubile se caractérisent par une meilleure
résistance aux stress tant biotiques qu’abiotiques.

Sa culture est cependant limitée par son exigence en tuteurs dont l’installation occasionne des frais
supplémentaires, non seulement pour leur acquisition mais aussi pour leur fixation. Etant donné son plus
grand potentiel de productivité, le type volubile est supposé exporter plus de nutriments du sol et
répondrait de ce fait mieux que le type nain à la fertilisation. Louise and al. (1994) signalent aussi son
désavantage d’être plus exigeant en fertilité du sol.

Plusieurs d’études antérieures conduites tant dans la région des Grands Lacs à laquelle appartient
le Sud-Kivu (Sebahutu, 1998, Wortmann, 1988, Sebahutu, 1988) que sous d’autres cieux (Wortmann,
1988) ont prouvé que, d’une manière générale, le haricot répond positivement aux amendements
édaphiques. Cependant, l’importance de cette réponse en relation avec le type de croissance, dans le cas
spécifique de notre région, n’est pas suffisamment documentée. C’est dans ce cadre que se situe la
contribution que se propose d’apporter la présente étude.

Cette étude qui se poursuit vie à comparer, dans les conditions spécifiques du Sud-Kivu, la
réponse du type volubile à celle du nain du haricot à la fertilisation en vue de déterminer celui qui valorise
mieux la fumure ; ce qui contribuera à une ;utilisation plus rationnelle des amendements édaphiques rares
et chers car, note Juergen (1996), les innovations ne doivent pas seulement être techniquement valables
mais elles doivent aussi se montrer économiquement viables.

Matériel et méthodes
L’étude a été conduite à Mulungu, un site placé à 1650m d’altitude et jouissant d’un climat du

type AW3 dans la classification de Koppen, en deux saisons culturales, à savoir 1998B et 1999A. A la
différence de la saison 1999A ayant reçu 644,8mm de pluie, la saison 1998B avait été perturbée, la
sécheresse étant intervenue plus tôt que prévu. Ainsi, 426 mm seulement de pluie, en plus mal repartis au
cours du cycle végétatif du haricot, avaient été enregistrés au cours de cette saison qui s’étale de Mars à
Juillet. Deux variétés du haricot, à savoir Kirundo (du type nain) et VCB81012 (Type volubile) largement
adoptées dans la région ont été évaluées en 4 répétitions dans un dispositif à split-plot, sur un sol argileux
lourd, brun-rouge à horizon B structural, développé sur la coulée du volcan Tshibinda (INERA, 1986).

C’est un sol carencé en azote, en phosphore assimilable (Tableau 1). Le type de haricot constituait
le facteur secondaire tandis que la formule de fumure était le facteur principal.
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Tableau 1 : Quelques propriétés du sol du site d’essais

Analyse                                                                     Résultats   
PHH2O (1:2,5) 5,58
PHKCI (1:2,5) 4,44
Matières organiques

C (%) 3,45
N (%) 0,27
C/N 12,8

P (Bray I) (ppm) 6,22
Complexe adsorbant

Ca échangeable (méq/100g) 11,20
Mg échangeable (méq/100g) 2,93

_________________________________________________

La détermination du PH a été faite à l’aide d’un PH -mètre dans un mélange eau/sol de 1/2, 5 tandis
que celle du carbone organique a été dosé suivant la méthode de Walkey et Black après oxydation par le
dichromate de potassium. L’azote total a été dosé par la méthode Kjeldahl (Bremner and al., 1982). La
méthode Bray I comprenant un dosage colorimétrique après extraction par une solution diluée de HCL et
NH4F (Bray and al., 1945) a servi à la détermination du phosphore assimilable.

Quatre formules d’amendement ci-après avaient été appliquées sur des parcelles élémentaires de
8m2 chacune :
- F1 : Témoins sans fumure
- F2 : 20 T/Ha de fumier de ferme à base des déjections de vache, bien décomposé
- F3 : 5 T/Ha de fumier de ferme et 30 kg d’engrais composé N17P17K17.
- F4 : 50 kg/Ha d’engrais N17P17 K17.

Tous ces amendements avaient été enfouis au sol 7 jours avant semis du haricot, suivant les
recommandations en vigueur dans le milieu (Elukessu et al., 1993), à la densité finale de 250.000
plants/Ha.

Des doses faibles d’engrais minéral avaient été employées dans le but de simuler la situation du
fermier du milieu rural accédant difficilement aux intrants.

Résultats et discussion
Le tableau 2 ci-dessous reprend le rendement du haricot tel qu’influencé par la fumure et le type de

croissance. L’analyse combinée des 2 saisons culturales (1998B et 1999A0 effectuée à l’aide du logiciel
MSTAT signale une influence significative non seulement du type de croissance et de la fumure mais
également de la saison sur le rendement du haricot.

Tableau 2 : effet de la fumure sur le rendement de 2 variétés du haricot : Kirundo (type nain) et VCB81012
(type volubile) en 2 saisons culturales, à Mulungu.
________________________________________________________________________

Rendement (Kg/Ha)
                   ____________________________________________________________
Fumure 1998B 1999A
                 _____________________________________________________________

HN HV HN HV
________________________________________________________________________
F1 690,2f 1231,Oe 1590,Ocd 2191,Obc

F2 748,6f 1731,O2 1724,Od 2366,Oab

F3 753,6f 1821,Ocd 1821,Ocd 2659,Oa

F4                           700,5f                                  1715      ,Od                   1796,Ocd                 1933,5bcd___
C.V. (%)  19,28   19,28   19,28   19,28
Moyenne                  723,2                                   1624,5                     1732,7                     2287,6______   
Les moyennes suivies d’au moins une lettre semblable ne diffèrent pas statistiquement au point de probabilité 0,05. HN : Haricot
nain (Kirundo); F1 : Témoin; F2 : 20T/Ha de fumier de ferme F3 : 5T/Ha de fumier + 30 kg/Ha de N17P17K17; F4 : 50 kg de
N17P17K17
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L’examen du tableau ci-dessus révèle que, d’une manière générale, le rendement des 2 types de
haricot a été plus élevé en 1999A qu’en saison 1998B, indiquant ainsi l’influence néfaste de la sécheresse
intervenue précocement au cours de cette dernière saison.

L’impact du type de croissance sur le rendement se manifeste par le fait qu’aussi bien en saison
1998B qu’en 1999A, dans les conditions de pauvreté du sol ou avec fumure, le type volubile a produit
plus que le nain.

En 1998B, le type volubile (VCB81012) a produit plus que le double du type nain (Kirundo).
Considérant les moyennes des rendements relatives à toutes les formules de fumure, on remarque que le
type nain a été plus affecté par le stress hydrique que le type nain ; ce qui corrobore les résultats des études
antérieures selon lesquels le haricot du type volubile résiste mieux que celui du type nain aux stress.

S’agissant de la fumure, le tableau 2 montre que la formule de fumure consistant en la
combinaison du fumier (5T/Ha) avec l’engrais minéral (30Kg/Ha de NPK) a donné le meilleur effet sur le
rendement du haricot. Cela confirme comme d’autres études antérieures (Mayona, 1988) l’avantage de la
combinaison des amendements organiques avec les engrais minéraux par rapport à ces derniers seuls.
L’analyse statistique a révélé une interaction significative entre la fumure et le type de croissance du
haricot.

Comme l’illustre mieux le graphique ci-dessous, l’effet de la fumure sur le rendement du haricot
s’est montré plus important sur le type volubile (VCB81012) que sur le type nain (Kirundo). En effet, de
l’examen du tableau 2, il découle que la fertilisation n’a produit que des effets insignifiants sur le
rendement du haricot nain, surtout au cours de la saison 1998B alors qu’elle a produit un effet considérable
sur le type volubile.

Avec le type nain, en 1998B, la meilleure formule de fumure (F3) a permis un accroissement de
rendement non négligeable de 63Kg/Ha seulement tandis que la même formule de fumure a permis un
accroissement significatif de rendement du haricot de 590 Kg/Ha avec le type volubile, soit environ 9 fois
plus que le nain par rapport au témoin. De même, en 1999A, la meilleure formule de fumure de l’essai
(F3), a produit un accroissement de rendement significatif de 467 Kg/Ha contre seulement 231 Kg/Ha avec
le type nain, soit le double de ce dernier ; Outre la variabilité entre espèces et même au sein d’une même
espèce quand à la capacité d’absorption d’éléments nutritifs du sol (David, 1985) ces écarts d’accroissement
de rendement s’expliquent par le besoin plus élevé du type volubile par rapport au nain en éléments
nutritifs.

Conclusions préliminaires et recommandations
Au terme de ces deux répétitions de l’étude dans le temps, nous pouvons noter les faits suivants :

- Le haricot du type volubile produit sensiblement plus que le nain.
- Le type volubile pourrait être plus affecté que le nain par la pauvreté du sol.

Bien qu’une analyse économique qui permette de dégager le taux de rentabilité de chacun des 2
types de croissance en cas de fertilisation, les présents résultats suggèrent que le haricot volubile
conviendrait mieux que le nain à une production du marché.
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ETAT ACTUEL DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DU
MINI ELEVAGE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO: ORIGINES,

RESULTATS SCIENTIFIQUES ACQUIS, CONTRAINTES ET PERSPECTIVES D’AVENIR

Théodore Munyuli Bin Mushambanyi, CRSN/Lwiro

Comme partout dans le monde tropical, au Congo-Kinshasa, plus de 50 % des protéines animales
ingérées quotidiennement par les populations vivant dans les zones forestières ou très souvent l’élevage
classique est limité, proviennent jusqu’à présent du gibier. le gibier est très prisé tant par les populations
rurales qu’urbaines. Le gibier est vendu sur tous les marchés ruraux et urbains. Ces protéines animales
consommées proviennent des carcasses obtenues par la chasse (braconnage) et ou par la cueillette des petits
animaux (chenilles de papillons, termites, petits rongeurs, escargots, sauterelles, grenouilles,...) appelés à
tort “non conventionnels”, dans le milieu naturel (parcs et réserves forestières apparentées, savanes et zones
agricoles à cheval avec les zones forestières ...). La population exerce une menace sérieuse à la diversité
biologique de réserves de la biosphère que sont les divers biotopes et écosystèmes du Congo-Kinshasa,
possédant des espèces animales avec parfois un fort taux d’endémisme. Le taux élevé de prélèvement de ces
animaux dans leur milieu naturel a entraîné leur disparition écologiquement catastrophique, même dans
certaines régions encore favorables.

Ces activités anthropiques parfois dévastatrices se déroulent essentiellement dans et aux alentours
des parcs et réserves forestières où l’homme s’attaque non seulement aux espèces animales protégées, mais
aussi à certaines essences forestières pour divers usages (recherche du bois pour la construction ou pour la
fabrication du charbon, plantes médicinales...). Plusieurs alternatives ont souvent été soutenues par les
conservateurs dans une approche de conservation intégrée au développement rural. Ce sont essentiellement
l’éducation environnementale, l’éco-tourisme, la participation des populations locales à la gestion et à la
conservation des ressources naturelles, le renforcement de la sécurité alimentaire et foncière des populations
et la création d’emplois visant à dévier les activités anthropiques. Toutes ces mesures n’ont pas résolue
quelque chose jusqu’à présent puisque les paysans continuent à faire des entrées illicites dans les aires
protégées à la recherche du gibier qui coûte cher sur le marché local par rapport aux autres produits
animaux.

L’une des solutions durables à cette contrainte, serait la mise au point des techniques de
domestication de ces espèces animales et ou végétales convoitées par les populations locales.

On regroupe ainsi sous le terme de mini-élevage, l’exploitation à des fins alimentaires (pour
l’homme ou pour le bétail) ou économiques, d’espèces d’animaux de petite taille, mal connus des
scientifiques des pays industrialisés mais très indiqués pour les petites exploitations rurales, même péri-
urbaines sous les tropiques (1, 2, 3).
De cette façon, le mini-élevage se différencie clairement du petit élevage (volailles, lapins...)

Le présent article passe en revue les résumés de quelques travaux scientifiques déjà réalisés dans le
domaine du mini-élevage au Congo Démocratique. La plupart de ces résultats proviennent d’articles
scientifiques soumis à des revues.

2. Résultats

2.1. Les rongeurs pouvant faire objet d’essais d’élevage au Congo-Kinshasa
Les principaux rongeurs présumés domesticables sont les suivants :

 Thryonomys swiderianus (Thryonomyidae), Xerus erythropus (Sciuroidae), Protexerus stanger
(Sciuroidae), Atherurus africanus (Hystricidae), Lophiomys imhansii (Cricetidae), Cricetomys gambianus
kivuensis (Cricetomyinaie), Cricetomys eminii (Cricetomyinae).
Tous ces rongeurs sont largement distribués dans différents écosystèmes du Rift Albertin (Congo D.R.,
Uganda, Rwanda, Burundi).

2.2. L’aulacodiculture (élevage des aulacodes)
Les travaux scientifiques sur l’élevage des aulacodes (Thryonomys swiderjanus) ont été jusqu’à

présent réalisés en certains coins du pays : au Kivu, au Bas-Congo et à Kinshasa. dans le cadre d’un
programme de coopération entre l’AGCD et le gouvernement congolais à travers le projet de développement
du petit élevage en région de Kasongo (Maniema), l’élevage des aulacodes a été envisagé. “Quelques
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paramètres zootechniques suivants ont été obtenus en conditions de captivité et d’élevage contrôlé de ce
rongeur, jusqu’alors sauvage : le poids moyen vif des aulacodes adultes oscille entre 2,8 et 3,2kg. Le poids
moyen des aulacodeaux à la naissance est de 130 ± 27 g. La durée de gestation est de 152 jours.
L’intervalle entre mise-bas successives est de 211 ± 70 jours. Le nombre des portées/an est de 2. La taille
de la portée est de 4,8 ± 1,2. L’aulacode consomme plusieurs sortes de fourrages locaux (Pennisetum
purpureum, ...). L’indice de consommation alimentaire oscille entre 7,2 et 16,2 (8).

2.2. La cricetomiculture (élevage du Cricetomys gambianus)
Lors d’un essai d’élevage contrôlé à Kinshasa, Monsieur Malekani (2) a obtenu quelques

paramètres zootechniques suivants :
* Poids vif d’adulte : 1,6 ± 0,3 kg
* Taille de la portée : 4 jeunes
* Nombre des portées/an : 3,4 ± 1,3
* Age à la 1ère mise-bas : 5,6 ± 1,2 mois.

2.3. La caviaculture (élevage des cobayes)
Le cobaye ou le cochon d’Inde (Cavia porcellus ou Cavia operca porcellus) est un rongeur

granivore et herbivore originaire d’Amérique du Sud ou îles t considéré comme animal de boucherie. Les
cobayes sont bien élevées par les petits paysans au Kivu (2). Ils vivent en commensaux de l’homme, dans
sa maison où ils récupèrent les débris de nourriture. Ils sont supplémentés avec du fourrage local. Les
zootechniciens congolais ont jusqu’à présent apporté très peu d’attention à l’étude des performances
zootechnico-économiques, tant en conditions de semi-liberté qu’en cages, de ce petit animal vivant dans les
maisons. En milieu rural du Sud-Kivu, le cobaye élevé est précoce ; il atteint sa maturité sexuelle à 2
mois, la durée de la gestation femelles oscille entre 65 et 73 jours. Le cobaye donne 4 à 10 petits/portée.
Le nombre de portées/an est de 3,2 ± 0,5. Le poids vif à l’âge de 3 mois est de 0,8 ± 0,2 Kg.

2.4. Laraniculture (élevage des grenouilles)
Les grenouilles sont une partie composante et intégrante du circuit socio-économique lorsqu’elles

sont considérées comme de protéines animales (pour l’homme ou pour le bétail) pour combattre (7) la
malnutrition. La R.D. du Congo avec plus de 200 espèces d’amphibiens qu’on trouve dans plusieurs
écosystèmes naturels, offre des bonnes conditions pour la réalisation des premiers essais d’élevage des
grenouilles (9). Les espèces suivantes qu’on retrouve au Congo seraient domesticables :
Rana toeniocelis, Rana angolensis, Rana occipitalis, Pyxicephalus sp.

Une raniculture extensive à partir des ressources locales, renouvelables permettrait aussi de
produire de la farine de grenouilles ou des têtards, qui pourrait remplacer les farines de viande ou de
poisson importés pour l’alimentation des volailles et des porcs, dans les milieux ou les pattes de
grenouilles ne sont pas consommées par l’homme. Au Congo, quelques tribus consomment aisément les
pattes de grenouilles (Rana angolensis) au Sud-Kivu, quelques paramètres zootechniques suivants ont été
atteints :
* Nombre d’oeufs pondu par femelle : 2200 ± 150
* Nombre des pontes/an : 2
* Taux d’éclosion : 75 %
* Age à la première ponte : 11-12 mois
Poids vif d’adulte : 180 ± 35 gr.

2.5. La blatticulture (élevage des blattes)
Les blattes (Blatta orientalis) peuvent être élevées pour la production des protéines animales

utilisables dans l’alimentation des monographiques.
Lors d’un essai préliminaire de l’élevage des blattes dans une caisse en bois, celles-ci ont été
principalement nourries aux fientes issues d’un poulailler traditionnel d’un village du Sud-Kivu (4).

Pour des durées d’élevage successives de 4 et 6 mois, on a récolté respectivement un nombre
moyen de 592 et de 989 insectes vivants (blattes ailées et non ailées). Le poids moyen et la longueur
moyenne d’une blatte adulte, obtenus à la fin de l’essai, oscillait respectivement entre 0,58 et 0,60 g et
entre 26 et 27 mm.
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2.6. Utilisation des blattes dans l’alimentation des poulets de chair au Sud-Kivu
Nous avons effectué une étude dont l’objet visait à nous comparer quelques paramètres

zootechnico-économiques vérifiables lors de l’élevage des poulets de chair nourries avec des rations
préparées localement, à ceux des poulets de chair nourries avec une ration commerciale importée de la
Tanzanie ou à une ration de fabrication locale contenant 20 % de farine de viande incorporée. l’utilisation
des rations contenant 8 et 12 % de farine de blattes, a donné une rentabilité oscillant entre 60 et 100 % et
un gain de poids moyen significatif par rapport à la ration du commerce ou à celle locale contenant 20 % de
farine de viande incorporée (3).

2.7. L’élevage des papillons pour la production des chenilles consommables (Anaphe infracta : 
Thaumetopoeidae)
Quelques espèces de papillons produisent sous les tropiques, plusieurs chenilles consommées par

les populations congolaises. Les chenilles sont riches en protéines à 60 % de grande valeur alimentaire.
Elles peuvent être utilisées pour combattre la malnutrition. Anphe infracta est l’une de 3 espèces de
papillons sauvages qui produisent à Lwiro et ses environs, des chenilles consommées par les habitants.
Lors d’un essai d’élevage de ce papillon au laboratoire, les durées des stades de développement suivants ont
été obtenues : 56 jours, 77 jours et 7 jours respectivement pour les stades larvaire, nymphale et imaginale.
L’indice de consommation alimentaire d’une chenille est supérieur à 100. Le gain de poids moyen final
d’une chenille nourrie pendant 49 jours est de 2,6 g pour une consommation alimentaire totale de 400 g de
feuilles de Bridelia micrantha (5).

N.B. L’héliculture et la vermiculture sont deux spéculations du mini-élevage n’ayant pas encore vu le jour
de façon significative au Congo.

3. Contraintes au développement des mini-élevages
Dans tous les secteurs du mini-élevage (ramiculture, cricetomiculture,...) la principale contrainte

au développement de cette recherche appliquée, reste l’absence des données complètes sur la bioécologie des
espèces animales concernées. Aussi, il n’existe
aucun inventaire systématique de ces espèces. On ne connaît pas leur richesse ni leur abondance en milieu
naturel. Il faut aussi noter que les zootechniciens ont longtemps ignoré ces animaux alors qu’ils jouent
dans certains coins du pays, un rôle important dans le circuit socio-économique, en tant que sources des
protéines animales moins chères et localement disponibles.

4. Perspectives d’avenir et conclusion
Vu le rôle du mini-élevage dans la diversification des productions animales et la lutte contre la

malnutrition (carence en protéines animales), il sera alors impérieux que plusieurs chercheurs consacrent
plus de temps à la mise au point des techniques d’élevage des espèces animales concernées).
Un inventaire systématique de la diversité et la richesse spécifiques zoologiques des espèces domesticables,
est un préalable, les élevages expérimentaux et ou contrôles devront suivre par la suite. Par sa diversité
biologique et par sa diversité d’écosystèmes et des biotopes, le Congo-Kinshasa est un pays qui dispose
des nombreuses potentialités pour le développement des mini-élevages si des efforts scientifiques et
techniques peuvent être consentis.
Il sera nécessaire à ce que l’on puisse former un réseau congolais de recherche et diffusion de l’information
sur le mini-élevage. Ce réseau serait complété par des ateliers régionaux sur le développement du mini-
élevage en Afrique.
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DEFINITION DU PATURAGE PILET A CORROY-LE-CHATEAU (BELGIQUE) ET
COMPARAISON DE CERTAINES METHODES PERMETTANT L'ESTIMATION DE LA

VALEUR AGROSTOLOGIQUE

KATUNGA M.M. (ISDR BUKAVU R.D. Congo), COMPERE, R.
et HELLEMANS, P. (FUSA GEMBLOUX- Belgique)

Cette étude a été effectuée en Belgique dans la ferme de PILET, située dans la commune de
Corroy-Le-Chateau sur la rive droite de l'Orneau à hauteur du lieu dit de la ferme CHENEMONT,
04o39'09'' E et 50 o 33'17'' N. Le pâturage est bordé à l'Est par l'Orneau et à l'Ouest par un sous-plateau
occupé par les grandes cultures. Parmi les pâturages de la ferme PILET, nous avons choisi le pâturage IV
de 2 hectares. Il comprend une plaine alluviale et une partie du sous-plateau. Le choix de ce pâturage était
guidé par la diversité marquée du milieu végétal. C'est un pâturage dégradé issu d'une pâture fortement
améliorée "Lolio-Cynosurion", DETHIOUX et al. (4). La carte pédologique renseigne également une grande
hétérogénéité du sol. Le plateau profondément découpé par la vallée de l'Orneau comprend des sols
limoneux profonds, classés dans la série des sols AdB de la carte des sols qui sont donc faiblement à
moyennement gléifiés avec un horizon B textural ou structural et proviennent souvent d'une érosion
ancienne. Dans ce pâturage, seul le sous-plateau a été étudié compte tenu de sa valeur pastorale. La plaine
alluviale n'est pas exploitée à cause de son engorgement permanent en eau. Vu le degré d'artificialisation
très élevé des prairies européennes, un tel milieu était d'un grand intérêt pour un africain afin d'appliquer et
de comparer l’efficacité de quelques méthodes d’études d'un pâturage. Il s'agit des méthodes phytologiques
de DAGET-POISSONNET, de DE VRIES et la méthode Agrostologique.

MATERIELS ET METHODES

La prairie étudiée était subdivisée en trois stations relativement homogènes suivant un relevé de
reconnaissance de la végétation et du milieu établi selon le formulaire et les directives de GODRONS et al.
(6). Dans chaque station, deux méthodes distinctes des relevés de la végétation (DAGET-POISSONNET et
DE VRIES et une méthode Agrostologique) ont été appliquées d'avril à mai 1989. Toutes trois font recours
à l’échantillonnage et permettent de calculer une valeur pastorale basée notamment sur la composition
floristique du pâturage. Une étude comparative basée sur le temps d'observation et la précision des résultats
obtenus a été faite pour connaître l’efficacité de chacune d'elles. Dans la méthode de DAGET-
POISSONNET, un double décamètre était tendu sept fois dans toutes les stations herbagères de manière à
permettre la lecture à chaque 20 cm de point de contact grâce à une aiguille de 3,5 cm de diamètre et de 25
cm de long placée perpendiculairement au double décamètre. Le relevé 2 était mis à cheval entre les stations
2 et 3 et ainsi divisé en deux relevés 2a et 2b. Avec la méthode de DE VRIES nous avons utilisé des
diagonales faites dans chaque station de manière à récolter à chaque pointe de pied une poignée d'herbe à
déterminer suivant la fréquence d'importance. Quant à la méthode Agrostologique, trente placeaux de 1
mètre carré ont été placés aléatoirement par station. Une fauche totale était effectuée dans chaque placeau; la
matière verte pesée et deux aliquotes prélevées dont l'une servira à connaître le poids sec de l'herbe et l'autre
à déterminer le poids de chaque espèce végétale.

RESULTATS

1. Relevés écologiques et phytologiques
Pour       la        methode       de        DAGET-POISSONNET     les fréquences centésimales (FC %) sont les fréquences
spécifiques exprimées en pourcent, et représentent le recouvrement (DAGET et POISSONNET, 1971). La
contribution spécifique (CSi%) est le rapport de la fréquence spécifique à la somme des fréquences
spécifiques de toutes les espèces recensées sur 100 points échantillonnés. Ce paramètre est lié étroitement
au poids de la matière sèche en pourcent et exprime les similitudes floristiques quantitatives de plusieurs
relevés DAGET-POISSONNET et al. (2). La valeur pastorale (VP) de la végétation des herbages consiste à
donner à la prairie un indice global de la valeur relative des espèces. Cette valeur relative se définit en
attribuant à chacune d'elles un indice de qualité spécifique.
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Tableau 1: Fréquences centésimales, contribution spécifique et valeur pastorale

Station 1 n = 100 Station 2 n = 75 Station 3 n = 175

FC % CSi % FC % CSi % FC % CSi %

Sol nu
Lolium perenne
Festuca pratense
Poa pratensis
Poa trivialis
Dactylis glomerata
Phleum pratense
Holcus lanatus
Triticum repens
Agrostis tenuis
Alopecurus pratensis
Festuca arundinacea
Festuca rubra
Agrostis stolonifera
Cynosurus cristatus
Trifolium repens
Taraxacum officinale
Ranunculus repens
Urtica dioica
Stellaria media
Cirsium arvense
Cerastium fontanum
Ranunculus acris
Liquens
Cardamine pratensis
Rumex acetosa
Bellis perennis
_________________
Somme
Val. pastorale Iq.Fr *

1
42
0,0
36
45
15
2
48
37
10
0,0
0,0
0,0
6
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
_______
245

0,4
17,1
0,0
14,6
18,3
6,12
0,8
19,5
15,1
4,08
0,0
0,0
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
_______
100
67

0,0
36
5,3
33,3
40,0
12
5,3
57,3
14,7
22,7
0,0
12
0,0
8
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
_______
248

0,0
14,5
2,15
13,4
16,1
4,8
2,15
23,1
5,9
9,13
0,0
4,83
0,0
3,2
0,53
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
______
100
68

0,6
32,6
0,6
10,9
20,6
0,6
0,0
56,6
0,6
46,3
1,7
3,4
6,3
1,7
5,1
26,3
3,4
32
0,0
0,0
1,7
2,3
1,1
41,7
2,9
0,6
0,6
_______
300

0,19
10,8
0,19
3,61
6,85
0,19
0,0
18
0,19
15,4
0,57
1,14
2,09
0,57
1,71
8,76
1,14
10,6
0,0
0,0
0,57
0,76
0,38
13,9
0,95
0,19
0,19
______
100
44

 Iq.Fr * = Indice de qualité francais

Pour       les       relevés       écologiques       selon       la        methode       de       (DE        VRIES       ):    Fréquence de présence (F %), Fréquence
d'importance (P %), contribution spécifique (CSi %) et valeur pastorale ont été évaluées. La fréquence de
présence d'une espèce est une fraction du nombre d’échantillons ou on a rencontré une espèce déterminée
sans tenir compte de son importance. La fréquence d'importance se détermine sur terrain en prélevant une
série des poignées ou l'on estime la place occupée par les trois espèces les mieux représentées, les autres
plantes étant négligées. Ces différentes fréquences et contributions sont présentées au tableau no 2.  



53

Tableau 2: Fréquence de présence (F%), Fréqunce d'importance (P%), Contribution spécifique (CSi %) et
Valeur Pastorale (VP).

Station

no. 1
n=100 Station

no. 2
n=75 Station

no. 3
n=175

Espèces végétales F% P% CSi
%

F% P% CSi% F% P% CSi%

Lolium perenne
Festuca pratense
Poa pratensis
Poa trivialis
Dactylis glomerata
Phleum pratense
Holcus lanatus
Triticum repens
Agrostis tenuis
Festuca arundinacea
Festuca rubra
Agrostis stolonifera
Cynosurus cristatus
Trifolium repens
Taraxacum officinale
Ranunculus repens
Urtica dioica
Circium arvense
Cerastium fontanum
Ranunculus acris
Liquens
Cardamine pratensis
Rumex acetosa
Bellis perenis
__________________
Somme
__________________
Valeur pastorale Iq.H*

48
0,0
65
65
6,0
13
51
37
23
0,0
2,0
22
0,0
2,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
____
338
____
_

19,6
0,0
14,7
15,8
2,1
2,8
23,3
10,4
3,0
0,0
1,3
5,3
0,0
0,2
0,0
0,0
0,6
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
____
100
____
_

14,2
19,2
18,1
19,2
1,8
3,8
15,1
10,9
6,8
0,0
0,6
6,5
0,0
0,6
0,0
0,3
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
____
100
____
71

46
4,0
76
54
2,0
8,0
54
24
3,0
10,0
2,0
30
0,0
0,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
____
317
____
_

13,2
0,7
14,7
18,1
0,3
1,0
21,2
14,6
7,0
4,5
0,0
6,9
0,0
0,0
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
____
100
____
_

14,5
1,3
24
17
0,6
2,5
17
7,6
0,9
3,2
0,6
9,5
0,0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
____
100
____
69

4,4
0,0
50
4.0
0,0
2,0
62
0,0
58
4,0
10
6,0
12
36
4,0
40
0,0
0,0
8,0
2,0
66
8,0
6,0
8,0
____
430
____
_

15,5
0,0
8,4
1,3
0,0
0,0
26,3
0,0
14,1
2,0
2,0
1,3
3,4
5,1
2,0
7,7
0,0
0,0
0,7
0,7
7,4
1,0
0,0
1,0
____
100
____
_

10,2
0,0
11,6
0,9
0,0
0,0
14,4
0,0
13,5
0,9
2,3
1,4
2,8
8,4
0,9
9,3
0,0
0,0
1,9
0,5
15,3
1,9
1,4
1,9
____
100
____
53

Iq.H* = Indice hollandais de qualité

2. Analyse structurale de la parcelle (DAGET-POISSONNET)
L’établissement d'une fiche structurale du pâturage requiert la connaissance de la hauteur et du taux

de recouvrement des différentes espèces. On peut dresser pour chaque station homogène, un diagramme des
biovolumes exprimés en mètres cubes / 100 mètres carrés (Fig.1) qui occupent chaque classe.

3. Production de la matière sèche  (Méthode agrostologique ou Sward Cutting Technique)
Une synthèse des résultats des productions moyennes (En gr. ms/mètre carré) dans les trois

stations est présentée au tableau 4. Les données sont fournies avec l'intervalle de confiance (IC) de la
moyenne au niveau alpha = 0,05, l’écart type (s), le coefficient de variation (CV %), l’imprécision ( dr en
% ) et le nombre ( n ) d’échantillon nécessaire pour 10% d'erreur.
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Tableau 4 : Production moyenne de la matière sèche par station ( g MS/mètre carre )

n X et IC s CV (%) dr pour 10% N pour dr
10%

STATION 1
STATION 2
STATION 3

30
30
30

259,3+ 29,7
228  + 22,4
 97,6 + 15,8

81,4
61,5
43,4

31,4
27
44,5

115
  9,9
 16,3

39
29
79

On constate que la station 3 est très homogène avec 79 échantillons au lieu de 30 pour une imprécision de
10%. Un test d’égalité entre les biomasses herbagères moyennes des stations selon un échantillonnage
aléatoire (pour alpha = 0,05) montre qu'il y a égalité des moyennes entre les biomasses des stations 1 et 2
mais que la station 3 a une biomasse très différente par rapport aux deux premières.

Figure 1: Biovolume des trois stations écologiques en fonction des différentes classes
   de hauteur des espèces fourragères

4. Valeur nutritive
La synthèse des résultats de la valeur moyenne (M.A.T en %) est présentée au tableau 5 avec

l'intervalle de confiance (IC), l’écart type (S), le coefficient de variation (CV%) et imprécision ( dr%).

Tableau 5: Valeur bromatologique ( en % )

N X et IC S CV% dr %

STATION 1
STATION 2
STATION 3

30
30
30

18,0+0,6
18,4+0.8
14,8+0,6

1,6
2,1
1,6

8,7
11,4
11,0

3,2
4,2
4,0

Un test d’égalité entre les moyennes des M.A.T. des différentes stations pour alpha = 0,05 montre qu'il y a
égalité des moyennes entre les stations 1 et 2 mais que la station 3 est très différente par rapport aux deux
premières. Il n'y a pas cependant de différence quant à l’imprécision obtenue par rapport à l’échantillon.

5. Composition botanique de la matière sèche produite
La contribution pondérale des différentes espèces en poids secs (PS) a la biomasse totale est représentée au
tableau 6.
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Tableau 6 : Contribution pondérale des différentes espèces

ESPECES STATION 1
PS ( % )

STATION 2
PS ( % )

STATION 3
PS ( % )

Lolium perenne
Phleum pratense
Poa pratensis
Festuca pratensis
Poa trivialis
Alopecurus pratensis
Dactylis glomerata
Holcus lanatus
Triticum repens
Agrostis stolonifera
Festuca arundinacea
Agrostis tenuis
Festuca rubra
Trifolium repens
Dicotylees
________________
Somme
________________
Valeur pastorale Iq.H*

 8,00
 1,78
 6,09
 1,96
18,69
  -
 5,70
33,31
15,70
 1,20
 -
 5,70
 0,95
 0,02
 0,90
___________
100
___________
63

16,43
 -
 3,25
 -
18,38
 0,51
 4,90
20,34
13,80
 0,51
 8,84
11,27
 -
 0,25
 1,52
________________
100
________________
63

11,57
 -
 0,31
 -
 3,78
 -
 -
26,16
 1,29
 0,39
 8,60
11,18
 6,31
 -
30,41
________________
100
________________
39

 Iq.H* = Indice de qualite hollandais

 Le temps nécessaire pour appliquer chaque méthode était de 1 heure 30 minutes par ligne des 100
points de lecture ou 10 heures 30 minutes pour les 7 lignes inventoriées; soit 1,3 hommes-jour pour la
méthode de DAGET-POISSONNET.  Il était de 1 heur 30 minutes par hectare, soit 0,25 homme-jour pour
la méthode de DE VRIES et de 9 minutes par placeau fauché à la main et de 13 heures 30 minutes pour les
90 placeaux, soit 1,7 hommes-jour.

DISCUSSION
Sur       le       plan       qualitatif   , en considérant les fréquences spécifiques reflet d'un recouvrement des espèces sur la
prairie (2), les espèces dans les trois stations présentent des résultats légèrement supérieurs dans la méthode
de DE VRIES par rapport à ceux obtenus par celle de DAGET-POISSONNET. Les stations 1 et 2
possèdent en général les mêmes espèces par rapport à la station 3 qui est la plus hétérogène. Pour un
éleveur, la dominance actuelle de Holcus lanatus, espèce de faible valeur valeur fourragère (4) sur une
prairie à Ray-grass pose un sérieux problème. Cependant, suivant l’écologie de H. lanatus, l’humidité
permanente dans cette pâture reste pour lui un élément favorable pour sa prolifération. Il en est de même
pour Poa trivialis qui est heureusement une bonne graminée. Les matières azotées totales (MAT) des
herbages récoltés par la méthode Agrostologique nous ont permis de constater que les stations 1 et 2 sont
identiques et plus riches par rapport à la station 3.

Sur       le       plan       quantitatif    :la contribution spécifique et la contribution spécifique en poids peuvent être
considérées comme une expression relative de la biomasse (2), (7). On constate que les méthodes de
DAGET-POISSONNET et AGROSTOLOGIQUE (contribution pondérale) donnent une valeur décroissante
de la station 1 à la station 3 alors que dans la méthode de DE VRIES, la station 2 occupe un grand
pourcentage suivi de la station 1 et enfin de la station 3. Le pourcentage élevé obtenu par la méthode
Agrostologique est dû aux dicotylées. Dans les méthodes de DAGET-POISSONNET et de DE VRIES, les
stations 1 et 2 sont de très bonnes valeurs. Cependant, toutes les trois méthodes classent la station 3 de
moindre valeur par rapport aux deux premières. Les valeurs pastorales de différentes stations montrent que
les résultats obtenus par la méthode de DE VRIES sont supérieurs à ceux obtenus par les deux autres
méthodes qui ont du reste des résultats plus similaires. Les méthodes de DAGET-POISSONNET et de DE
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VRIES possèdent des résultats qui gardent un ordre décroissant de la station 1 à la station 3 et dans la
méthode Agrostologique, les stations 1 et 2 possèdent la même valeur.

CONCLUSION
Ce travail a permis de constater que la prairie étudiée était d'une bonne valeur fourragère malgré la
dominance de Holcus lanatus. Une amélioration suffisante de la flore de cette prairie n'est possible qu'en
modifiant fondamentalement les facteurs écologiques importants, en particulier en réalisant un drainage.
Les 3 méthodes utilisées se sont avérées intéressantes pour avoir fourni des résultats globalement
similaires.
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PROBLEMES POSES PAR LES BILHARZIOSES
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Baluku Bajope et BAGALWA Mashimango, CRSN/Lwiro

Les bilharzioses ou schistosomoses ou schistosomiases sont des affections parasitaires dues à des vers
plats, bilharzies, parasite des plexus veneux viscéraux (1). Elles affectent l’homme ou les animaux. Le cycle
évolutif des bilharzies fait intervenir obligatoirement des hôtes intermédiaires qui sont des mollusques
gastéropodes d’eau douces, des hôtes définitifs qui sont des vertébrés, l’homme ou un animal chez qui les vers
adultes se développement et l’eau comme milieu indispensable au mollusque et au jeu de la transmission entre
l’homme et le mollusque et entre le mollusque et l’homme.

Les bilharzioses sévissent essentiellement sur le mode endémique en RDC où elles sont de 3 types à
savoir  : la bilharziose vésicale à Schistosoma haematobium qui est strictement humaine., la bilharziose intestinale
à Schistosoma mansoni qui est principalement humaine mais également animale et la bilharziose rectale à
Schistosoma intercalatum qui est humaine.

Ces bilharzioses évoluent sous deux formes  : bilharziose-infection (ou récente) d’une part et bilharziose-
maladie (ou ancienne ou chronique) d’autre part. Leurs endémies en RDC posent dès lors un double problème  : un
problème de santé public et un problème socio-économique, d’autant que la lutte contre ces affections s’avère
difficile.

2. Problème de Santé public
Le problème de santé public posé par les bilharzioses est lié aux variables suivantes  :

1) Les bilharzioses sont très répandues en RDC car elles touchent toutes les provinces et même la capitale
Kinshasa. La bilharziose à S. mansoni en particulier est endémique dans la province orientale, le Kivu, le Kasai, le
Katanga, le Bas-Congo et à Kinshasa. La bilharziose vésicale à S. haermatobium est endémique au Katanga, Bas-
Congo et à Kinshasa. La bilharziose rectale à S. intercalatum est limitée dans la province orientale et le Kivu, le
long du fleuve Congo (2, 3, 4).

Cette vaste aire occupée par ces maladies constituent un véritable handicape dans la planification des
moyens de lutte d’autant plus que leur distribution est focale, c’est-à-dire présentant des foyers innombrables et
extrêmement variés en taille et en gravité, souvent ponctuels, limité à un village, un quartier, une plantation, un
système aquatique (1).
2) Dans la plupart des zones d’endémie bilharzienne, la prévalence et l’intensité de l’infection touchent toutes les
tranches d’âge, masculines ou féminines et sont maximales entre 10 et 20 ans, une tranche d’âge la plus active pour
notre pays.
3) Les bilharzioses-maladies (ou chroniques) sont caractérisées par des syndromes dysentériques ou hématuriques
graves et des attentes organiques telles que l’hepato-splénomégalie, l’ascite, le cancer de la vessie qui affaiblissent
le cors humain qui tuent
4) Les médicaments antibilharziens présentent une efficacité variable et surtout sont coûteux par rapport au revenu
des paysans. le Prazinquantel ou Biltricide par exemple, coûte 5 $ par cure ce qui n’est pas à la portée de tous.
5) Les molluscicides ou produits chimiques utilisé pour tuer les mollusques hôtes intermédiaires ne sont pas
toujours disponibles dans les zones d’endémie, sont onéreux et polluants de l’environnement et exigent un
personnel hautement qualifié.
6) Les approvisionnements en eau potable qui réduiraient les contacts homme-eau contaminée, augmentent moins
rapidement que la croissance a besoin.
7) Les bilharzioses sont favorisées par le développement des projets agro-hydriques en progression rapide dans les
zones d’endémies.
8) La situation réelle des bilharzioses et des bilharziens en RDC reste inconnue actuellement faute des enquêtes de
grande envergure.

3. Problème socio-économique
Le problème socio-économique posé par les bilharzioses en RDC réside par le fait que  :

1) d’une part, les bilharzioses affectent en grande part les personnes pourvues en l’occurrence les paysans qui sont
démunies des ressources nécessaires pour la vie.
2) D’autre part elles affectent également la productivité (ou économie) dans les zones d’endémie car elles
affaiblissent les gens. D’où la nécessité de mener des recherches fondamentales et appliqués pour comprendre
l’épidémiologie de ces maladies et mettre au point les moyens de lutte adéquate contre elles.
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4. Rechercher en cours pour renforcer les moyens de lutte

Les recherches en cours pour renforcer les moyens de lutte contre la bilharziose sont actuellement menés
par le laboratoire de Malacologie du Centre de Recherche en Sciences Naturelles de Lwiro et sont spécialement
orientés vers les moyens de lutte contre les mollusques hôtes interm130diaires de ces maladies.
Ces recherches se sont poursuivies en deux étapes à savoir  :
- la compréhension de l’écologie des mollusques hôtes intermédiaires, comme préalable à tout programme de lutte
contre ces mollusques d’une part, et
- la mise au point des moyens de lutte proprement dite d’autre part.

4.1. Ecologie des mollusques hôtes intermédiaires
Concernant l’écologie des mollusques hôtes intermédiaires, il faut savoir que les espèces des mollusques

Biomphalaria transmettent la S. mansoni et des espèces des mollusques Bulinus transmettent les S. haematobium
et S. intercalatum. Au Congo, il existe quelques espèces de Biomphalaria qui sont impliquées dans cette
transmission et la plus commune de ces espèces est Biomphalaria pfeifferi. Aussi, il existe une dizaine d’espèce de
Bulinus susceptible d’être hôte intermédiaire de ces schistosomes et le plus grand vecteur est Bulinus truncatus.

Ces mollusques ont en commun certains caractères écologiques  : ils vivent dans les eaux douces, peu
profondes, immobiles ou mobiles de faible courant, riches en végétation aquatique ou débris végétaux, leur servant
de support ou de nourriture. Ces eaux sont éclairées (5, 6). Ces mollusques ont également les exigences
écologiques et des comportements qui leur sont particulières. Les Biophalaria, mollusques gastéropodes
pulmonés, à coquille aplatie, discoïde trouvent leurs gîtes caractéristiques dans les eaux relativement chargées en
matières organiques éclairées et offrant une végétation aquatique dense, ils présentent, surtout, peu ou pas de
résistance à l’anhydrobiose c’est-à-dire ne résistent pas à la dessiccation. Ils peuplent de préférence les gîtes
permanent. Ces préférences écologiques expliquent au Congo ou en Afrique la répartition prédominante de S.
mansoni en zone humide et en zone de forêt.
Les Bulinus ou Bullins, mollusques gastéropodes, à coquille ovoïde globuleuse, à ouverture senestre, trouvent
leurs gîtes caractéristiques dans des eaux claires, chargées en matières organiques et offrant une végétation aquatique
peu dense et peu variée. Ils supportent des températures relativement élevées et surtout, présentent une très grande
résistance à l’anhydrobiose. De ce fait, ils sont capables de résister parfois plusieurs mois à la dessiccation en
s’enfonçant dans les fonds vaseux des mares. Ainsi, ils peuplent les mares temporaires. C’est ce qui explique la
prédominance des foyers à S. haematabium dans les zones arides et dans les savanes.

4.2. Moyens de lutte
Nos recherches concernant les moyens de lutte proprement dite ont mis au point l’implantation de la

gallérie forestière le long de cours d’eau comme moyen écologique contre les mollusques hôtes intermédiaires des
bilharzioses. En effet, il a été constaté que B. pfeifferi, mollusque hôte intermédiaire de S. mansoni, vit dans des
endroits éclairés puisqu’il se nourrit essentiellement des algues microscopiques qui ne poussent qu’à ces endroits
(7). D’autres expériences ultérieures ont montré que ce mollusque pouvait être éliminé endéans six semaines par
une implantation d’une couverture végétale artificielle dans son milieu (8). C’est ainsi que nous recommandons à la
population d’implanter la gallérie forestière le long des cours d’eau et d’autres systèmes aquatiques afin de
défavoriser au maximum les populations naturelles de ce mollusque hôte intermédiaire. Cette recommandation vaut
aussi pour d’autres mollusques hôtes intermédiaires compte tenu de leurs exigences écologiques communes.
Toutefois ces moyens ne sont pas facilement applicables pour des grandes collections d’eau telle que le lac, les
étangs,... En outre, la gallérie forestière peut favoriser l’apparition d’autres maladies telles que la Trypanosomiase
dans leurs régions d’endémicité favorable.

Nos recherches portent aussi sur les plantes molluscicides. A ce sujet, il ne fit aucun doute de l’existence
au Kivu de ces plantes et les études menées dans notre laboratoire ont déjà inventorié quelques dizaines parmi
lesquelles Polyscia fulva, Maesa lanceolata, Syzygium cordatum, Solanum syzimbrifolium, Crinum zeylanicum,
Phyllanthus nummularifolium, Asparagus racemosus. Chenopodium ugandae,... se sont révélées efficace contre les
mollusques B. pfeifferi (9, 10). Les substances molluscicides retrouvées dans ces plantes sont les saponines, les
alcaloïdes, les terpènes et les flavanoïdes. A l’état brut, ces substances agissent à une dose léthale LC50 compris
entre 0,01 et 0,005 mg/ml beaucoup plus meilleur que le produit brut. D’autres tests chimiques au laboratoire sont
programmés avant de passer aux essaies des extraits molluscicides sur le terrain à petite échelle ou à grande échelle.

Nos travaux ont mis également en évidence un mollusque Pila ovata compétiteur de B. pfeifferi,
mollusque hôte intermédiaire de S. mansoni. Les données obtenues, très prometteuses, pourront ouvrir une voie de
lutte biologique contre les mollusques hôtes intermédiaires de la bilharziose. Cependant, les expériences dans ce
domaine continuent.

5. Conclusion
En conclusion, la somme des connaissances sur l’épidémiologie des bilharzioses et les moyens de lutte

contre elles en RDC est considérable. Mais quelques lacunes persistent encore. les données obtenues sur l’écologie
des mollusques hôtes intermédiaires et les moyens de lutte contre les mollusques hôtes intermédiaires doivent
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aidés de lutter contre les bilharzioses. Cette lutte s’avère difficile au Congo où toutes les conditions naturelles sont
naturellement réunie pour l’existence de différentes bilharzioses et de leurs mollusques hôtes intermédiaires et où le
projet de développement agro-hydrique favorisent les contacts homme-eau contaminée, donc la transmission des
bilharzioses.
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NOTE DE RECHERCHE SUR LA LUTTE CONTRE LES ANOPHELES
ET LA MALARIA A BUKAVU ET LWIRO

Jean-Berckmans Bahananga MUHIGWA (ISDR/Bukavu),
 Augustin BASABOSE Kanyunyi et Marthe Tabu KILOSHO (CRSN/Lwiro)

  Les conditions suffisantes pour le développement d’Anopheles sont connues : persistance des eaux pendant
une semaine ou plus, écoulement faible ou nul, faible pollution organique pour Anopheles, accès à l’air pour
respirer, végétation pour échapper aux prédateurs, salinité faible. Ces conditions sont simples mais difficiles à
bloquer parce que les fortes densités de moustiques ne sont pas naturelles ; elles sont causées par l’homme. On
demande au même homme de bloquer ce qu’il a causé. En communautés pauvres, l’effort de lutter contre le
moustique est moins prioritaire que la lutte pour la survie, qui a généralement conduit à la pullulation des
moustiques. L’irrigation intermittente a été une solution excellente, en Indochine, en Chine et au Japon, aussi à
cause de ses avantages sur la production du riz ; cycles de 5 jours irrigués et 2, 3 ou 4 jours à sec (Rajagopalan
et al., 1991).

Par ailleurs, le grand problème n’est pas comment traiter et avec quoi. C’est surtout quel endroit précis
traiter ? Il faut identifier quelques plantes indicatrices des gîtes ou autres indicateurs locaux. La méthode
contraire, c’est-à-dire polluer les drains est peut-être plus facile à appliquer : au Sri Lanka et aux Phillipines ils
ont sali les eaux à l’aide de détritus de canne à sucre et de sisal. Le danger de drainer insuffisamment nous
guette : il conduirait à favoriser les anophèles qui aiment l’eau propre au détriment des culicinés qui aiment
l’eau sale. Ex : dans les marais les plus dangéreux, déverser de la drêche de brasserie à Bukavu. Si ces culicinés
sont zoophiles, ce sera acceptable, sinon au Brésil, ils ont eu des moustiques piqueurs d’hommes après
pollution par résidus de l’industrie de canne à sucre. Mais dans tous les cas, l’anophèle est plus dangéreuse que
ces culicinés. Alors ? Il faudra que le projet de lutte n’implique pas de dépenses supplémentaires chez les
bénéficiaires, mais qu’il propose des voies d’augmenter le revenu.

1. Qu’ont fait d’autres peuples face à ce paradoxe (Rajagopalan et al., 1991) ?

Dans les rizières ils ont lié l’application des insecticides agricoles à la lutte contre les moustiques. Une
variété d’organophosphatés et de carbamates étaient utilisées avec 4-10 applications par saison culturale.

 Dans le cas de Kano au Nigeria, ils ont mesuré les paramètres suivants avant la campagne : taux d’agressivité
(nombre de moustiques Anopheles gambiae et A.funestus piquant l’homme par nuit : 94-174); nombre de
piqûres infestées en sporozoites  :x=70; la densité de moustiques se reposant à l’intérieur des habitations et
l’âge moyen des moustiques; la réduction des valeurs des 2 dernières variables signifierait qu’il y a eu
exposition uniforme de la population vectorielle à l’insecticide. Après arrêt de la pulvérisation au propoxur, les
effets ont duré encore au moins 2 saisons principales de transmission et A.gambiae tendait à devenir exophile et
exophage.

La mort de beaucoup d’ennemis naturels des larves de moustiques après l’utilisation de Dimecron avait
conduit à une augmentation inattendue (8 x plus) de An. arabiensis au Kenya seulement 8 jours après la
pulvérisation, par rapport aux champs non pulvérisés. Il y a eu quelques cas de succès par lutte chimique
intensive dans les rizières au Japon et en Corée. Mais il faut que ces insecticides soient très disponibles et déjà
bien intégrés dans le système agricole. Sinon : Il faut qu’il s’agisse de localités à haut risques de superficie très
limitée. Autrement, il faut donner priorité a la pulvérisation des maisons au “DDT, insecticide résiduel!” contre
les Anophèles adultes (Ex. Au Sud de l’Inde), stratégie plus sure, si on se réfère aussi à la dernière Conférence
mondiale sure la malaria tenue à Nairobi en 1998.

2. Comparaison du coût ($US) de 2 méthodes conventionnelles de lutte contre les anophèles (Curtis et al., 1991)

Tableau 1 : comparaison du coût des moustiquaires imprégnés et de la pulvérisation
Surface traitée 15m2/moustiquaire 150 m2/maison
Bénéficiaires 1,5/moustiquaire 5/maison
a.i./m2/an 0,015 gr 2 gr
a.i./personne/an 0,15 gr 60 gr
coût de a.i./kgr 433 $ 2 $
a.i./personne/an 0,065 $ 0,12 $
coût labeur nul 0,03 $
total/personne/an 0,065 $ 0,15 $

NB : les moustiquaires leur coûtent seulement 2$/personne; le coût de formation des pulvérisateurs de DDT semble sous-estimé en Chine
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Plusieurs études ont démontré que les moustiquaires imprégnées sont efficaces :

     ex : avec moustiquaires traités : 1,2 malades/1000; avec moustiquaires non traités : 33,3/1000; sans
moustiquaires : 33,4/1000. On peut envisager raisonnablement une réduction de l’incidence de la malaria de
85% pour une campagne bien menée avec pulvérisation DDT ou avec imprégnation des moustiquaires.

   A Tanga en Tanzanie : captures sur lieux de repos 659 An. gambiae avant vs 62 après; Un village avec cases en
pisés, et un village avec briques et tuiles.

3. Traits de la malaria à Lwiro

La fig. 2 montre que le nombre de personnes atteintes de paludisme a varié significativement entre les 5
villages étudiés aux environs de Lwiro (dl=4; F=211,3; P<0,0001). Mugeri était en tête de liste chaque année
durant ces 5 ans et Chiranga était le moins affecté. Chaque mois, il y a eu en moyenne 575 malades de malaria
à Mugeri.

  Le facteur village demeurait hautement significatif (P<0,001) pour les proportions de cas positifs et significatif
pour les cas porteurs de gamétocytes (P<0,02) observés dans notre laboratoire. Dans ces différents villages
étudiés, la proportion de cas positifs variait de 3-6% dans les villages les moins affectés, à 17-20% dans les
villages les plus affectés. Les proportions des porteurs de gametocytes variaient entre 0,3-4%. Les proportions
de cas positifs ou avec gamétocytes étaient similaires dans les différentes tranches d’âge examinées : 0-11 mois;
12-23 mois; 2-4 ans et 5-9 ans.

Du point de vue degré de constance au stade larvaire dans les étangs, Anopheles gambiae prédominait
(95,5%), suivi de An. funestus (85,7%), An. marshalli (19,0%), An. demeilloni (19,0 %) et An.coustani
(4,1%). Plasmodium falciparum prédominait parmi les parasites impliqués (96,8%). Plasmodium malariae
suivait en importance (40,9%) et P. vivax était incriminé dans 5% des cas.  

A Lwiro, l’incidence de la malaria n’a pas varié significativement pendant l’année, sauf en Août et
Septembre ou elle était minimale (dl=11;F=4,35; P<0,001). Ce sont les mois les plus froids de l’année. Les
mois les moins pluvieux étaient Juillet, Août, Juin et Janvier. L’existence d’étangs, de marécages et du lac
semblent maintenir le vecteur indépendamment de la pluviométrie.

Mais à Bukavu, les mois les plus dangereux sont : Janvier, Février, Mars. Mais tous les mois sont
dangereux sauf relativement Août, Septembre (cfr tableau). Examinons aussi la tendance du paludisme dans les
centres de santé pendant ces 2 mois : incidence maximale dans CS/FAC et CS Mbobero! Que se passe-t-il en
saison sèche dans ces 2 centres? Une analyse approfondie de la relation entre le nombre de malades de paludisme et
la pluviométrie du mois précédent, nous suggère que les flaques d’eau jouent un rôle fondamental dans la
prolifération des vecteurs de la malaria à Bukavu. On peut prédire dans 97% des cas le nombre moyen de malades
de paludisme pendant un mois donné (et donc x 29 pour avoir le nombre total à Bukavu) en se basant seulement
sur la pluviométrie du mois précédent (Fig. 1) : Nombre moyen de malades = 0,39(pluies en mm du mois) +
11,53; r=0,76; P=0,009 ou plus précisément, Nombre moyen de malades = 33,51+0,08e (0,03pluies mensuelles); r=0,97;
P<0,0001;

Figure 1 : Relation entre le nombre moyen de malades de paludisme à Bukavu chaque mois et les pluies
  mensuelles du mois précédent
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Figure 2 : Caractéristiques de la malaria à Lwiro a)  cas par village, b) variation selon les mois
               et c)  types de Plasmodium impliqués
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4. Suggestions

4.1. En rapport avec les soins curatifs

Tout le monde pense que les germes de la malaria sont devenus si résistants à la quinine en comprimés à
Bukavu, qu’il faut chaque fois recourir à la perfusion de la quinine en sérum. Ces analyses faites sur les données du
Prof. Byamungu (in prep.) suggèrent :
1) Que la quinine Pharmakina élimine bien les germes dans les conditions normales (respect des doses 30mg/kg/jr,
souches...). 2) Que chaque jour le nombre de trophozo_tes est significativement réduit dans le sang par rapport au
jour précédent (n=17; P<0,001)
3) Que les patients qui avaient la fièvre à l’arrivée au centre de santé ont moins de trophozoVtes dans le sang aprPs
4 jours de soins! (df=1; F=7,73; P=0,01)
4) Il reste à vérifier si vraiment les adultes mâles ou femelles au poids inférieur entre 50-60 kg avaient plus de
trophozoVtes dans le sang que les enfants et autres adultes! Hasard ?

4.2. En rapport avec la lutte antivectorielle

1) Le traitement des gîtes naturels demande encore beaucoup d’observations sur terrain, et il sera nécessairement
cher, difficile à planifier et soutenir dans le temps. Le drainage insuffisant pourrait favoriser l’anophèle au
détriment de culicinés moins dangéreux. Peut-être qu’il faut polluer ou laisser se polluer les gîtes les plus
dangéreux à anophele? A ce point de vue, il serait bon de mesurer le niveau (moyen) de pollution organique de
ces marais suspectés (ex. labo REGIDESO).

2) Comment se comportent nos vecteurs ? A.funestus est très répandu et essentiellement domestique. Il se
développe dans les eaux claires. Taux d’infestation très élevé. A. gambiae est aussi une espèce domestique. Les
larves se développent dans puits, flaques d’eau, récipients près des habitations, dans la végétation et même au
sommet d’arbres (Rajagopalan et al., 1991); Indice sporozoitique aussi très élevé. A.nili est peu domestique,
entrant parfois dans les maisons ; les larves se développent dans la végétation sur les berges des cours d’eau.
A.pharoensis est vecteur secondaire dans la plaine de la Ruzizi; il est exophile. A Lwiro, A.marshalli est un
vecteur secondaire.

3) Avec quoi lutter ? Les moustiquaires imprégnées sont disponibles à 9$ à Kamembe (Rwanda) chez le détaillant
et cette imprégnation protège pendant 6 mois toute la famille y compris les chambres sans moustiquaire. Il
serait possible de réduire son coût a au moins 3$ au prix de gros ou à la production en masse ! Ce serait la
solution la plus écologique. Il nous faut promouvoir leur vente à Bukavu. Bien que le drainage et le
remplissage des gîtes donne des effets assez permanents, c’est une méthode fort limitée. L’utilisation de
volumes minimes (ulv) de Temephos dans les gîtes larvaires a des effets assez stables, localisés et convenables
en milieu urbain ou périurbain. La lutte chimique basée sur carbohydrates chlorines (DDT, Dieldrin),
organophosphatés (Malathion) et carbamates (Propoxur) demeure la principale solution si on ne recourt pas aux
moustiquaires imprégnées.

4) Si nous devons utiliser des insecticides, il faut alors utiliser des insecticides reconnus efficaces et résiduels : le
DDT pulvérisé dans les maisons, risque d’être (malheureusement) notre option. Sinon, on penserait à organiser
un système de vulgarisation des moustiquaires imprégnés. Dans la plaine de la Ruzizi, une campagne avait été
menée contre A.funestus, A.pharoensis et A.gambiae. 2g DDT/m2 avec effet résiduel de 3 mois dans ce cas. On
sait que pour la malaria, l’éradication est basée sur une interruption de la transmission pendant 3-4 années; ce
qui signifie que pour le DDT chaque maison serait pulvérisée 3 fois par an x3=9 fois.

5) Quels semblent être les centres les plus prioritaires à traiter ? En considérant ensemble la fréquence et
stabilité du paludisme comme critères, nous avons regroupé les centres de santé de Bukavu en 3 catégories
(Fig. 3) : a) centres avec une forte incidence b) centres à incidence moyenne et c) centres à faible incidence
(Inspection Médicale,1998 ; en supposant qu’il s’agit d’une année typique). Ainsi, s’il faut traiter, les Centres
de santé suivants seront hautement prioritaires : 0=Hopital général, CEPAC-CHAI=7, 14=CH-Kadutu, 10=CS
CHIDASA, 17=MALKIA WA AMANI, 24=CS UZIMA. Naturellement, il sera avantageux de tenir compte de
la provenance des malades dans les archives de ces centres.
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Figure 3 : Nombre moyen (+ erreur-type de la moyenne) des malades de paludisme enregistrés aux centres de
               santé de Bukavu en 1998. Ordre basé sur les moyennes detransformées (Test de Tukey) et relation
               entre incidence de la malaria et pluviométrie à Bukavu.
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Il y a une forte homogénéisation en saison sèche. Mbobero devrait être spécialement traité en saison sèche.
Comme beaucoup d’anophèles se dispersent dans un rayon de 1 km de leur gîte (1-1,6 km comme moyenne pour

A.gambiae, et 0,8km pour A.funestus) donc 2km est un rayon raisonnable pour une campagne autour d’un
centre de santé donné.

6) Suggestions pour une étude préliminaire avant le traitement
L’étude inclura notamment :

1) Statistiques des moustiquaires à Bukavu
2) Abondance des anophèles et culicinés dans les habitations des quartiers ciblés
3) Provenance des malades de paludisme dans les centres des santé prioritaires
4) Enquête paludométrique de masse
5) Comparaison du coût DDT-Moustiquaires imprégnés
6) Pollution organique des drains dans les marais principaux (labo regideso)
7) Analyser davantage la question de résistance et l’importance des perfusions en sérum
8) Essai d’autres possibilités de lutte (ex. plantes médicinales locales)
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SITUATION DE L'EPIDEMIE DE CHOLERA AU SUD-KIVU

 Sylvestre RUREMESHA KINYATA et Adolphe BUSHIRI LUKALE
 I.S.D.R./BUKAVU

Le choléra qui a toujours été considéré comme une épidémie sporadique a, ces vingt dernières années, pris
la forme endémique décimant du jour au jour de nombreuses vies humaines. D'ailleurs, il convient de signaler que
les résultats obtenus ces deux dernières années sont peu objectifs à cause des difficultés d'atteindre certaines zones
de santé rurales en situation sécuritaire moins bonne. C'est notamment le cas des zones de NUNDU de
SHABUNDA, BUNYAKIRI et MWENGA.

Une question reste pendante, quelle est la véritable cause de cette maladie dans la province et quels en sont
les facteurs de propagation ? Il faut impérativement cerner les vraies causes de cette épidémie car il est difficile de
s'attaquer à un problème dont on ignore les causes réelles.
Il faut donc des solutions efficaces afin d'éviter toutes ces traînées épidémiques.

Tenant compte de tout ce qui précède, nous pensons que développer une synergie entre les différents
acteurs dont la population locale serait un véritable atout dans la lutte contre le CHOLERA - Les différents acteurs
interagiraient afin d'harmoniser leur action. Ceci entraînerait la valorisation des ressources humaines c'est-à-dire la
valorisation des acquis et des potentiels personnels et collectifs actuellement exclus et même marginalisés en
particulier dans leur dimension créative

Nous avons mené nos investigations sur la majeure partie des zones de santé du Sud-Kivu (UVIRA -
MWENGA - SHABUNDA, KATANA, WALUNGU, NYANGEZI, BUKAVU, et IDJWI). Tous les acteurs dans la
lutte ont été interrogés. Il s'agit de l'Inspection Provinciale de la Santé, MSF, SAVE THE CHILDREN, IRC, de la
population et au bureau central. Un ensemble de dix questions ont été posées à tous ces intervenants dans chaque
zone de santé soit 5 questions à la population et une question à chaque autre intervenant.

La province du Sud-Kivu est constituée de 14 zones de santé rurales (BUKAVU, KATANA, KABARE,
WALUNGU, IDJWI, LEMERA, KAZIBA, UVIRA, FIZI, NUNDU, MWENGA, SHABUNDA, BUNYAKIRI et
NYANGEZI). Chaque zone de Santé Rurale compte un bureau central de la Zone de Santé comportant tous les
services notamment la cellule d'Eau, Hygiène assainissement très négligée.

2. Evolution de la maladie dans le temps et dans l'espace.

Le berceau du CHOLERA se trouve aux Indes, région de Gange. C'est de ce foyer que sont parties toutes
les épidémies mondiales de 1929 (vers l'Europe). A l'Est de la R.D.C. , le choléra fut signalé pour la première fois
en mai 1978 dans la ville de KALEMIE puis à UVIRA. En Juillet de cette même année l'épidémie se répandit de
façon foudroyante dans la zone de KATANA via l'île d'IBINJA occasionnant 145 décès sur 4500 cas (Drs
Malengreau, M. Gillieaux M De Feyter M, & Wittman, FOMULAC KATANA 1978)
De lors le choléra sévit d'une manière endémique. A l'époque coloniale, il y avait une multitude d'action entreprises
en vue de constituer une barrière sanitaire.
- Les réseaux d'égouts furent construits de façon à ce que toutes les eaux de pluie soient canalisées
- Les latrines publiques étaient aménagées afin de lutter contre l'insalubrité généralisée
- Les dépotoirs publics étaient installées et fonctionnels afin de nous éloigner des dégâts impétueux.
- Vers les années 70, la paralysie totale des appareils de l'Etat entrave le bon fonctionnement de services. On
 remarque que tous ces aménagements construits à l'époque coloniale ont subi une forte dégradation de telle
 manière qu'ils ont cessé de fonctionner. Ce qui a permis l'entrée du CHOLERA dans la région.
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Du point de vue ampleur de l’épidémie, le classement suivant peut être fait (par ordre décroissant) sur base du taux
d’attaque  : Bukavu, Shabunda, Katana, Kabare - Fizi, Nyangezi, Uvira, Idjwi, Kaziba, Lemera, Nundu, Bunyakiri,
Walungu (Tabl.1).

Tableau 1 : Quelques indicateurs sur l'épidémie de CHOLERA dans la province
                  du Sud-Kivu du 29/12/97 - 31/7/99

N° ZONE DE
SANTE

CAS DECES Population Tx. D’attaque
par 100.000

hab.

Tx.
Léthargie

Proportion en %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BUKAVU
BUNYAKIRI
FIZI
IDJWI
KABARE
KATANA
KAZIBA
LEMERA
MWENGA
NUNDU
NYANGEZI
SHABUNDA
UVIRA
WALUNGU

2547
175
1030
384
543
2369
302
211
7219
314
900
4465
1461
89

31
10
184
77
12
61
28
10
721
24
33
540
68
12

270.000
212.152
174.497
174.497
91.980
268.000
144.200
107.109
250.000
190.633
157.281
488.843
263.103
366.375

943
82,4
590
220
590
884
209
197
2888
165
572
913
555
24

1,22
5,7
17,9
20

2,21
2,57
9,3
4,74
10

7,64
3,7
12,1
4,65
13,5

0,94
0,08
0,59
0,22
0,59
0,88
0,20
0,20
2,88
0,16
0,57
0,91
0,55
0,02

TOTAL 22.009 1.811 3.158.670 - - -
Rapport annuel ips 1998.

S'agissant de la gravité de la maladie, le classement suivant démontre les zones de santé qui accusent les pertes en
vies humaines par le taux de létalité ou de mortalité spécifique par le CHOLERA (ordre décroissant) : Idjwi, Fizi,
Walungu, Shabunda, Mwenga, Kaziba, Nundu, Bunyakiri, lemera, uvira, Nyangezi, Katana, Kabare, Bukavu.

Partant de la zone de Santé Urbaine de Bukavu le 1
er

 mois l'épidémie a évolué dans les deux sens de la grande

route bordant le lac Kivu. D'abord au nord frappant la zone de santé de KABARE au 3
e
 mois qui sera le premier

foyer de distribution pour la zone de Santé Rurale de KATANA (3
e
 mois, la zone de Santé Rurale de WALUNGU

(5
e
 mois), LEMERA (3

e
 mois).

. De proche en proche et selon l'importance du trafic humain va gagner sur l'axe Nord-Est puis à l'Ouest la Zone de
Santé voisine de KATANA et de la Zone de Santé de WALUNGU troisième foyer de distribution vers les Zones de

Santé de MWENGA (3
e
 mois) KALIZIBA (5

e
 mois) et SHABUNDA (5

e
 mois).

Tandis que l'axe SUD, l'épidémie poursuivra son chemin de la ZSR/UVIRA vers la ZSR voisine de NUNDU et

FIZI au 9
e
 mois par la plaine de la Ruzizi.

 Facteurs favorisant ou defavorisant le cholera.

En analysant munitieusement la situation du CHOLERA au Sud-Kivu, force est de constater que la
transmission indirecte c'est-à-dire par l'entremise passives des eaux, des mouches, des objets et aliments souillés,
est prépondérante. Ici nous pouvons donc souligner l'importance de l'hygiène liée à l'eau et à l'assainissement du
milieu.
Certains acteurs se livrent au combat contre le choléra sans savoir orienté les flèches, les cartouches.
Dans la lutte, nous devons considérer la population car celle-ci développe des aspects qui favorisent ou défavorisent
cette épidémie.
Nous soutenons donc que toute démarche d'éradication de la maladie qui ne tiendrait pas compte de cette
population bien que menée en faveur de la population est nulle. CANDIDOS MENDES (6) confirme lui aussi que
le développement au sens correcte du terme implique une prise de considération de la base c'est-à-dire de ce qui est
latent dans un groupe et qui précisément doit être développé. Cette population est donc à la fois le maître d'œuvre
et l'élément moteur de tout changement tant négatif que positif dans un milieu donné. La maladie est en grande
partie donc favorisée par les CAP (comportement attitude et pratique) de la population se trouvant dans un
environnement précis.
En voici quelques uns rencontrés dans notre milieu d'étude.
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Tableau 2  : Extrait du tableau épidémiologique (29/12/97-29/12/98)

N°      Mois

Zone de santé

J F M A M J J A S O N D

C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D

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

BUKAVU
BUNYAKIRI
FIZI
IDJWI
KABARE
KATANA
KAZIBA
LEMERA
MWENGA
NUNDU
NYANGEZI
SHABUNDA
UVIRA
WALUNGU

8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

450
-
-
10
56
91
-
15
141
-
7
-
-
-

6
-
-
0
3
2
-
1
4
-
-
-
1
-

813
-
-
75
179
179
-
-
9
-
18
-
-
-

10
-
-
6
6
10
-
-
1
-
3
-

349
112
-
49
64
439
157
-
848
-
5
12
6
25

1
9
-
3
1
12
20
-
50
-
0
1
1
1

206
56
-
19
46
452
74
-
2310
-
4
20
0
5

3
1
-
0
0
17
6
-
207
-
0
1
0
0

157
7
-
9
57
187
19
-
2084
-
582
499
25
0

5
0
-
0
1
4
1
-
239
-
19
23
2
0

107
0
-
11
35
147
1
-
156
-
-
1620
28
0

2
0
-
0
0
2
1
-
37
-
-
208
3
0

61
0
30
4
25
101
0
-
82
7
1
1131
184
0

3
0
13
0
0
0
0
-
6
1
0
285
20
0

128
0
100
0
72
189
0
-
405
42
48
0
480
0

0
0
60
0
1
2
0
-
83
6
8
0
21
0

83
0
0
0
0
2
0
-
64
11
4
4
9
0

0
0
0
0
0
2
0
-
64
11
4
4
9
0

71
0
0
23
6
222
0
-
284
0
0
477
99
0

0
0
0
6
0
7
0
-
33
0
0
64
4
0

c=cas; D=décès
 Au vu de ce tableau, on peut conclure ce qui suit :
 L'actuelle épidémie de CHOLERA a débuté le premier mois de l'année 98 par la zone urbaine de Bukavu et s'étend de proche;
 en proche  dans la province.
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1. Au BUSHI

CAP favorisants
- Utilisation commune d'un même récipient pour prendre la boisson locale communément appelée KASIKSI
- se serrer impérativement les mains pour marquer le rapprochement, l'amour
- pleurer les morts tout en roulant dans la poussière
- laver la cadavre avant de l'enterrer
- Manger les aliments crus (patate douce, manioc…)
- Laver les ustensiles de cuisine seulement le dimanche ou le jour de fête
- la paille qu'on étale dans la maison est rarement enterrée
- Les animaux domestiques restent dans la même hutte que les hommes
- Les latrines sont malpropres et tout près de maisons.

Facteurs défavorisants
- Pendant les fiançailles ou le jour de dimanche les jeunes filles se lèvent très tôt pour nettoyer la cour.
- Le papa ne mange pas avec les enfants souvent malpropres.

2. Dans les zones forestières.

Facteurs défavorisants
- Les sources captées sont très bien entretenues et sont très éloignées des habitations.
- Des travaux communautaires, y sont organisés fréquemment et sont éloignés de habitations
- Les assiettes et autres ustensiles de cuisine sont très bien nettoyés et gardés à des endroits propres
- Les latrines sont souvent propres et couvertes

Facteurs favorisants
- pas d'installations sanitaires dans les carrés miniers tous les besoins e font en brousse et dans les rivières.
- Les cadavres de CHOLERA ne doivent pas être enterrés le même jour, il faut les plumer, les laver
- La nourriture est gardée dans les assiettes superposées et sans couvercle.

Suggestions
Pour combattre efficacement cette maladie, il faudra développer une synergie entre différents acteurs

intervenant sur le même terrain et dans le même domaine selon les opportunités qui s'offre à chacun. Cette
démarche entreprise ne promouvoit pas un développement participatif qui est en soi un processus mobilisateur de
l'ensemble de la population aux activités concourant à l'amélioration de ses conditions de vie avec un partage
équitable de fruits de ces activités.
On remarque sur terrain que ces acteurs intervenant dans la lutte contre le CHOLERA ne cherchent pas à se
rencontrer ce qui débouche sur la similarité et souvent de la précarité des interventions. Toute action qu'on mènerait
resterait fragile car la population ne sait quoi faire. Nous avons donc intérêt à proposer cette synergie où l'on
définirait le rôle let les obligations de chaque partenaire. L'on y donnera une base reconnue acceptée par tous et à
laquelle tous les acteurs pourront se référer afin de mener durablement les actions. Cette gestion collégiale et
concertée des épidémies et endémies entre différents acteurs conduira au déracinement sans condition de ce fléau.

Cette plate-forme doit reconnaître et œuvrer pour la protection et la promotion de la santé.
L'assainissement ou l'hygiène du milieu constitue une arme efficace de lutte pour la protection de la santé arme
qu'elle doit utiliser pour remplir sa mission sociale dans la province.

L'objectif serait de supprimer et éliminer du milieu de l'homme tous les facteurs favorables à la maladie et
inhérents au milieu.
La grande lutte commencerait par la ville de Bukavu qui constitue le foyer même de la maladie ; cela exigerait une
action combinée c'est-à-dire la formation - sensibilisation et l'action palpable sur terrain - la même opération
continuerait dans les signes de santé de la province.
Cette action sociale s'appliquerait sur les éléments ci-dessous
- approvisionnement en eau potable
- l'élimination des excréta
- l'élimination des ordures ménagères
- l'hygiène des aliments de la production à la consommation
- lutte contre les vecteurs et véhicules
- Hygiène de l'air
- assainissement de l'habitat, des hôtels, des auberges
- Hygiène des lieux de travail, des transports et autres
- l'Hygiène des lieux publics, des loisirs et des lieux de réunion
- l'Hygiène personnelle et familiale.
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Ces éléments peuvent se résumer dans l'élimination du milieu physique de l'homme, des réservoirs

d'infection des véhicules des hôtes intermédiaires et des vecteurs de germes pathogènes afin de rompre la chaîne
d'infection constituée par l'hôte, l'agent, le milieu. Cette lutte continuerait sur toute l'étendue de la province afin de
juguler le fléau tout en privilégiant le cadre de concertation et d'action ci haut développé - chaque intervenant
prendra un élément de l'ensemble dans un milieu donné.

Conclusion

Depuis 2 ans, le choléra a fait irruption dans la province du Sud-Kivu et ne cesse de décimer jour après
jour la population longtemps connu sous formes épidémique. Ce fléau a pris une forme endémique.
Les causes de cette endémicité sont :
- le manque de synergie entre acteurs entraînant  :
. la non prise de considération de la base dans divers interventions
. La mauvaise coordination des interventions en dépit des moyens importants mis en jeu (mauvaise gestion des
ressources disponibles).
. Le manque d'actions combinées notamment la formation et les actions palpables.

 Parmi les maux qui endémisent la maladie l'Eau, hygiène et assainissement a une grande part dans la
transmission. Des actions soutenues financièrement et matériellement doivent être réalisées dans ce domaine afin
d'arrêter le fléau et des séances de sensibilisation doivent continuellement appuyées les efforts fournis.
Traiter le malade victime du CHOLERA est une mesure de lutte certes mais éduquer son entourage, assainir son
environnement et lui procurer l'eau saine en sont d'autres aussi importantes. Unissons donc nos efforts pour éviter
de surprise au niveau de la province.
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REVALORISATION DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE
 POUR APPUYER LE DEVELOPPEMENT : Recherche et expérience au Sud-Kivu,

 République Démocratique du Congo

Chifundera Kusamba, CRSN/Lwiro

La conférence des Nations Unies sur l’application de la science et de la technologie tenue à Genève en
février 1963, a dressé un vaste tableau des problèmes généraux du développement en régions peu développ130es
(ANONYME, 1964). Les résolutions de cette Conférence stipulent que le processus de développement ne peut
s’amorcer et s’entretenir que par la mobilisation de toutes les ressources d’une nation et la coordination de toutes
les actions à mener (Tableau 1).

La Conférence de l’OUA tenue à Lagos en juillet-août 1964, s’est appesantie sur la recherche et
l’utilisation des ressources naturelles africaines. A cette Conférence la République Démocratique du Congo n’a
présenté que peu de choses en matière de recherche sur les ressources naturelles d’origine végétale. Seul l’IRSAC
menait des études botaniques et à cette époque il n’existait pas d’organe responsable de la coordination des
recherches malgré l’existence de deux Universités, à savoir l’Université Lovanium (Kinshasa) et l’Université
Officielle du Congo (Lubumbashi).

Depuis 1968, des efforts accrus mais timides ont été enregistrés en Afrique pour revaloriser la médecine
traditionnelle en vue de son intégration dans les programmes nationaux de santé. Ainsi, le Plan d’Action de Lagos
sur la médecine traditionnelle africaine fut établi.

Il a fallu attendre l’année 1971 pour voir s’organiser les recherches sur la médecine traditionnelle au sein
de l’Office National de Recherche et de Développement (ONRD, Kinshasa). Ces recherches ont continué à l’Institut
de Recherche Scientifique (IRS) de 1975 à 1982, puis après le démembrement et la restructuration de l’IRS
intervenus en 1982, l’Institut de Recherche en Sciences de Santé (IRSS, Kinshasa) et le Centre de Recherche en
Sciences Naturelles (CRSN, Lwiro) prirent le relais.

Du chemin parcouru, il est actuellement connu que plus de 121 substances chimiques bien identifiées pour
usage médical sont encore en train d’être extraites des plantes et 25 % des produits pharmaceutiques proviennent
des plantes (FARNSWORTH et soejarto, 1993). Cependant toutes les plantes médicinales et leur utilisation ne
sont pas encore connues dans le mode. l’OMS recommande d’identifier toutes ces plantes (AKERELE, 1984). Cela
est significatif pour nous parce que le Sud-Kivu fait face à de graves problèmes de santé  : nombreuses maladies
endémiques et épidémiques, manque d’infrastructure bien équipée et du personnel de santé suffisants. On compte
200 médecins, soit 1 médecin pour 13.250 habitants alors qu’on compte 648 tradipraticiens, soit 1 tradipraticien
pour 4100 habitants. A cause de ces insuffisances, la population a recours à la médecine traditionnelle.

Il est vrai aussi que le chemin qui reste à parcourir, depuis l’usage des recettes brutes du tradipraticien
jusqu’à la spécialité de l’industrie pharmaceutique, est long et difficile à parcourir sans y investir des moyens
importants. Malgré cela, les caractéristiques fondamentales d’un médicament sont  : la sécurité, la qualité et
l’efficacité (STANISLAS ET FOURASTE, 1992). Nous tenons toujours compte de ces exigences dans nos
recherches.

2. Méthodologie
Les données présentées dans ce travail ont été obtenues à travers la recherche effectuée à travers les années

et l’expérience de terrain vécue au Sud-Kivu et dans notre pays (Chifundera, 1999).
Depuis 1978, des recherches ont été menées sur les plantes médicinales. Des enquêtes ethnomédicales,
ethnobotaniques, les tests biologiques et le screening phytochimique ont été réalisés. Une liste de 627 plantes
médicinales et de 50 recettes existe déjà. Plus de 45 publications ont été faites à ce sujet. le nombre de 648
tradipraticiens est reconnu et ceux-ci travaillent dans une structure dénommée ANAGECO ou Association Nationale
des Guérisseurs du Congo.
Les pratiques médicales (diagnostic, traitement, préparation et administration des médicaments) en milieu
traditionnel ont été observées chez plusieurs ethnies du Sud-Kivu. Les éléments de convergence permettent
d’affirmer l’efficacité de la médecine traditionnelle.
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3. Résultats

3.1. Succès et faiblesses
Son efficacité se vérifie dans le traitement des maladies suivantes  :

- maladies infectieuses, traumatiques ou anatomo-pathologiques, gastro-entérologiques, oto-rhino-laryngologiques,
gynécologiques, dermatologiques, parasitologiques, broncho-pulmonairese et hormonales.

Tableau 1  : Evolution des attitudes envers la médecine traditionnelle dans le monde
ONU OUIA OMS RDC Sud-Kivu

1964, Lagos  :
recherche et
l’utilisation des
ressources naturelles

1968, ONUDI  :
production médicament à
base des plantes
médicinales

1969, Dakar  : CSTR,
revalorisation de la
MT

1974, CAMES  :
recherche sur la
médecine
traditionnelle

1975  : Plan
d’actions sur la
médecine
traditionnelle

1971, ONRD  :
début recherche
sur la médecine
traditionnelle

1977  : Programme
d’étude des plantes
médicinales
-ACCT : enquêtes
éthnobotaniques en
Afrique

1977 : Programme
étude des plantes
médicinales 1978  :
Alma-Ata
l’intégration de la
médecine
traditionnelle dans les
soins de santé
primaires

1978, IRS  :
début recherche
sur médecine
traditionnelle
Lwiro

1978 : Début
recherche sur
médecine
traditionnelle à
Lwiro

1985 : Rédaction
Pharmacopée africaine

1984. Bureau de
Brazzaville crée des
centres de référence de
médecine
traditionnelle

1987 : Banque des
données sur la
pharmacopée africaine

Bilan +33.ooo espèces des
plantes médicinales 9200
recettes
-28% de la flore mondiale
(250.000) sont à usage
médicinal
-121 substances chimiques

Bilan +2000 espèces
des plantes
médicinales
+ 5000 recettes

840 espèces des
plantes
médicinales

-627 espèces des
plantes
médicinales
- 50 recettes
- 648 guérisseurs
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 Tableau 2  : Extraits de valeur clinique fournis par la médecine traditionnelle

actuellement utilisés en médecine conventionnelle.
Plante Extrait

brut
Extrait
purifié

Principe actif Maladie  : clinique

Atropa belladona + Belladone Anispasmodique
Rauwolfa serpentina + Alcaloïde Hypotensif
Papaver somniferum + Alcaloïde Analgésique
Carica papaya + Chympapaine Protéolgytique

Mucolytique
Centella asiatice + + Asiaticoside Vulnéraire
Curcuma longa + Curcumin Choleretique
Dioscorea minutiflora + + Diosgénine Contraceptive
Nicotiana tabacum + + Nicotine Insecticide
Rauwolfia serpentina + + Ajmaline Ciruculation
Ricinus communis + + Huile Laxatif
Strophanthus gratus + + Ouabaïne Cardiotonique
Strychnos nux-vomica + + Strychnine SN stimulant
Pausinystalia yohimbe + + Yohimbine Aphrodisiaque
Periploca lanerrifolia + + Alcaloïde Poison de flèche
Ageratum conyzoides + + Flavone Cicatrisation

brulures
Antibiotique

Psidium guaja + + Quercétine Contre UV
Antibiotique
Antidiarrhéïque

Maesa Lanceolata + Saponine Insecticide
Antiviral
Molluscicide

Celosia trigyna + Anthelminthique
Tagetas minuta + Essences Anophelinocide
Artemisia anua + + Arthemisinine Antipaludique
Tithonia diversifolia + Antileucémique

Antibiotique
Eucalyptus citriodora + Antibronchite
Vernonia amygdalina + Anthelminthique

Antipaludique
Momordica sp. + Analgésique dentaire

Tableau 3  : Nosologie traditionnelle au Bushi
Classification traditionnelle Maladies Classification moderne
Maladies de la tête et du cou Fontanelles, névrose, goitre, céphalées Neurologie
Maladies du tronc Bosse, lombalgie Rhumatologie
Maladies des membres supérieurs Panaris, ankylose Rhumatologie
Maladies des membres inférieurs Goutte, éléphantiasis, névralgie Rhumatologie
Maladies du ventre et TD Ascite, gastrite, diarrhée Gastro-entérologie
Maladies de la poitrine et VR Asthme, toux, pneumonie Phtisiologie
Maladies de la bouche Carie, candidose, Stomatite Odontologie
Maladies de l’oreille Oreillon, surdité Otorhinologie
Maladies du coeur Palpitations cardiaques Cardiologie
Maladies du nez Sinusite, saignement, rhinite Otorhinologie-ORL
Maladies de la peau et des muscles Allergies, plaies, gale, mycose Dermatologie

Allergologie
Verminose et parasitoses intestinales Dysenterie, verminose Parasitologie

Helminthologie
Maladies de l’appareils reproducteur et excrétoire MST, Impuissance Infectiologie
Empoisonnement-intoxication Empoisonnement Toxicologie
Morsures des animaux venimeux Envenimation
Lésions traumatiques Fracture, luxation Traumatologie
Troubles gynécologiques Stérilité, dystocie Gynécologie
Maladies du corps à étiole inconnue Amaigrissement, convulsion, paralysie, stupeur,

trouble de comportement, folie
Toxémie
Diathèse

Maladies des yeux Cécité conjonctivite Ophtalmologie
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Tableau 4  : Maladies sur lesquelles l’efficacité de la médecine traditionnelle est prouvée

Posologie Maladies Plantes utilisées Effets
Maladies infectieuses Maladies

bactériennes
Tithonia diversifolia Antibiotique

Maladeis anatomopathologiques-
traumatologiques

Fracture, blessure,
luxation

Ageratum conyzoïdes Cicatrisante

Maladies gastro-entérologiques gastrite, Troubles
TD

Piper guineense Calmant

Maladies ORL Otite, sinusite Ficus sycomorus
Tetradenia riparia

Antibiotiques

Maladies gynécologiques Trouble hormonal Dioscorea minutiflora Hormone
Maladies broncho-pulmonaires Toux-asthme Essences

Eucalyptus
Citriodora

Antiseptique

Stimulation lactée Agalactie Tacazzea galactogoga
Helinus mystacinus

Galactogène

Induction émétique, purgative Empoisonnement Ricinus communis Emétique

Aphrodisiaque Toxicomanie Pausinystalia yohimbe Aphrodisiaque
Pêche et chasse ? Maesa lanceolata

Periploca lanearifolia
Biocide, poison des
flèches

Lutte contre les vecteurs ? Tagetes minuta
Phytolacca dodecandra

Insecticide
molluscicide

Protection des cultures et aliments
stockés

? Maesa lanceolata Insecticide

Petite chirurgie Traumatisme ? ?

La médecine traditionnelle connaît aussi des spécialités émétiques, aphrodisiaques, purgatives,
galactogéniques et des produits de pêche et de chasse et des produits contre les vecteurs des maladies, les ravageurs
des cultures et des denrées alimentaires.

En outre, la médecine traditionnelle présente des avantages d’avoir un large éventail des médicaments et
techniques thérapeutiques et d’être populairement accessible tous.

Cependant, malgré ces avantages, la médecine traditionnelles est inefficace et enregistre des échecs dans le
traitement des maladies suivantes  :
- maladies virales
- maladies de troubles physiologiques : diabète insulino-dépendant,
- maladies cancéreuses et tumorales,
- les grandes chirurgies et
- manque de techniques d’exploration médicale (radiographie, tests cliniques).

La médecine conventionnelle présente aussi des faiblesses par le fait qu’elle est limitée à quelques couches
sociales et qu’elles est impuissante devant les maladies parapsychologiques, virales et cancéreuses.

3.2. Appui de la médecine traditionnelle au développement

Certaines plantes médicinales sont actuellement commercialisées au niveau international  : Pausinystalia
yohimbe, Pygeum africana, Aloe vera, Carica papaya, Cantharantus roseus, Cinchona calisaya Cinchona
ledgeriana.

Sur les marchés locaux, on rencontre plusieurs médicaments à base de Aframomum sanguineum (Kechu),
Piper guinnense (Pilipili-manga), Capsicum frutespens (Pilipili). Ces médicaments rapportent de l’argent au
paysan. Aux Etats-Unis par exemple, 1/4 des médicaments vendus en pharmacie contiennent des ingrédients
végétaux de la médecine traditionnelle et rapportent 8.112 milliards $Us par an. Il est donc possible d’exporter des
plantes médicinales locales (FARNSWORH et SOEJARTO, 1993).

Les dépenses effectuées par les familles pour couvrir les soins de santé sont énormes. On estime par
exemple que chaque famille paie 3 $ par personne et par épisode de paludisme qui survient 3 ou 4 fois par an, soit
12 $US alors que le revenu annuel est de 20 $US. Or le nombre de maladies qui attaquent la famille sont
nombreuses. Les enfants et les femmes enceintes sont les plus exposés. Le prix des médicaments en officine
pharmaceutique est exorbitant.

Les enquêtes ethnomédicales ont révélé la connaissance de 201 maladies soignées par les tradipraticiens
avec une nosologie exacte. Le nombre de tradipraticiens récents (648) démontre à suffisance qu’il existe une source
à partir de laquelle on peut puiser des connaissances. L’encadrement de ces tradipraticiens et leur regroupement en
un corps médical peuvent engendrer des résultats positifs.
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Les enquêtes ethnobotaniques ont permis d’inventorier les matières médicinales : animales, minérales et

végétales. Les matières végétales représentent 95 % des ingrédients médicaux. Aujourd’hui on dispose de plantes
abortives, molluscicides, insecticides, antivenimeuses, antidotes des poisons, anthelminthiques, antibactériennes.

Les essais biologiques et cliniques ont confirmé l’efficacité de certaines drogues végétales. Leur screening
phytochimique a permis d’isoler, de purifier et d’identifier les principes actifs. Ce qui ouvre des voies
d’exploitation par l’industries pharmaceutiques locale. L’appui à l’industrie pharmaceutique locale peut avoir des
incidences socio-économiques ; comme  :
- la création des emplois
- la production locale des médicaments à moindre frais
- l’arrêt de l’exportation des médicaments avec possibilité d’économiser les devises

Aussi, il existe des plantes médicinales à vertus médicinales prouvés par  :
- des tests biologiques in vitro et in vivo
- des expériences populaires transmises de génération en génération, ceci se vérifie par chromatographie sur couche
mince.

4. Problèmes qui se posent à la revalorisation de la médecine traditionnelle

De l’expérience accumulée, il ressort que les problèmes suivants se posent à la revalorisation de la
médecine traditionnelle et freinent son essor. Il s’agit des problèmes suivants  :
- la méfiance manifestée par le personnel de santé formé à l’école occidentale,
- le manque de moyens logistiques, financiers et humains suffisants revaloriser la thérapeutique,
- l’existence de charlatans dans le Corps des tradipraticiens crée une répugnance envers la médecine traditionnelle,
- le manque de cadre structurel dans lequel s’exprimeraient les vrais tradipraticiens,
- l’insouciance de l’autorité politico-administrative qui ne favorise par la revalorisation de la médecine
traditionnelle,
- l’ignorance qui frappe les populations et leurs tradipraticiens empêche le changement des habitudes, des
mentalités et des attitudes préjudiciables à la médecine traditionnelle.

Conclusion

La médecine traditionnelle au Sud-Kivu, qualifie de holistique, est caractérisée par les pratiques psycho-
phytothérapeutiques. La phytothérapie occupe une place plus prépondérante car 95 % des ingrédients sont d’origine
végétale. Il existe des plantes à vertus médicinales prouvées par l’usage séculaire, par des tests biologiques et
cliniques. Ces plantes devraient être mises en valeur et exploitées pour :
- la production des médicaments simples à utiliser dans les pharmacies villageoises et centres de santé,
- la production artisanale des médicaments semipurifiés et mis en forme galénique acceptable par les formations
médicales du type occidental.

L’utilisation des produits locaux réputés efficaces peut avoir une incidence sur :
-le secteur de la santé (rétablissement, préservation et économie de la santé)
- le bien-être de la population (satisfaction des besoins d’existence de l’individu)
- l’économie familiale (réduction des dépenses consacrées aux soins médicaux
- l’économie nationale (rééducation d’importation des médicaments)

Les efforts de revalorisation de la médecine traditionnelle qui ne sont qu’au début, doivent se poursuivre
et se réaliser en suivant le schéma ci-après (CHIFUNDERA et al, 1993) :
- enquêtes ethnomédicales approfondies pour contacter les tradi-praticiens et recueillir leurs recettes, enquêtes
ethnobotaniques pour récoltes et identifier les plantes médicinales,
- essais biologiques pour mettre en évidence les vertus médicinales des médicaments traditionnels, et
- screening phytochimique pour fractionner, isoler, purifier et identifier les principes actifs pour venir l’appui de
l’industrie pharmaceutique locale,

Ainsi pour que la médecine traditionnelle puisse appuyer le processus de développement, il faut qu’à
l’entrée du 3e millénaire, les efforts de revalorisation de la médecine traditionnelle s’attelle prioritairement à  :
- créer un cadre où devront se réaliser des recherches menées par des équipes d’acteurs multidisciplinaires ,
- former et informer le public sur les valeurs de la médecine traditionnelle et assurer la vulgarisation des recettes
médicinales,
- tisser des relations très étroites entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle,
- les tradipraticiens doivent aussi travailler dans des structures officiellement reconnues et doivent être encadrés par
des spécialistes en biopharmacologie (médecins, pharmaciens, biologistes, phytochimistes).
- des centres de santé pilotes utilisant la médecine traditionnelle devront être créés,
- cataloguer toutes les recettes médicinales traditionnelles en indiquant tous les aspects pharmagnosiques et
nosologiques,
- identifier et cataloguer les drogues qui ont déjà fait l’objet d’essais biologiques et cliniques en vue de leur
utilisation en milieu hospitalier,
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- cataloguer toutes les substances phytochiniques dont la structure a déjà été élucidée pour créer des voies de
synthèse en vue d’appuyer l’industrie pharmaceutique locale,
- créer une banque des données concernant la pharmacopée traditionnelle et les plantes médicinales,
- mettre en place un système provincial d’information sur les plantes médicinales,
- définir une politique efficace d’inventaire, de gestion, d’exploitation et de conservation des plantes médicinales en
tant que composante de la biodiversité desquelles dépend la vie des hommes et d’autres êtres vivants,
- Créer un jardin botanique pour la sauvegarde des espèces menacées d’extinction,
- vulgariser les connaissances de la médecine naturelle par des séminaires et des ateliers régionaux et/ou nationaux,
et
- créer une structure de concertation pour intégrer les médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires dans
chaque Territoire.

Si tout ceci est réalisé, la médecine traditionnelle sera un grand appui au développement de la Province du
Sud-Kivu en particulier et du pays en général.
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INTERACTIONS ENTRE LA MEDECINE TRADITIONNELE
ET LA MEDECINE MODERNE AU SUD-KIVU

Hilaire RUDAHABA BATUMIKE, ISDR/Bukavu.

Avant l’invasion étrangère, c’est-à-dire à l’époque précoloniale, le guérisseur traditionnel africain était seul
à prêter assistance à la population pour ses problèmes de santé. Les récit des Arabes, des explorateurs, des premiers
missionnaires... ont décrit les états dans lesquels ils rencontraient les autochtones  : Leurs conditions physiques
n’étaient pas à sous-estimer (endurants, combatifs, bonne mine...). Certains de ces nouveaux venus ont même fait
observer qu’ils ont été sauvés des situations morbides par l’intervention des guérisseurs indigènes.

Avec l’influence de la civilisation occidentale, tout ce qui était fondamental dans la tradition africaine a été
traité de païen, de maléfique, d’impraticable... qu’il fallait à tout prix rejeter. Le christianisme a eu un grand rôle à
jouer dans cet ordre. Et l’africain, voulant vivre le modernisme, a appuyé ce massacre culturel et adopté le nouveau
mode de vie. Les poches de résistance n’ont pas tardé à se former, et la culture africaine a pu résister, mais en
cachette.

La littérature sur l’art africain de guérir est rare, quasi-inexistante. En fait, la transmission de cette
discipline était orale, souvent réservée à une famille ou clan de père en fils. Et lorsqu’on devrait passer à
l’apprentissage, la formation prenait entre 7 à 10 ans, après les étapes et des confirmations des connaissances, en
commençant par le simple herboriste (à la base) jusqu’au grand prêtre (au sommet) qui dirige le lieu de culte
traditionnel.

1. Méthodes et Techniques de traitement traditionnel

Soulignons tout d’abord que le tradi-praticien est polyvalent  : en effet il est à la fois examinateur,
prescripteur, préparateur et dispensateur du remède. Dans l’ensemble, les principales méthodes sont  :
- utilisation des plantes et autres substances d’origine animale et végétale  : c’est la médecine purement naturelle.
- la psychothérapie  : basée sur le principe que l’esprit est responsable, tout au moins en partie, de toute maladie ;
- l’occultisme (ou la spirito-psychothérapie)  : où l’on fait agir les forces invisibles, puissantes et surnaturelles. Les
techniques sont nombreuses, qu’on retrouve aussi dans la médecine moderne, et les spécialisations de la médecine
moderne ont leurs équivalents en médecine traditionnelle  : chirurgie, orthopédie, accouchement. La médecine
préventive se situe à plusieurs niveaux (prévention par les forces mystiques, le respect des tabous et interdits, les
règles d’hygiène, l’immunisation...)

2. Comparaison entre Médecine traditionnelle et médecine moderne

 On peut compter actuellement plus de 7.000 produits pharmaceutiques base de plantes qui sont sur le
marché en Europe et en Amérique (et on ne les qualifie pas de traditionnels, mais modernes.  On constate ces jours-
ci que la phytothérapie commence à récupérer ses droits de cité dans bon nombre des pays africains, et plus
particulièrement dans notre région. Un observateur averti trouvera que les connaissances de nos ancêtres qu’on a pu
récupérer, ont été favorablement augmentées par les connaissances étrangères (européennes ou asiatiques) depuis la
période coloniale jusqu’à maintenant.
C’est pourquoi notre recherche, qui plaide pour la Médecine Naturelle africaine (locale), veut montrer que la culture
et nos coutumes qui ont été étouffées pendant un temps, se trouvent actuellement enrichies par la Médecine
Naturelle Exotique (importée) et se déroule (cette médecine) à différents niveaux  :
- au niveau domestique  : médecine dans le système familial,
ex  : par l’utilisation des tisanes et autres plantes aromatiques ;
- au niveau populaire  : au niveau des praticiens tant au Nord que dans le Sud, avec leurs connaissances spéciales.
ex  : les plantes ayant déjà fait l’objet d’études scientifiques et mises sous formes pharmaceutiques acceptées
universellement (cas des codex pour chaque pays).
- au niveau universitaire  : les concepts de guérison (médecine Nord-Sud).

3. Contribution des Tradi-Praticiens au système des soins modernes

Organisée sous les auspices de l’OMS en 1975, la conférence d’Alma Ata a débouché sur une politique
internationale de Santé pour tous d’ici l’an 2000” (nous sommes à 1 mois près de cette date) qui signifie que tous
les habitants du monde, c’est-à-dire tous les individus, toutes les familles, toutes les communautés doivent accéder
d’ici l’an 2000 à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement
productive... pour leur permettre de participer activement à la vie sociale et économique. C’est pourquoi on a
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utilisé les soins de santé primaire avec comme caractéristiques  : essentiels, accessibles, au prix abordables, forme
triple, couvrant toute la population même la plus reculée...

Mais, 12 ans après, c’est à dire, en 1987, les Etats Africains, dans une conférence régionale à Bamako, ont
constaté que les SSP étaient bien assurés (là où c’était possible), mais relativement au ralenti. Il fallait bien
repenser aux nouvelles stratégies, et la principale était la participation de la population concernée par ces soins.
La médecine douce, naturelle, ayant ses origines dans la culture, est venue à la rescousse. Et l’on est d’accord avec
nous que la politique des SPP, qui préconise la disponibilisation de ± 20 médicaments essentiels, à plus ou moins
une heure de marche et à un prix bas, ne peut pas parvenir à soulager les maux dont souffre la population, vu
l’éventail des maladies dont souffrent les ruraux.

C’est ainsi que la phytothérapie, qui n’est plus chassée comme une vulgaire sorcellerie, a mis ses
connaissances (ou du moins ce qui en reste encore après avoir oublié une bonne partie) à la disposition de ceux-là
qui ne peuvent pas accéder aux SPP. L’avantage que les Tradi-praticiens ont, d’être présents dans chaque village,
d’avoir à portée de la main les matières premières pour moins cher car connaissant la situation socio-économique de
leurs patients, et ajouter à cela toutes les acquisitions qu’ils détiennent de l’occident (moderne) en matière des soins
par les substances naturelles, ceux-ci (les tradi-praticiens) sont des collaborateurs incontournables des SSP au profit
de la communauté rurale qu’ils desservent.

Ces connaissances traditionnelles, si elles sont appuyées par le modernisme, contribueraient sans aucun
doute à l’amélioration des conditions sanitaires de nos populations rurales. Et une fois ces recettes médicinales
approuvées par les sciences naturelles, elles ne manqueront pas d’enrichir le codex international, au bénéfice de tous
les citoyens du monde et de nos Etats.

Le climat et végétation de notre région sont favorables à la production régulière de ces plantes
médicinales, qu’on n’aura pas besoin de recourir à une importation de ces éléments que nous offre gracieusement la
Nature.

Les travaux de recherche du Dr. Byamungu, les produits de la SODIPHAR, l’Ecole d’Assistants en
Pharmacie sont pour les tradi-praticiens du Kivu une preuve de leur contribution au système des SSP dans la
médecine moderne. Il faudra encore éduquer la population à utiliser et à avoir confiance en ces produits locaux qui
présentent beaucoup d’avantages et qui ont les mêmes effets que les produits similaires importés avec tout ce qu’ils
ont comme conséquences culturelles et socio-économiques. Le Diophar de Bukavu nourrit aussi un projet de ce
genre.

4. Apport de la Médecine Moderne/Européenne à la Médecine Traditionnelle au Sud-Kivu

Au moment où la médecine traditionnelle était combattue par la civilisation européenne, la médecine
moderne avait attiré l’attention du guérisseur africain qui observait les usages naturelles des blancs afin de se les
approprier. Dans la province du Sud-Kivu qui a constitué notre champ de recherche, nous avons constaté que
l’apport moderne a été très considérable dans l’art de guérir de l’autochtone Kivutien. Cet apport se manifeste à 5
niveaux principaux  :
- au niveau de l’utilisation des plantes nouvelles exotiques mais adaptées au climat du Kivu,
- au niveau de l’étude et de l’identification des plantes locales,
- au niveau des méthodes et techniques médicales,
- au niveau de l’hygiène
- au niveau de la description, connaissance et diagnostic des maladies.

Dans le cadre de nos recherches, nous avons inventorié plus d’une centaine de plantes exotiques qui sont
venues s’ajouter sur la très longue liste des plantes connues et utilisées par les tradi-praticiends du Sud-Kivu (que
nous vous présentons en annexe). L’ISDR avait initié et entretenu un herbarium avec des spécimen vivants par
l’appui du FSA.

Les scientifiques se sont intéressés aux plantes médicinales locales pour connaître les principes actifs
qu’elles contenaient et aussi pour les placer dans la très longue liste des végétaux tropicaux. A Butare, p. ex : le
CURPHAMETRA a pu identifier et isoler le principe actif contenu dans la plante la plus usitée en médecine
traditionnelle des Grands-Lacs  : le Mutuzo (Tetradenia riparia). Le CRSN de Lwiro a identifié plus de 500
plantes encore inconnues en sciences botaniques (c’est le cas de tous les noms scientifiques des plantes qui portent
des seconds noms tels que Bushae, Kivuensis, Masisiensis, Ruwenzorensis etc... Les exemples sont légion.

Les méthodes et techniques médicales des tradi-praticiens ont été améliorées à partir de celles
européennes :
- les méthodes diagnostics ont été approfondies par les examens cliniques, les examens biologiques... Quelques
fois, les tradi-praticiens demandent à leurs patient d’aller d’abord se faire examiner chez les modernes pour se
rassurer de la maladie à traiter ;
- les traitements ont aussi été améliorés  : le nombre de prises par jour (3 x, toutes les 8 heures...), le repos, le
calme, les techniques telles que l’hydrothérapie, la kinésithérapie, le rayonnement...
- les préparations des médicaments et les dosages  : en rapport avec l’âge, le poids... du malade. Les techniques de
la cueillette et de la forme à utiliser pour avoir le maximum du principe actif de la plante et dans quelle partie
surtout, de même que les différents solvants;
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- la posologie (ex  : usage de la cuillère, du gobelet, de la tasse, de la bouteille...) dont les mesures capacitaires
sont uniformes. Les voies d’administration les mieux indiquées pour tel ou tel médicament (ex : la rehydratation
orale des enfants anémiés par les boissons indiquées  : jus des fruits, le sel,...)
- enfin, les modes de conservation et les durées selon les solvants (miel, alcool, graines, huiles...) ou en dehors des
intempéries pour les produits secs (usage des boîtes, des sachets, des flacons...).
La contribution à l’hygiène est surtout liée à l’usage de l’eau, à l’utilisation de savon, à la propreté des mains, à la
stérilisation du matériel et ustensiles à utiliser par les guérisseurs et surtout par les sages-femmes.

Il y a eu aussi une contribution à la dénomination et au diagnostic des maladies  :
la dénomination des maladies était dans la plupart syncrétique, le vocabulaire en anatomie, en physiologie et en
pathologie étant fort limité. De là l’usage des périphrases pour désigner les maladies
 (ex  : O w’omunda adwirhe anduma  : celui qui est dans le ventre me fait mal . badwirhe bahala omu cifuba ; on
est entrain de me gratter dans la poitrine...) et l’habitude d’utiliser un même mot pour plusieurs affections.
Certaines maladies ne semblent pas, par ailleurs, relever de l’expérience ancestrales et les tradi-praticiens les
relèguent au rang des maladies “importées”, en utilisant souvent le nom étranger, plus ou moins modifié, pour les
désigner (ex Luzabeti pour Diabète...) Nous présentons en annexe la liste des maladies connues et leurs noms
vernaculaires (shi, lega, kinyanrwanda). D’autres sont connues mais n’ont pas de vocabulaire local.

CONCLUSION

Le Modernisme, même sises réactions étaient hostiles envers la tradition africaine en ce qui concerne les
soins médicaux, a pu apporter aux tradi-praticiens du Sud-Kivu des connaissances qui sont venues enrichir la
panoplie des plantes médicinales et des maladies connues par les autochtones.

Cette médecine naturelle n’ayant rien du paganisme, devrait plutôt bénéficier de la contribution de tous les
scientifiques et intellectuels. Ces recherches permettront de mettre au point et de conditionner les produits
pharmaceutiques à même de satisfaire les besoins de la population, comme cela se pratique déjà dans plusieurs pays
d’Afrique.

L’OMS, l’OUA et autres ONGD ont déjà compris cet appel. La bible aussi nous recommande l’usage de
ces plantes (Le Seigneur fait sortir de terre des simples, l’homme sensé ne les méprise pas. Siracide  : 38, 4).
Donc, se laisser mourir parce qu’on ne veut pas les utiliser pour sa santé, c’est un suicide.
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4. Nutrition

PROPOS SUR QUELQUES PLANTES SAUVAGES ALIMENTAIRES INTERESSANTES DE LA
R.D.C. Prof. Dr. NYAKABWA MUTABANA, Centre Universitaire de Bukavu
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PROPOS SUR QUELQUES PLANTES SAUVAGES ALIMENTAIRES
 INTERESSANTES DE LA R.D. CONGO

NYAKABWA MUTABANA, Centre Universitaire de Bukavu

A l’échelle mondiale, il est estimé, d’après Pierre (1994), que les êtres humains ont utilisé plus de 10.000
espèces des plantes comestibles dont à peine 150 sont cultivées pour le moment. Actuellement, on
considère qu’il pourrait exister 75.000 espèces végétales avec un bon potentiel alimentaire, essentiellement
inféodées aux écosystèmes forestiers tropicaux.  Ainsi, des 2.500 fruits de la forêt tropicale humide déjà
identifiés, seulement 50 sont bien connus et mois de 15 sont commercialisés à grande échelle, selon
International Agriculture Development (1990).

D’où, il existe diverses espèces spontanées d’intérêt alimentaire évident dans la flore congolaise
parmi lesquelles nombreuses sont utilisées depuis des millénaires et le sont très peu aujourd’hui par
cueillette.  Ces espèces sont, aujourd’hui mal appréciées et même ignorées.  C’est pourquoi, VIETMEYER
(1989), les appelle “cultures perdues d’Afrique”.

Nous voudrions illustrer nos propos dans les lignes qui suivent par quelques exemples d’espèces
végétales sauvages alimentaires de la flore congolaise qui ont plus particulièrement retenu notre attention.

1. Plantes à quelques organes alimentaires
L’espèce Psophocarpus scandens (Endl.) Verdc. appelée communément “pois carré africain,

“Kikalakasa” à Kinshasa, est une herbe grimpante volubile poussant dans les forêts ripicoles, les jachères
herbeuses, les bords des marais et les savanes herbeuses.
Les feuilles, jeunes pousses, gousses, graines, et voire même les tubercules, sot comestibles. La valeur
alimentaire de chacun de ces organes se présente comme suit : les feuilles et jeunes pousses contiennent
environ 36 % de protéines (sur poids sec), les gousses vertes environ 28 % de protéines (sur poids sec) et
les graines mûres 32,1 % de protéines (sur poids frais) ; ces dernières sont plus riches en huiles (41,6 %
d’acide linoléique et 28,0 % d’acide oléique) que celles du soja et du pois carré asiatique (BREYNE et
PAULUS s.d.).

Ces protéines contiennent presque tous les acides aminés indispensables, à l’exception du
tryptophane et de l’arginine, d’après BREYNE et PAULUS (op.cit.), que l’homme ne peut se procurer que
dans les aliments.  les organes précités sont également riches en éléments minéraux (calcium, phosphore,
magnésium et fer).

La mise en culture du pois carré africain est à se recommander partout, d’autant plus que des essais
de domestication se font actuellement à l’ouest du pays, notamment dans la ville de Kinshasa où il est
assez largement consommé.  Il s’avère donc urgent de vulgariser sa consommation auprès de la population
à travers toute la R.D. Congo.

Ricinodendron rautanenii Schinz, (appelé “nkusa”, “mukasu”,“mukusu”, respectivement en
dialectes kibemba, kitabwa et tshiluba), est un arbre caducifolié, héliophile, à croissance rapide, de forêts
claires ou savanes arbustives, parfois planté dans les villages du Katanga, à fruits et graines comestibles
(LEONARD , 1961).
L’amande contient 50 % de lipides et le tourteau résiduel plus de 50 % de protéines (LEONARD, op.cit.).
Ces chiffres militent en faveur de la mise en culture de cette espèce, spécialement dans les régions où elle
atteint un développement optimal.

La Moraceae Treculia africana Decne (appelé “ombimbo” en turumbu, “kalanga ya pori” en
swahili, “nsiku ou bushinga” en kirega) est un arbre de forêts secondaires denses humides équatoriales
connu pour ses gros fruits et plusieurs graines oléagineuses comestibles (BIJTTEBIER, 1992, FOMA et
KITUNGA, 1984, NYAKABWA et al. 1990, STANER, 1935) par différentes populations rurales habitant
dans les territoires forestiers.
Selon Bijttebier (op.cit.), le spectre des acides gras (tabl. 1) accuse deux tiers d’acides gras insaturés et est
fortement semblable à celui de l’huile de coton.
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Tableau 1 : Spectre des acides gras de l’huile extraite des graines de Treculia africana (Bijttebier, 1992)
SPECTRE DES ACIDES GRAS

en gr pour 100 gr de matières grasses brute
Acide myristique
Acide palmitique
Acide palmitoléique
Acide margarinique (?)
Acide stérique

0,10
21,43
0,75
0,10

13,87

Acide oléique
Acide linoléique
Acide arachidique
Acide linolénique (?)

22,76
39,05
0,54
1,40

Ces matières grasses sont constituées principalement d’acides linoléiques, oléique, palmitique et stéarique.
Cette huile peut connaître, d’après Bijttebier (op.cit.), des applications techniques dans la préparation de
l’huile de table et de margarines, tant de consommation que pour la boulangerie et la pâtisserie. L’huile
brute contient également 1 à 1,5 % de phospholipides, de composition caractéristique.

Le spectre d’acides aminés (tabl.2) se révèle être plus riches en acides aminés essentiels que celui
de soja et de la protéine de référence de la FAO, où la triptophane est égal à l’unité.

Tableau 2 : Spectre des acides aminés dans les graines de Treculia africana (Bijttebier, 1992).
SPECTRE DES ACIDES AMINES

en gr pour 100 gr de matières azotées totales
Acide aspartique
Thréonine
Sérine
Acide glutamique
Proline
Glycine
Alanine
Valine
Méthionine

12,00
6,06
7,42

13,00
6,71
7,90
4,45
7,07
1,63

Isoleucine
Leucine
Tyrosine
Phénylalanine
Lysine
Lysine disponible
Histidine
Arginine
1/2 Cystine

6,26
8,72
5,07
7,77
5,47
4,81
2,18
5,54
0,64

La valeur biologique des protéines que renferment les graines de cette espèce se rapproche de celle
des protéines d’origine animale. Lesdites graines constituent aujourd’hui, à notre connaissance, l’aliment
végétal le plus riche en protéines. Celles-ci pourraient être extraites et concentrées, selon Foma et Kitunga
(op.cit.), pour être utilisées dans l’enrichissement des régimes alimentaires du pays.

Sphenostylis briartii (De Wild.) Bak. f. (“silele”, “suenema”, “tulamba” en kiluba) et S.
stenocarpa (Hochst.) Harms (“arepa” en logo, “djtatu” en buluba, ‘kakunde-kunde” en lulua, “mulula’ en
shi, “tukunyia masombe” en kiluba) sont des légumineuses de la famille Fabaceae dont on mange les
graines et les tubercules (Wilczek, 1954).  Elles croissent en régions de savanes ou dans les galléries
forestières. Ce sont des plantes d’avenir dont il faudrait entreprendre déjà des essais de domestication.

L’espèce Gnetum africanum Welw. est une liane gymnosperme sarmenteuse sciaphyte de forêts
denses équatoriales et de jachères préforestières.  L’espèce est communément appelée “mfumbwa”
(kikongo), “longongia” (lingala), “banvale” (Azande).  Ses graines sont mangées après cuisson (Robyns,
1948) et ses feuilles comestibles se vendent, entre autres, sur les marchés de Kisangani et surtout de
Kinshasa.
La domestication de cette liane est urgente compte tenu de sa consommation très courante par une bonne
partie de la population.  Il importe de relever ici l’existence d’un commerce intense de cette plante qui se
fait régulièrement depuis des décennies entre Kisangani et Kinshasa plus particulièrement par voie aérienne.
Des grandes quantités de sac contenant les feuilles de “mfumbwa” sont presque quotidiennement expédiées
dans la capitale où ils sont l’objet d’un commerce florissant.

2. Plantes à tubercules ou racines comestibles
La tubercule de la fougère Nephrolepis undata (Afz. ex. Sw.) J. Sm., appelé “nshungushu” en

langue shi, fut jadis un aliment assez courant au Sud-Kivu montagneux (Est de la R.D.C.) et même au
Rwanda.
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C’est surtout pendant les périodes de disette que les paysans Bashi vont creuser les tubercules en
brousse pour les manger après avoir chauffée au feu ou cuites.  Ladite fougère pousse dans les formations
suffrutescentes et plus particulièrement dans les plantations d’Eucalyptus ou sur des terrains où ne sauraient
pousser bien de plantes cultivées.

Certaines espèces herbacées vivaces ou sous-ligneuses du genre Eriosema (E. lebrunii Staner et
Craene appelé “mvuhi” en langue Shi, E. chrysadenium Taub. nommé “bakanga”, “logatalu” chez les
Azande, E. erici-rosenii R.E. Fries nommé “nguhi” en mashi, “umugiba” en kirundi, “Kalumbaka
munkova” en kitwaba ; E. verdickii  De Wild. appelé “kokota” en kiluba, E. pulcherrimum Taub. qu’on
appele “katala katala” chez les Azande et E. cordifiolum Hochst appelé “kokota”, “kankokote” en Kiluba) se
caractérisent par leurs racines plus ou moins tubérisées ou charnues qui sont comestibles, généralement en
temps de disette (Hauman, 1954).  Elles croissent à l’Est de la R.D.C., notamment au Katanga, Kivu
montagneux, Kasaï et au Haut Uélé en savanes, généralement sur des terrains relativement pierreux ou
rocailleux.  Une mention spéciale revient à l’espèce Eriosema verdickii (à racine tubérifiée) qui ubiquiste et
assez commune au Haut-Katanga (Hauman op.cit.).

La famille Dioscoreaceae compte bien d’espèces à tubercules comestibles qui sont des ignames
sauvages, souvent vendues sur les marchés de Kisangani et ses environs.  C’est le cas par exemple de
Dioscorea bulbifera L. igname appelé “mayonga” en dialecte kumu, D. dumetorum (Kunth) Pax appelé
“boala” en kumu et D. smilacifolium De Wild., igname nommé “ango” chez les Bakumu qui en
consomment les tubercules à Masako dans la région de Kisangani après cuisson prolongée (Nyakabwa et al.
1990).
La valeur alimentaire de Dioscorea dumetorum est bonne en protéines (9,1 %), riche en amidon (68,1 %) et
pauvre en minéraux (2,6 %) (Hladik, 1989).  Ces espèces vivent en forêts primaires ou secondaires
planitiaires.  Leur mise en culture serait la bienvenue puisqu’elles serviraient d’appoint alimentaire pendant
les périodes sans précipitations dans les zones à climat équatorial humide.

3. Plantes à graines comestibles
Panda deosa Pierre (“Okale” en turumbu) est un arbre de forêt dense équatoriale connu pour ses

graines oléagineuses nutritives.  Leur amande est riche en protéines (Hladik 1989) et en huile (50,5 %)
selon Foma et Abdala (1985).
L’espèce Pentaclethra macrophylla Benth.  (Mimosaceae) donne des graines comestibles (Nyakabwa et al.,
op.cit.).  On l’appelle “adule” chez les amande, “bwaala” chez les mongo, “beka” chez les kumu).
L’amande contient 26,5 % de protéines et 45,9 % de matières grasses (sur matière sèche) ; l’huile et
constituée principalement d’acide oléique (31,3 %) et linoléique (40,4 %) (Foma et Nsenga, 1990).

Les graines de Parkia div.spp. donnent de la farine nourrissante (36 % de protéines, 23 % d’huile,
15 % d’amidon, 12 % de sucre (Nyakabwa, 1988).

Les graines de Desplatia dewevrei (De Wild. et Th. Dur.) Burret sont grillées comme les arachides
avant consommation dans la ville de Kisangani et le district de la Tshopo en province orientale.  elles
constituent une source de richesse en huiles (20,4 %) (Foma et Abdala op.cit.).

Les graines assez volumineuses de la liane Bauchinia fassoglensis Korschy ex Schweinf.
(Caesalpiniaceae), appelée “apapa” à Mahagi, “Kadaranda” à Uvira, et croissant dans les savanes boisées de
l’est de la R.D. Congo sont comestibles (Wilczek 1951).  Celles de l’arbuste Afzelia pachyloba Harms
(nkokongo, sifu-sifu en kiyumbe) sont, selon Léonard (1952), reconnues riches en huiles pouvant convenir
pour l’alimentation.
Il y a l’espèce Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex Heckel, subsp. africana (Mull. Arg.) J. Léonard
(“aketi” en azande, “betsi” chez les Mayogo, “bosongo” chez les babua, “lisongo” en turumbu) qui est un
arbre caducifolié, héliophile, à croissance très rapide, quelquefois planté comme arbre d’ombrage ou pour
les chenilles comestibles et dont on mange les graines, d’après Léonard (op.cit.).
Les graines des espèces Irvingia gabonensis (Aubryle-le-compte ex O’rorke) Baill. (“bute” en kikumu) et I.
smithii  Hook. f. (“osea” en kikumu) sont grillées dans la région de Kisangani (Nyakabwa et al. 1990).
L’amande d’Irvingia gabonensis est riche en graisses et protéines, selon Hladik (1989).  
Gilbertiodendron dewevrei (De Wild.) J. Léonard est un grand arbre, nommé “mbau” en kibala, qui
caractérise les forêts denses humides sempervirentes de basse et moyenne altitude en R.D. Congo.  Les
graines de cet arbre sont comestibles ; elles sont plus particulièrement consommées par les Bambuti et
d’autres tribus vivant dans la forêt de l’Ituri.  Ces graines sont transformées en farine à partir de laquelle se
prépare une pâte consommée par ces derniers et reconnue bien nutritive.  Notons en passant que
l’explorateur Stanley a eu la vie sauve grâce à cette pâte qu’il consommait après épuisement de ses
provisions lors de son expédition à travers la forêt de l’Ituri.
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4. Plantes utilisées comme légumes
La flore congolaise renferme un nombre diversifié d’espèces à feuilles (ou autres organes)

consommées comme légume.  Je ne parlerais que de quelques unes seulement.
L’espèce Piper umbellatum l. (“diembe” à Lisala, “mikuku”, “peluku” en azande, “mbogodo” en kumu,
“mabilabondo” en kirega) est intéressante pour ses grandes feuilles qui se mangent couramment à
Kisangani.  Elles contiennent des teneurs élevées en lipides (11,9 %), sucres libres (1,48 %) et calcium (1,0
%) (Onyamboko et al., 1993).
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. (appelé “giliadulu” en azande, “kisagali” en kihavu, “makubwe” en mashi),
quoique spontané, se retrouve déjà à l’état cultivé, d’après Hauman (1954), dans toutes les régions
tropicales.  Ses gousses et feuilles sont comestibles et parfois mangées avec du poisson en guise de
condiment (Robyns, 1954).
Rumex abyssinica Jacq. est une herbe vivace commune dans les régions montagneuses de l’Est de la R.D.
Congo, jusqu’à 2.500 m d’altitude, connue pour ses feuilles comestibles (Robyns, 1948).  La plante
s’appelle “poto” en azande, “nyongo” en kilendu, “muberanga”, “muberanyungu” en mashi.
Cissus leemansii Dewit (liane à feuilles charnues et appelée “bontembe chez les kundu, “wangenge moke”
chez les mongo, “ndjamba” chez les kumu), Cyphostemma adenocaule (Steud. ex A. Rich.) Descoing var.
adenocaule (liane à feuilles charnues et qu’on appele “mandula” chez les bakumu) et Hua gaboni, Pierre ex.
de Wild. (arbuste appelé “buili” en kikumu et qui est aussi utilisé comme condiment et boisson) sont des
espèces légumières (Nyakabwa et al. 1990) dont la domestication est recommandable, notamment  à cause
de leur caractère pérenne.

5. Plantes fruitières
L’espèce Dacryodes edulis (G.Don) H.J. Lam. (Fam. Burseraceae), communément appelé

“safoutier, “nsafu” (lingala), “osau” (turumbu), “bafole” (swahili), “bukobe” (rega), est connue pour ses
fruits comestibles qui se vendent périodiquement sur les marchés de Kisangani.  C’est un fruit de potentiel
prometteur vu sa richesse nutritive bien considérable.  la pulpe de ce fruit renferme 33-65 % d’huile
constituée d’acides stéariques, palmitiques, oléiques et linoléiques (Vietmeyer, 1990).  Cette pulpe contient
un certain nombre d’acides aminés : leucine, valine, isoleucine, tyrosine, arginine, cystine, thréonine et
lysine (Vietmeyer, op.cit.) qui sont tous indispensables pour la santé de l’homme. En conséquence, la mise
en culture du safoutier doit absolument s’intensifier en plantation et la consommation de ses fruits être
vulgarisée.

Les espèces Synsepalum dulcificum (Schum.) Baill., S. stipulatum  (Radlk) Engl. et S.
Subcordatum De Wild. (tous appelés communément “tonga” en swahili, “onga” en turumbu, “tongo” en
kumu produisent des fruits comestibles, vendues sur les marchés de Kisangani, à pulpe tellement sucrée
qu’elle donne un goût sucré à tout ce qui est amer ou acide.  Ce sont des arbres ou arbustes de forêts denses
humides planitiaires dont la domestication devrait être entreprise.

Le fruit de l’arbre Anonidium mannii (Oliv.) Engl. et Diels, appelé “anguta” en turumbu et
“bombi” en kumu, est apprécié pour sa pulpe à saveur aigrette et sucrée (Nyakabwa et al. 1990).  La pulpe
contient 12 % de son poids sec en protéines (Hladick 1989).  En outre, il s’agit d’un gros fruit pesant
généralement plus de 5 kg qui se vend sur les marchés de Kisangani (Bagula 1977).

Les fruits de Myrianthus arboreus Engl. (Okoka en kumu, bokomu, bonkomu en lingala,
bongunguna en turumbu) son caractérisés par leur pulpe acidulée et sucrée très recherchée (Nyakabwa et
1990).  Ce sont des gros fruits vendus sur les marchés, notamment de Kisangani.  Rubus inedulis Rolfe
appelé “Ronce du Kivu et du Rwanda-Urundi” (Staner 1935) en français, kaa en kilendu, ururu en kilur,
lukererhe en mashi) est un buisson sarmenteux très épineux de savanes d’altitude (entre 1000 et 2000 m).
Les fruits sont des drupes formant des fruits agrégés délicieux comestibles.  En apparence ils sont plus ou
moins semblables aux fraises.

Certaines espèces du genre Lannea dont L.edulis (Sond.) Engl. nommé Katala en azande,
lukukute à Katuba,bukukute à Lubumbashi, qui peut croître dans les endroits rocheux, L. gossweileri
Exell. et Mendonça de plateaux sablonneux et L. wewitschii (Hiern) Engl. appelé bokonde en lokele (avec
fruits charnus) (Staner op.cit.), portent des fruits comestibles intéressants.
Il y a, enfin, les espèces du genre Diospyros (D. abyssinica (Hiern) E. White appelé “kabungo” en kirega,
D. hoyleana F.White nommé mwindianama en kirega, D. lialaa Loris et D. zenkeri (Gurke) F. White
nommé kabungo en kirega) qui sont des arbres de forêts dont les fruits comestibles sont appréciés surtout
par les enfants.
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Conclusions
Les quelques espèces végétales de la flore congolaise, actuellement sous-exploitées malgré leur

valeur alimentaire prometteuse, méritent une attention particulière.  Ces plantes spontanées sauvages sont
relativement intéressantes dans la mesure où elles présentent, en totalité ou même partiellement, les
caractères suivants > avaleur nutritive appréciable, habitat peu propice à l’agriculture, importance de leurs
usages alimentaires , type morphologique pérenne, polycarpisme acceptable et importance quantitative de
l’organe consommé.
Les données sur la valeur alimentaire d’un grand nombre de ces espèces restent encore inexistantes.  Elles
devront faire l’objet d’une recherche nutritionnelle en vue de connaître leurs valeurs alimentaires respectives
éventuelles.

Il importe de relever les espèces Psophocarpus scandeus (Kikalakasa) pour ses feuilles, graines
protéiniques et oléagineuses et tubercules comestibles ; Treculia africana pour ses fruits et graines à
production massive en protéines ; Ricinodendron rautanenii pour ses fruits et graines ainsi que sa
croissance rapide, Gnetum africanum (mfumbwa) pour ses feuilles graines sans omettre le fait que c’est une
espèce très consommée à l’Ouest du pays, Dioscorea div. spp (ignames sauvages) pour leurs tubercules
amylacées ; Pentaclethra macrophylla (beka, bwaala), Panda deosa (Okale), Parkia div.spp,, Afzelia
pachyloba (nkokongo) et Irvingia gabonensis (bute) pour leurs graines : les arbres fruitiers Dacryodes
edulis (safu), Synsepalum div. spp. (tonga) et Ananidium mannii  (anguta, bombi).

Elles pourraient déjà être mises en culture avec plus de facilité par le fait que cela se ferait dans
leurs milieux naturels où le problème de naturalisation ne se poserait pas, croyons-nous. On aurait à
prendre peu de soins pour nous.  On aurait à prendre peu de soins pour leur développement surtout pour les
plantes ligneuses arborescentes ou arbustives.
Leur consommation vaut la peine d’être vulgarisée auprès de la population. Une attention particulière devra
être portée à l’arbre Treculia africana dont les essais de mise en culture réalisés par Bijttebier à Pendjua
dans la région de Lisala en province de l’Equateur ont bien réussi ; ceux commencés à Kisangani sont
promettants.  Treculia africana a le grand avantage de devenir la première culture vivrière pérenne en RC.

Par ailleurs des études nutritionnelles, écologiques et d’essais de mise en culture de la fougère
Nephrolepis undata  (nshugushu) plus particulièrement sous les plantations d’Eucalyptus ou d’autres sites
impropres à l’agriculture, sont à réaliser sans plus attendre. Il en est de même d’autres espèces à tubercules
ou racines charnues telles que Sphenostylis briartii (silele, tulamba) et S. stenocarpa (kakunde-kunde,
arepa) qui en plus sont des légumineuses et Eriosema div.spp. (kokota, ngushi, umigiba) pour lesquelles
des recherches nutritionnelles et essais de mise en culture s’avèrent nécessaires.

Les autres espèces concernées dans le présent travail, qualifiées d’intérêt moyen, sont à soumettre
aux essais de domestication de préférence à l’issue d’études nutritionnelles sur leurs organes comestibles
respectifs. Celles qui sont ligneuses pourraient être cultivées en association avec les autres cultures
annuelles courantes.

En bref, certaines plantes spontanées alimentaires de la flore congolaise sont suffisamment
connues en ce qui concerne leurs valeurs nutritives respectives ; leurs domestications et consommation
élargie sont vivement recommandées.

Ces espèces montrent déjà des potentialités de devenir des cultures de haute importance ; elles
sont donc de mérite exceptionnel.  Des études nutritionnelles et essais de mise en culture se feraient
simultanément sur d’autres espèces.

La domestication à grande échelle de certaines autres plantes ne serait à envisager qu’après des
recherches sur leur composition alimentaire.  Cette domestication devra permettre la mise en valeur des
terrains non propices à l’agriculture, par des espèces spontanées alimentaires appropriées et la production
vivrière à partir des arbres forestiers.

Ainsi, les espèces sauvages mentionnées dans cet article pourraient, dans un avenir proche,
suppléer valablement aux aliments végétaux habituellement consommés en R.D. Congo en particulier et en
Afrique tropicale en générale.
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TENTATIVE D ’AMÉLIORATION DE LA RATION ALIMENTAIRE PAR L’APPORT EN
VITAMINE C CONTENU DANS QUELQUES VÉGÉTAUX DE LA FLORE DU KIVU.

BAGALWA M. CRSN/Lwiro & BAKENGA C., ISDR/BUKAVU

Les perturbations engendrées par l’absence des nutriments indispensables ne se limitent pas aux
seuls organes comme on le croyait autrefois mais influent également sur toutes sortes de mécanismes
physiologiques (RAMA LINGALWAMI, 1982).  Ces micronutriments ont un rôle important dans la
croissance, le développement et l’immunité de l’homme (BUISSON, 1965), une carence si petite soit-elle
peut avoir des conséquences indésirables dans le bon fonctionnement de l’organisme humain.  Dans le
monde, plusieurs personnes souffrent de la carence en micronutriments (LASSANCE et al 1952,
PERNETTE 1988) notamment  la vitamine C  qui intéresse notre étude.  Le rôle de  la vitamine C dans
l’organisme humain n’est plus à démontrer aujourd’hui (BUISSON,  1965 et AGBESSI 1987).  Une
carence en vitamine C ne provoque pas seulement le scorbut mais entraîne également d’autres maladies.
C’est le cas de l’hypotonie, l’anémie macrocytaire et la tendance hémorragique chez beaucoup de malades,
une carence qui est à la base chez beaucoup d’enfants d’un taux élevé de mortalité.  Il est urgent de prévenir
et de traiter  le problème de malnutrition par la carence en micronutriments spécialement la vitamine C.
Actuellement plusieurs organismes internationaux notamment la FAO, se préoccupent de la
supplémentation de certains aliments en vitamine C (PERNETTE, 1988).

Notre étude montre de nouvelles sources en vitamine C disponibles dans la flore du N/Sud-Kivu à
l’Est de la R.D.C. où la malnutrition sévit avec acuité(HENNART, 1988).  Celle-ci pourra permettre de
sélectionner des plantes existantes qui fournissent des rendements élevés en vitamine C et de les proposer à
la population pour suppléer à sa carence dans son alimentation exposée le souvent au problème des carences
en micronutriments.

2. MATERIEL ET METHODES

Les fruits et les feuilles sauvages ont été récoltés à Lwiro et dans ses environs dans une altitude
comprise entre 1.700 - 2.200m.  Ces plantes sont consommées par l’homme et ou par les animaux
sauvages (gorille, chimpanzé, oiseaux) YAMAGIWA et al, 1996.  Les plantes soumises à l’analyse ont été
déterminées au laboratoires de botanique du Centre de Recherche en Sciences Naturelles (CRSN/Lwiro) où
les doubles d’échantillons sont gardés.  Deux grammes de la partie consommée de chaque plante ont été
macérés directement après leur récolte dans 200ml d’eau distillée et d’acide oxalique selon la méthode
décrite par JACOBS (1951) et CARON (1947).
La teneur mg/l en vitamine C a été déterminée par le dosage direct et rapide de l’acide ascorbique au moyen
d’iodure de potassium (KI) 0,01N, en présence de 2 ml d’empois d’amidon (1%) suivant la réaction de la
figure 1 (JACOBS, 1951, AUDIGIE et FIGAREILA, 1982). Le titre (Tc) en vitamine C a été calculé par la
formule suivante :

Tc  = V1 X 0,88 mg/l où Tc = titre d’acide ascorbique ou vitamine C
       V1 = volume de KI nécessaire pour virer la solution.

Un échantillon témoin de vitamine C de marque MERCK a été réalisé.  Chaque titrage a été repeté trois
fois et le résultat est une moyenne arithmétique.

3. RESULTATS

Les résultats obtenus par cette étude sont présentés dans le tableau 1.
Il en ressort que :

a) Les échantillons des plantes cultivées sont moins nombreux que ceux d’espèces non
cultivés.
b) La teneur en vitamine C dans les différentes plantes varient de 37,22 mg/
(Bridelia micrantha) à 0 mg/l (Sorghum vulgare)
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c) Sur toutes les plantes soumises à l’analyse, soit 29 plantes, 17 sont des fruits sauvages, 9 
légumineuses et 3 céréales.
d) De ces fruits, quatre seulement sont consommés par l’homme tandis que toutes les 
légumineuses et les céréales analysées sont consommées.
e) L’eau H20 semble être aussi un bon solvant d’extraction de la vitamine C que de la même

manière que l ’acide oxalique H2C2O3 ; en effet l’eau extrait la vitamine C de la même que l’acide
oxalique : Le degré de liberté (dl) = 38 et la probabilité (p) = 0,76, non significatif.
Ainsi, il existe d’acide oxalique de la vitamine C.

Y = 1,03x  -  1,23; r = 0,99;   p = 0,001. X = concentration ou extraits de la vitamine C quand
l’eau est solvant;  Y = concentration ou extraits de la vitamine C quand l’acide oxalique est solvant.

Tableau 1. Dosage de la vitamine C dans les plantes sauvages consommées par l’hommes et autres
                 animaux au Nord et Sud-Kivu (R.D.C)

Nom de la plante mg/l de vitamine C Partie
consommée

Consommée
par

Scientifique Vernaculaire 97,68%
Acide ascorbique MERCK Vitamine C Acide

Ascorbique
Eau           _        _

-Rumex usamborensis
- Lanthana camara
- Lanthana trifolia
- Rubus sp.
- Bridelia micrantha
- Phipalis peruviana
- Solonum terminale
- Solanum werlwitchi
- Hoslundia opposita
- Rubia cardifolia
- Fluggea microcarpa
- Cissus Andenocaulis
- Leea guineensis
- Gambea gorohazana
-  Galiniera coeffeoides
- Myrianthus arboreus
- Ficus urceolaris
- Verconia conforta
- Erycastrum arabicum
- Gynandrops gynandra
- Solanum nigrium
- Xanthosoma
   Sagittifolia
- Ipomea batatas
- Oxalis corniculata
- Oxalis corymbora
- Postulacca oleracea
- Basela alba
- Amarantha sp.
- Traxacum sp.
- Sorghum vulgare
- Zee mays

Kafumbalugurhu
Karhahengerihengeri
          ‘’
Lukererhe
Mujumbu
Mbuma
   -
   -
Cibaya
Lukerabatuzi
Kagengegenge
    -
batungambale
Mushingi
kabondono
Bwamba
Kahura
Ivumu
Njinji
Muhole
Mboga buchungu/mulunda
Bifunu
Matembela
Kachunvi/Munyumpene
kachunvi/Luberanga
Chiburhama cilume
Ndelama
Lenga lenga
      -
Mutama
Bigonji

13,0
8,00
6,6
-
37,2
12,3
14,1
2,1
-
18,0
-
-
7,30
22,0
12,6
4,6
-
5,5
-
24,0
28,1
6,1
-
9,9
-
-
8,32
13,5
9,0
-
-

14,5
8,71
7,26
6,95
37,22
12,76
15,14
3,96
13,55
18,3
7,92
5,10
8,0
22,6
12,76
5,72
5,98
6,2
22,0
24,2
29,12
7,96
12,52
10,60,8,98
6,2
9,12
14,4
10,4
0,0
5,3

F et T
F
F
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Fe
Fe
‘’
‘’
‘’
‘’
Fe et T
Fe
Fe
‘’
‘’
Fr
Fr

H.A
H.O
H.O
H.O
H.O
H
A
-
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
H
H
H
H
H.A
H.A
H.A
H
H

H.A
H.A

Légende : H : homme; A : animaux; Fe : feuille; Fr : fruit;  T  : tige; Les noms vernaculaires sont en mashi ou
swahili
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Figure 1: Concentration en vitamine C dans quelques plantes cultivées ou sauvages du Kivu
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3. DISCUSSION ET CONCLUSION

Sur 29 plantes identifiées comme source potentielle de vitamine C, 17 sont des fruits sauvages, 9
légumineuses et 3 céréales donnant de la farine.  De tous ces fruits analysés, 4 seulement sont consommés
Ces résultats montrent qu’il existe dans la flore de  la République Démocratique du Congo des plantes
sauvages riches en vitamine C, comparativement ou plus même que ceux consommés par la population.
En effet, l’homme, le singe, les cobayes et quelques autres vertébrés mangent l’enzyme essentiel à la
biosynthèse de l ’acide ascorbique à partir du glucose et doivent par conséquent trouver cet acide dans leur
alimentation (Conia, 1987, HARPER 1973).  Mais la pauvreté de la population limite la consommation
des fruits et aliments riches en vitamines C.
Ceci reste la cause  des carences alimentaires globales ou partielles enregistrés dans le pays sous-développés
et spécialement à l’Est de la R.D.C. (AGBESSI, 1987 ; LASANCE 1952 ; BAGALWA et al, 1994).  Et
pourtant dans la flore  de ce pays, plusieurs espèces des plantes  (fruits, légumes, céréales) riches en
vitamine C  y poussent (CARR, 1955).  Certaines de ces plantes signalées déjà dans l’ouest africain
comme comestibles (BUISSON, 1965) sont consommés par la population locale.  Il s’agit de Bridelia
micrantha, Lantana camara et Solanam nigrium .
Ces plantes abondantes dans la région et contiennent des quantités suffisantes des vitamines C
respectivement 37,2 ; 8,7 et 29,1 mg/l.  D’autres espèces de plantes sont consommées par les animaux
dans la flore, les oiseaux telles que  Ficus sp, Gambea gorohozana, Galiniea coffeoides, Myrianthus
arboreus, Solanam coelvitchie et ces plantes renferment aussi des quantités importantes de vitamines C.
Des études méritent d’être menées en vue de valoriser ces plantes sauvages dans l’alimentation humaine et
animale compte tenu de la teneur élevée en vitamine C de la disponibilité et de l’abondance, une attention
particulière peut être accordée aux plantes Bridelia micrantha, Erycastrum arabicum, Cleone viscosa,
Solanum nigrium , Gambea gorohazana et Rubia coediflia.
Ces plantes peuvent être des véritables sources en vitamine C. Mais des études sur la toxicité, la
composition chimique et les méthodes d’extraction devront être entreprises avant de vulgariser ces plantes.
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LE PARAMETRE ‘’OLEAGINEUX’’ DANS L’ALIMENTATION AU KIVU MONTAGNEUX

Ir. Zook  KAMBALE MUHINDO, ISTM/Bukavu et  Godefroid MUSUL Kabong, ISDR/Bukavu

Au Kivu montagneux, la malnutrition par sa prévalence, ne semple plus depuis plus d’une
décennie, être un problème occasionnel, circonstanciel ou même sporadique ; elle est plutôt devenue une
endémie quasi généralisée, particulièrement en milieu rural.

Cette partie de l’ancienne Région du Kivu est décrite par WILS & al. (1986) comme étant celle
constituée par les Zones administratives qui chevauchent la crête des monts Mitumba, prolongée au Nord et
au Sud par la ligne de partage des eaux entre la dépression du Graben à l’Est et les affluents directs du
Lualaba à l’Ouest.  Elle est, en majeure partie, située à une altitude supérieure à 1000 m. La pluviosité
annuelle à hauteur du lac Kivu (altitude 1463 m) se situe aux environs de 1200 mm.  La température
moyenne annuelle oscille entre 19° et 20°c à 1500 m, les extrêmes se situent entre 15° et 25 °c.

Le Kivu montagneux a longtemps été considéré comme une région dotée d’énormes potentialités
agro-pastorales (MBUYI, 1986-1987).  Cependant, certaines cultures typiquement tropicales comme le
palmier à huile (Elaeis guinensis), par exemple, s’y prêtent le moins.  En effet, ce dernier exige un climat
chaud et humide, la température moyenne annuelle se situant à environ 25°.  Les meilleures plantations se
trouvent toutes à moins de 600 m d’altitude (Vandenput, 1981).  Les exigences écologiques du palmier à
huile ne sont donc pas celles que présente le Kivu d’altitude.  Ainsi l’huile de palme, matière grasse de
loin la plus consommée dans cette région, est bien une denrée importée des régions basses environnantes
voire lointaines.

Depuis les années 1976, la production zaïroise d’huile de palme n’ayant cessé de baisser (Fig. 1),
cette denrée reste donc assujettie à toutes les formes d’aléas inhérents à tout produit d’importation : offre
non constante sur le marché, fluctuation intempestive des prix, etc.

Figure 1: Evolution de la production de l’huile de palme en  R.D. Congo

L’apport lipidique dans la ration alimentaire est dès lors estimé à 4 % de l’apport énergétique total
au Kivu montagneux (WILS & al., op.cit.), ce qui est extrêmement faible par rapport aux besoins requis en
ce nutriment. Rarement mis en relief à travers les causes de la malnutrition habituellement évoquées dans
plusieurs études, nous pensons pour notre part que cette déficience lipidique pourrait être un paramètre non
négligeable dans la genèse de la malnutrition pour nombreux cas au Kivu montagneux.

Plutôt que de procéder directement à un examen d’états nutritionnels, du reste déjà effectué par
nombreuses études antérieures, nous avons estimé nécessaire de mette en évidence le niveau actuel de
consommation des matières grasses issues de principaux oléagineux dans le milieu. A cet effet, nous avons
élaboré un questionnaire d’enquête comprenant 21 questions ouvertes en langues vernaculaire, le kiswahili.
Il a été administré du 20 septembre 1995 au 08 février 1996 à la population rurale adulte uniquement,
laquelle incarne, à notre avis, les réalités caractéristiques de la région. Cette étude préliminaire a porté sur
un échantillon de 197 personnes (118 au Nord-Kivu et 79 au Sud-Kivu), tandis que 53 fiches d’enquêtes
distribuées n’ont pu nous être retournées.
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Résultats de l’enquête et interprétation

A l’issue du dépouillement effectué par pointage des diverses réponses données à chacune des
questions posées, les résultats obtenus se présentent comme suit :
1°) Concernant l’utilisation de l’huile dans les recettes culinaires quotidiennes, 87,3 % des personnes
interrogées ont déclaré en avoir l’habitude tandis que 13,7 % en prenaient irrégulièrement, rarement,
facultativement ou pas du tout avec comme raisons principales le prix élevé, la pauvreté ainsi que la rareté
du produit.  Dans nombreux coins ruraux en effet, le marché n’est organisé qu’une seule fois par semaine et
constitue alors l’unique occasion de se procurer des denrées telles que l’huile, le sel, le poisson,... Il
faudrait donc être en mesure de constituer un stock d’au moins une semaine pour en disposer constamment.
Dans ce cas, la pauvreté semble se situer en amont de la rareté ou du coût élevé.
2°) Le type d’huile la plus consommée est bien l’huile de palme, en raison de 89,3 % de l’échantillon pour
l’huile de palme brute et 31,4 % pour l’huile de palme raffinée.  D’autres personnes, soit 11,6 %, prennent
parfois dans leurs rations de la margarine, de la graisse de porc ou de l’huile de maïs.
Remarque :
Dans ce cas précis, les pourcentages obtenus ne sont pas additionnels (pour équivaloir à 100 %) étant donné
qu’à la même question, plusieurs réponses pouvaient être données par un même répondant.  Il en est ainsi
des tableau IV et V.
3°) S’agissant de la quantité d’huile utilisée hebdomadairement dans les ménages, les résultats ci-après ont
été obtenus III) .

Tableau 2 : Quantité d’huile consommée par ménage par semaine
QUANTITE D’HUILE

(en bouteille marque Primus)
Nombre des réponses

données
Pourcentage

( %)
1/4 de la bouteille
1/3 de la bouteille
1/2 de la bouteille

1 bouteille
1,5 bouteille
2 bouteilles
3 bouteilles
4 bouteilles
5 bouteilles
6 bouteilles
10 bouteilles
Non précisée

4
1

23
70
7

44
9

21
2
4
1
2
9

2,0
0,5

11,7
35,5
3,6

22,3
4,6

10,7
1,0
2,0
0,5
1,0
4,6

Total 197 100

Il apparaît nettement dans le tableau ci-haut que sur 197 personnes interrogées, 149 soit 75,6 % de
l’échantillon utilisent tout au plus 2 bouteilles d’huile, soit environ 140 cl par semaine.

Si on considère une moyenne de 6 personnes par famille, la quantité d’huile revenant à une
personne est de 23 cl par personne, soit environ 3 cl par jour équivalent approximativement à 3 g d’huile
au maximum.

Or, à propos des aliments préférés et habituellement consommés, il a été cité dans un ordre
décroissant : le fufu (84,2 %), le haricot (75,19 %, la patate douce (50, 73 %), la viande (46,7 %), le riz
(29, 4 %), le poisson (24,8 %), les légumes, notamment l’amarante (21,8 %), la banane plantain (16, 7 %),
le lait de vache  (15,2 %), la pomme de terre (14,2 %), les feuilles de manioc (12,6 %) et le maïs (10,2%).  
De tous ces aliments, il n’y a que la viande et le poisson qui, s’ils sont gras, ainsi que le lait, peuvent
notablement concourir à l’apport en lipides pour l’organisme.  Là encore, les quantités consommées par
personne, de même que la fréquence de consommation sont de toute évidence assez faibles au Kivu de
montagne.

Pourtant, selon DRESSANT (1987), c’est un régime curant sain incluant l’ingestion du lait entier,
des oeufs, du fromage et de la viande qui apporte en moyenne environ 30 g de corps gras par jour.

Considérant par ailleurs qu’il est recommandé que la ration de corps gras soit d’environ 1g par
kilogramme de poids lorsqu’on exerce une activité normale (DRESSANT, op.cit.), le minimum journalier
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de 35 à 40 g de lipides préconisé par COMELADE (1988) pour un adulte normal est bien portant pesant 65
kg est loin d’être atteint par pareil prototype habitant le Kivu montagneux et dont l’activité quotidienne
n’est rien d’autre que l’agriculture.
4°) A propos de la quantité de nourriture consommée par repas suivant que les mets sont cuits à l’huile ou
non, 68,5 % des personnes interrogées estiment qu’elles ne consomment pas la même quantité dans les
deux cas.

Aussi relatif que cela puisse paraître, ces personnes déclarent qu’elles mangent plus lorsque les
aliments (qui s’y prêtent évidemment) ont été cuits à l’huile.  Comme justification à cette variation, il a été
relevé la différence de goût et l’accroissement de l’appétit, l’un et l’autre étant jug130s meilleurs pour les
aliments cuits à l’huile.  Ceci rejoint tout de même les propos de COMELADE (op.cit.) selon lesquels “les
cors gras rendent les préparations culinaires plus savoureuses : ils imprègnent toutes les particules des
aliments et rendent ainsi leur contact plus doux avec les papilles gustatives et améliorent le goût des
préparations.
5°) En vue d’obtenir plus ou moins les mêmes effets que l’huile extraits utilisée dans la préparation des
aliments et à défaut de celle-ci, certains oléagineux peuvent, selon les recettes culinaires, servir à agrémenter
et enrichir les aliments.

Conclusion

Au Kivu montagneux, la fraction de matières grasses dans la ration alimentaire est
indiscutablement faible.  Le repas quotidien apporte au maximum 3 g de corps gras au lieu d’un minimum
de 35 g recommandé pour une personne adulte active.

Les raisons de cette sous-alimentation lipidique tiennent aussi bien au milieu qu’aux personnes.
D’une part le Kivu montagneux ne répond pas aux exigences écologiques du palmier à huile, principale
source de matière grasse alimentaire reconnue en zone intertropicale, et d’autre part la population confrontée
à ce problème ne parvient pas à adopter de ses mains.  Or, aussi longtemps que cette tare alimentaire
persisterait, ses effets sur la santé prévaudront de manière chronique au sein de la population tant infantile
qu’adulte.  Il s’agit d’emblée des déficiences en vitamines liposolubles et en acides gras essentiels.

Comme nombreuses personnes préfèrent que la plupart des aliments soient cuits à l’huile (168 %
d’opinions exprimées pour le haricot, 46,7 % aussi bien pour les feuilles de manioc que pour la viande,
44,6 % pour les légumes en général et 25,8 %, pour le poisson), il est à redouter que la carence en cette
denrée grasse n’ait de répercussion néfaste sur ces aliments, conditionnant notamment la fréquence de leur
consommation de même que les éventuelles quantités ingérées.  Les feuilles de manioc, par exemple, dans
nombreux sites où elles sont abondantes et quasiment gratuites sont curieusement moins consommées, dit-
on souvent parce qu’elles exigent dans leur préparation “beaucoup d’huile” nécessaire pour leur appétence.
C’est donc une importante source en fer qui s’en trouve assujettie.  Même le haricot, l’une de grandes
sources de protéines végétales, se trouve souvent affecté par la même exigence.  Pourtant les feuilles de
manioc et le haricot constituent au Kivu montagneux les denrées encore largement disponibles et
accessibles aux revenus modestes.  On pourrait même les qualifier d’aliments de secours dans une basse
conjoncture économique.  Or, à défaut d’huile pour les agrémenter, ces aliments paraissent indigestes pour
les bouches assez sélectives et exigeantes, lesquelles sont vite frappées d’une dénutrition sévère à l’intérieur
des familles où le monde est pourtant soumis à la même alimentation.

Qu’il s’agisse d’une nature spécifique à un individu ou de moeurs collectives, nous pensons que la
crise lipidique figure parmi les causes génératrices de la malnutrition au Kivu montagneux compte tenu
d’une part du rôle nutritionnel des lipides dans l’organisme et d’autre part du rapport entre l’huile et
nombreux aliments surtout ceux constituant l’alimentation de base de la population.

L’utilisation du modèle causal hypothétique de la malnutrition (BEGHIN & al., 1988), de même
qu’un échantillon plus vaste seront d’une grande utilité pour une étude approfondie.  Nous estimons entre-
temps que le facteur “oléagineux” devrait occuper une place prépondérante dans les programmes de
vulgarisation agricole, d’éducation nutritionnelle ou d’assistance alimentaire éventuelle à la population du
Kivu montagneux.
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UNE STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION AU BUSHI-BUHAVU

 Dr. Dieudonné Katunga Musale, ISDR Bukavu

La malnutrition qui frappe actuellement le Bushi - Buhavu est un vieux problème très complexe qui date
de depuis longtemps même s’il ne se présente pas avec la même intensité tout au long de l’histoire de la
région. A l ’époque coloniale, certaines mesures avaient été prises pour faire face à ce problème. A
l’indépendance, le Congo a connu un départ massif des colons belges et de tous leurs techniciens. Le jeune
État était donc très mal préparé à l’indépendance avec quatre universitaires pour tout le pays. C’est ainsi
que le pays a connu plusieurs situations d’instabilités politiques, militaires et une mauvaise dictature qui a
même détruit tout le fonctionnement de l’appareil de l’État. La population du Bushi-Buhavu n’a pas
malheureusement échappé à ces désordres et reste ainsi maintenue dans une précarité, une insécurité
alimentaire sans précèdent. Nous constatons que la malnutrition cherche à se maintenir comme une carence
chronique et même incurable malgré les actions entreprises par l’État, les privés, les ONGD et la
population et qui semblent jusqu’ici stériles.  Cette situation devrait être considérée par tout congolais
comme une insulte et reste inadmissible vue toutes les potentialités que regorge la région.
Dans ce travail, nous essayerons de voir dans la première partie comment l’agriculture et l’élevage étaient
organisés pour assurer l’autosuffisance alimentaire pendant et après la colonisation. La seconde partie relève
les autres contraintes qui sont à la base de la malnutrition et les points forts que dispose la région pour
lutter contre elle et la dernière partie présente une stratégie de lutte.
Le Bushi-Buhavu qui nous intéresse dans cette étude est une région de haute altitude qui comprend les
collectivités suivantes : Kabare, Ngweshe, Luhwinja, Burhinyi, Kaziba, Ninja, Kalonge, Buhavu, Buholo,
Ntambuka et Rubenga.

1. Agriculture et élevage à  l’époque coloniale

1.1.Agriculture
Cette période est caractérisée par une organisation soutenue et un suivi régulier de ce secteur par le pouvoir
colonial.  Il existait une harmonie entre la recherche, l’enseignement et la vulgarisation agricoles.  De
nouvelles techniques agricoles et pastorales ainsi que les semences améliorées étaient  introduites grâce à
l’Institut National pour l’Étude Agronomique au Congo (INEAC).  L’enseignement agricole dépendait
directement du Ministère de l’Agriculture et était donc un enseignement centré directement vers les besoins
réels du paysan.  Les semences sélectionnées à l’INEAC étaient d’abord multipliées dans des centres
d’Essai et de multiplication basées dans les milieux paysans à Kabare et Kalehe.  Toute la province du
Kivu avait un Centre agricole permanent du service de l’Agriculture ‘CAPSA’ basé à Lohotu.
Au niveau du territoire, il y avait un agronome territorial qui dirigeait un assistant et des moniteurs
agricoles.  Ces deux premiers encadraient les cultures faites chez les paysans et les colons avec l’aide des
moniteurs agricoles.  Tout en privilégiant la culture de rente qui intéressait directement les européens, la
culture vivrière et l’élevage pratiqués par les indigènes retenaient également l’attention du pouvoir colonial.  
Selon le rapport de l’Agriculture (1932), la quantité des vivres produits était suffisante.. On continuait à
modifier légèrement l’orientation de l’agriculture indigène, donnant une place plus grande au manioc afin
d’éviter des disettes plus ou moins prononcées qu’entraînent parfois les cultures annuelles excessives.
Pendant cette période, plusieurs semences de cultures vivrières et industrielles ont été introduites. Suivant
le rapport de l’Agriculture (1948), les cultures européennes étaient essentiellement composées du
quinquina, café robusta, thé, pyrèthre, aleurite houblon, orge de la brasserie, avoine, pomme de terre,
pâturages et plantes à parfum (Géranium, Eucalyptus, Lavande, Vétiver, Lemon-grass, Iris de Florence) et
des plantes médicinales.  Les cultures  vivrières pratiquées par les colons étaient la pomme de terre et les
cultures maraîchères. Actuellement la culture des plantes à parfum, l’avoine, houblon, aleurite, pyrèthre,
orge de brasserie, avoine n’est plus pratiquée.  Pendant la même année, les cultures dites indigènes
comprenaient les maïs, paddy, manioc, patate douce, pomme de terre, banane plantain, pois, haricots,
arachides, elaeïs, sorgho, eleusine, millet et coton.
Nous constatons que les cultures principales actuelles;  manioc, sorgho, haricots, patate douce, bananes
étaient pratiquées à cette époque.  cependant, le millet a pratiquement disparu, sauf l’eleusine qui ne se
cultive plus qu’à Kabare.  Selon les Codes et lois du Congo belge (1959), la culture des bananiers à bière
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était réglementée dans le paysannat. Chaque paysan devait planter chez lui une superficie limitée
strictement aux besoins de sa famille.  Cependant, pour la banane de table dénommée ‘Gros Michel’,
exportée en Europe et la banane plantain, les superficies exigées ne semblent pas avoir souffert d’une
quelconque restriction.  Chaque personne non occupée par un contrat de travail avec une entreprise
européenne devait entretenir entre autre ses champs, un champ imposé d’ordre éducatif.  On distribuait des
terres à ceux qui en manquaient et les paysans étaient tous très bien suivis sur les modes culturaux, le
calendrier agricole, la lutte antiérosive avec l’aide de la Mission Anti-Erosive ‘Mae’, l’introduction des
nouvelles semences.... La culture attelée était réalisée dans l’agronome de Kabare sur des pentes d’environ
40% (Laurent, 1950).
Sur le plan nutritionnel, le rapport annuel de l’agriculture (1948) déclare que la situation alimentaire des
autochtones était souvent presque insuffisante en ce qui concerne les glucides de la ration.  La quantité de
protéines d’origine végétale abondaient également en région haute à certaines époques de l’année, celle
d’origine animale était en général déficitaire. Il fallait remédier par un programme piscicole (viviers
communaux) et éliminer les bettes de reforme.  C’est ainsi que des étangs d’alevinage et viviers
communaux étaient installés dans différents territoires.
Pour assurer l’approvisionnement en lipides, le même rapport propose l’extension de la culture d’arachide
et du palmier.  La période de soudure est ordinairement difficile en territoire de Kabare et Kalehe.  La
création d’une coopérative de consommateur indigène en territoire de Constermansville a pu au cours de
l’année 1948 procurer à un prix raisonnable les denrées de première nécessité à une bonne partie du centre
extra-coutumier.   Un groupe de cinq huches à grains de marque Butler a été inscrit aux provisions
budgétaires.  Ils seront repartis en territoires de Kabare et Kalehe.  Pendant la période coloniale et même
après la colonisation, la présence des greniers chez les paysans témoignait tout de même une certaine
abondance de la production agricole.  Cette situation se reflète dans les écrits de COLLE (1971) et
CUYPERS (1970) qui avaient constaté que la base de la nourriture des Bashi d’ordinaire végétale est
composée de haricots, patates douces, farine (sorgho, manioc, eleusine) réduite en pâte et accompagnée des
légumes cuits c’est- à- dire feuilles de haricot, d’amarrante sauvage ou de manioc.  Pour contribuer à la
lutte contre cette malnutrition, BIEBUCK (1956) avait essayé de proposer entre autre l’introduction de la
‘propriété individuelle’ comme moyen de résoudre les problèmes fonciers qui sévissent dans la région.

1.2. ÉLEVAGE

Beaucoup d’animaux domestiques d’origine exotique avaient été introduits avec succès dans le milieu
même si l’élevage local n’avait pas été négligé.  La production du beurre indigène en 1932 dans le Kivu
était estimée à 35 tonnes et le Bushi-Buhavu actuel avait produit pendant la même année 10 tonnes de miel
et de cire (Agri, 1932).

Tableau 1 : Population animale au Kivu (1,2)
Espèces animales Année 1964 (1)* 1965 (1)*

1950 (1) 1958 (2) 1959 (2) 108558
35.850
262.768
158.907

111.283
47.593

246.652
163.869

Bovidés
Suidés
Capridés
Ovidés

      170.0069
             -
             -
             -

        214.404
          63.700
        312.918
        131.040

225.296
  48.982
267.896
114.542

Source : (1) HENDRICKS L. (1953 )
            (2) Rapport sur la production animale 1959 cité par CAB (1971)

1.2.1. ÉLEVAGE EUROPÉEN

L’élevage européen comprenait surtout le bétail amélioré dont les races bovines Friesland, Brun-Suisse,
Guernesey, Ayrshire, Jersey qui produisaient en moyenne 12 litres de lait par jour nourrit sur le pâturage
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artificiel avec ± 2 kg de son et maïs  HENDRICKS (1953).  Estimé à 2907 têtes, le même auteur évalue la
population européenne à 4.000 âmes.  A part les bovins d’autres animaux exotiques étaient introduits
notamment les ânes, les chevaux, les porcs, la volaille....  De tous ces animaux, seuls les bovins de race
Brun-Suisse, Friesland, des porcs semblent subsister jusqu’aujourd’hui sous forme d’hybrides non
spécifiques.  Ces animaux étaient nourris sur les pâturages artificiels et recevaient un complément
alimentaire.  Les soins vétérinaires étaient assurés par une vaccination contre les maladies, un bain
détiqueur et un vermifugeage réguliers.

1.2.2. ÉLEVAGE INDIGÈNE

La race bovine locale élevée dans le Bushi - Buhavu est le bovin du groupe Sanga faisant partie de
l’Ankole du ‘type Bashi’. Ces bovins pâturaient exclusivement du pâturage naturel.

Tableau 2:  Production bovine au Bushi - Buhavu
Espèce animale Année

(1)
1939

(1)
1945

(1)
1947

(2)
1956

Bovine 35.000 54.205 58.236 75.448

Source : (1) GUYAUX (1950)
            (2) DUPRIEZ (1970)

A part les bovins, on élevait les chèvres, moutons, poules.  Malgré la présence d’un nombre suffisant de
bétail, le Kivu importait le beurre du Rwanda, Katanga, Rhodésie (Zimbabwe et Zambie), Kenya, Afrique
du sud et Europe.  La viande de boucherie de qualité était importée du Kenya, Ituri, et Katanga
HENDRICKS (1953). L’alimentation shi est essentiellement basée sur les produits de l’agriculture
CUYPERS (1970), l’alimentation carnée comprend des temps à autre un peu de viande de boeuf, de chèvre
ou de mouton  COLLE (1971). Ceci prouve que la production des protéines animales au Bushi-Buhavu est
toujours insuffisante depuis longtemps. A cette époque, les contraintes qui entravaient l’évolution normale
du bétail local au Bushi se résument dans les points suivants selon HENDRICKS (1953) et GUYAUX
(1950).
- Maintient des bêtes improductives dans les troupeaux
- Inexistence des parcours améliorés
- Exiguïté des pâturages suite à la rareté de la terre
- Problème fonciers
- Forte infestation parasitaire interne et externe des bêtes
- Passage périodique des certaines épizooties telles que la peste bovine, la  pseudo-peste aviaire, la peste
porcine africaine, la fièvre aphteuse...
- La prolificité du bétail et son rendement laitier sont défavorablement influencés par une carence
phosphorée et un déséquilibre phosphocalcique de l’alimentation qu’ils trouvent dans les herbages.
Pour élever toutes ces contraintes, des dipping-tanks ont été construits dans le paysannat et un programme
de prophylaxie avait été mis sur pied non seulement pour baigner les animaux mais aussi pour les vacciner
contre les maladies et assurer un vermifugeage massal.
Des propositions avaient été données pour sélectionner le bétail de petit format, du type Bashi afin de
chercher à développer ses aptitudes laitières dont la production moyenne était de 4l de lait par jour et 6% de
matières grasses.  Pour lutter contre l’importation de la viande et des sous-produits d’élevage, la région
d’Itombwe était choisie pour le développement du bétail à viande et Mulume-Munene pour les vaches
laitières.  La création de la ‘Laiterie Coopérative’ avait été envisagée, elle existait en 1948 sous forme d’une
ferme démonstrative d’élevage au Bushi HENDRICKS (1953). Les voies routières étaient bien entretenues
et assuraient une bonne commercialisation des produits agricoles et pastoraux tant à l’intérieure qu’à
l’extérieur du pays.  C’est ainsi que le District de Maniema fournissait à Bukavu le riz, l’huile de palme, la
région d’Uvira le riz, le manioc, le poisson, la viande et le Nord-Kivu les haricots, les légumes, la viande,
les poissons...
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2. SITUATION ACTUELLE

Cette période qui date de 1960 jusqu’à aujourd’hui est une période très sombre.  Elle est caractérisée par un
déséquilibre certain entre la vulgarisation, la recherche et l’enseignement agricoles.  La non préparation du
pays à l’indépendance a eu des répercutions négatives sur tout le secteur agricole et d’élevage de manière à
maintenir une grande insécurité alimentaire. Cependant, la population humaine du Congo croit
normalement et celle du Bushi-Buhavu au rythme de 3,8% TWAGILIMANA (1977). En 1975, la
zaïrianisation était venue achever les vestiges de ce qui restait des entreprises agricoles et d’élevage au
Bushi-Buhavu. Sur le plan formation des cadres, le Congo  a actuellement suffisamment d’agents formés
qui occupent presque tous les postes importants depuis le territoire jusqu’aux collectivités et parfois aux
groupements.
Ces agents sont soit ingénieurs agronomes, médecins vétérinaires, des animateurs sociologues et
économistes ruraux, agronomes, assistants vétérinaires etc...  Du côté recherche, le Bushi-Buhavu peut
compter sur les Docteurs, des Maîtres et ingénieurs en sciences agronomiques, des Maîtres et des Docteurs
en médecine vétérinaire. Des chercheurs sont actuellement branchés sur des réseaux internationaux.
L’enseignement agricole de niveau diplômé se trouve dans les écoles agricoles à Muku, Kaziba, Ciherano,
et les écoles vétérinaires à Maka, Mogo,Hihyahihya, Hihya et l’école agri-vétérinaire de Mushweshwe.  Du
côté supérieur, on a les facultés d’Agronomie, option phytotechnie à l’Université catholique de Bukavu et à
l’Université Evangélique en Afrique, les Instituts supérieurs  de gestion et de développement où on a
l’option agri-vét ., l’Institut supérieur des techniques de développement et  l’Institut supérieur de
développement rural où on a la vulgarisation agricole et l’Institut supérieur en sciences agronomiques et
vétérinaires de Mushweshwe nouvellement crée. Il est donc clair que les cadres sont disponibles.
Cependant, ils sont très mal payés et mal équipés. Notons également qu’il n’y a aucun laboratoire
vétérinaire dans la région pour le contrôle des épizooties malgré la vocation agro-pastorale du Bushi-
Buhavu et sa localisation à la frontière des autres pays.

2.1. AGRICULTURE

Les cultures vivrières actuelles ont comme cultures principales les manioc, haricot, patate douce, sorgho,
banane à bière.  Les cultures secondaires comprennent les maïs, soja, arachide, pomme de terre, huile de
palme, paddy, banane douce, banane plantain, taro, petit pois, igname, colocase. Toutes ces différentes
cultures n’arrivent pas à satisfaire aux besoins alimentaires de la population à cause du manque d’appui du
secteur agricole par l’État et le délabrement des voies routières.  Le riz et l’huile raffinée viennent
actuellement de Dubai alors que des quantités importantes de riz pourrissent à Shabunda. Les cultures
industrielles sont représentées par le quinquina, le café arabica et le thé.  Leur faible production n’a pas
aussi échappé au malaise que traverse l’agriculture au Congo.

2.2. ÉLEVAGE.

 Ce secteur a également souffert du désordre que connaît le pays, et le bétail a très faiblement progressé
depuis l’indépendance jusqu’à la récente guerre qui détruit presque tout le patrimoine animal par le groupes
armés.

Tableau 3:  Population animale dans le Bushi-Buhavu

Collectivité
Kabar
e

Bukavu Ngweshe Kaziba Burhinyi Luhwinja Buhavu Buholo Ntambuka Rubenga TOTAL

1985 8063 11140 2263 1926 1129
(1)

1999 6453 1100 2272 2117 - 2034 723 436 458 15.593
(2)

Source : 1.Dupriez  (1987)
            2. Recensement des bovins, Inspection de l’Agriculture (1999)
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Les cheptels animaux au Bushi-Buhavu ont sensiblement régressé.
Les causes dues à la régression de l’élevage sont données par CAB (1971) :
- Mortalité à la naissance à la naissance 37% par la Theileriose
- Dégénérescence progressive résultant du manque des soins et surtout à une déficience alimentaire
- Manque de précocité due à une alimentation lactée insuffisante et des maladies parasitaires
  contractées par les veaux dès leur jeune âge
- Manque de prolificité
- Chez 70% des  vaches , le premier vêlage se fait à 4 ans et l’intervalle entre deux vêlages est de 2 ans. La
production laitière est insuffisante, elle est de 1,7 l par jour avec un rendement à l’abattage de 42 %.
A ces causes, il faudrait ajouter les désordres politiques durant les troubles : 1961, 1964, 1967, et des
conflits féodaux à Burhinyi et Kabare.  DUPRIEZ (1987). Le cheptel bovin présenté ci-dessus en 1999
montre les dégâts importants que les deux récentes guerres sont entrain de perpétrer sur l’élevage avec le
pillage au Bushi-Buhavu.

 3. Autres causes de la malnutrition au Bushi-Buhavu

Le régime foncier du Bushi-Buhavu est un régime très compliqué qui insécurise la population. De toutes
les différentes formes qui existent, nous proposons le ‘Bugule‘qui permet au Mushi de devenir un
propriétaire définitif de sa terre. Ce régime rejoint les propositions de Guyaux (1950) que nous avons déjà
présentées ci-dessous concernant la création de la ‘propriété privée’ au Bushi-Buhavu. Beaucoup de gens
ont ainsi réussi à acheter des grandes étendues mais malheureusement la plus part de ces concessions sont
inexploitées. Le comble est que qu’avec cet achat de terre, beaucoup de paysans sont privés de terre et des
pâturages.

La mauvaise gestion de l’environnement avec des passages fréquents des feux de brousse, des mauvaises
méthodes culturales sans enfouir l’herbe, l’abandon des haies antiérosives et l’installation des champs sur
des terrains en très forte pente sans aucune mesure de protection prise préalable, la coupe anarchique des
bois de chauffe qui provoque un déboisement massif, l’utilisation continuelle de la terre sans jachères ni
amendement font que les sols s’appauvrissent d’année en années et deviennent moins fertiles. Les érosions
détruisent plusieurs superficies qui ne seront plus récupérables pour l’agriculture et même l’élevage.

Les trois décennies de la dictature mobutienne ont détruit tout l’appareil de l’État. Pourtant, plusieurs
initiatives tendant à relancer l’agriculture avaient été prises. Nous citerons le Plan Mobutu, Agriculture
priorité des priorités, Plan agricole minimum etc... mais tous ces Plans ont été très efficaces sur papiers et
dans les discours, cependant sur terrain rien de palpable n’était réalisé. Le budget alloué à l’Agriculture a
rarement dépassé 1%. Par contre, certains projets étaient finalement devenus un moyen d’enrichir les
autorités de l’État et les responsables qui les dirigeaient. En un mot, à l’absence d’un État fort, rien ne peut
bien marcher dans un pays.
La densité de la population est élevée quand on sait qu’il existe plusieurs terres incultes comprenant les
rochers, des hautes montagnes, des sols fortement ravinés, les routes, les marais non drainés et les cours
d’eau. Les collectivités de Ngweshe et de Kabare semblent les plus touchées par la forte densité, elles sont
suivies par les collectivités d’Idjwi (174,8 à Ntambuka et 154,6 à Rubenga en 1997; Rapp. Admin. Territ.
1997).

Tableau 4: Superficie moyenne en ares par famille
Lieu Étude effectuée Bananeraie Total
_
Mumosho et
Mugabo
Bushumba
Kabare
Mpene
Tshugi
Ciherano

Tondeur (1948)
Mission anti-érosive (1952)

Hecq et al. (1963)
Vis (1969)
Vis (1969)
Vis (1969)
Muhigwa (1999)

_
34 ( 56,6%)
25,2 ( 33,4 %)
78
14,3 ( 27,8 % )
36,4 ( 31,8 % )
59,9 ( 46,3 % )
21,3

50-150
60
78,3
70
37,1 (72,2 )
78,2 % ( 68,2 % )
60,1 ( 53,7 % )
57
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Selon ces différentes études, la superficie occupée par les champs et bananeraies par famille ne semble pas
avoir sensiblement évoluée au cours du temps.  Cependant, Muhigwa (1999) constate que maintenant, la
bananeraie à bière est représente à 90% par rapport aux autres variétés. De plus, les cultivateurs disposant de
moins d’un quart d’hectare par tête, jachère comprise pour assurer leur subsistance sont menacés de famine
au moindre incident CAB (1971). Actuellement, la jachère n’est plus presque observée et nombreuses
familles vivent sans terre qui leur appartienne, elles sont obligées de vivre des allégeances (Bwassa) pour
leur survie ce qui est une situation grave en milieu rural.

La pauvreté et la misère dans les milieux ruraux poussent les gens à aller sous autres cieux dans
l’espoir de gagner de l’argent. C’est ainsi que plusieurs jeunes partent dans les zones minières et dans les
territoires limitrophes du Bushi-Buhavu, au Maniema, au Katanga et dans la Province Orientale. D’autres
jeunes partaient cultiver les champs avant ces deux dernières guerres à Mulenge où ils espéraient gagner en
nature du bétail ( chèvres, moutons ou vaches ). Cet exode crée un sérieux déséquilibre dans les villages
avec l’exportation de cette main-d’oeuvre agricole. Cependant, cette ruée vers l’or profite à certains qui
arrivent à quitter les milieux ruraux pour s’installer à Bukavu où ils s’adonnent au commerce. D’autres
restent au village et y améliorent leur niveau de vie en achetant des terres et en y construisant des maisons
en dur. Mais pour la plupart d’entre eux, cet exode constitue un véritable fléau socio-économique et culturel
dans les milieux ruraux. Beaucoup des foyers sont désertés, le mari étant parti pour plusieurs années sans
avoir laissé ni soutient financier ni même un contact maintenu avec la famille. Ainsi, les femmes de village
doivent prendre plusieurs personnes à leur charge comme si elles étaient ‘veuves’ Fairhead (1989).

Les voies de communication sont quasi inexistantes surtout avec l’abandon de l’entretien des
routes. C’est ainsi que certains tronçons de 20 km peuvent être couverts en une semaine. La conséquence
est que les denrées alimentaires locales sont rarement écoulés surtout en ce qui concerne les productions
agricoles issues des Provinces et Territoires voisins au Bushi-Buhavu. C’est ainsi que par exemple, le riz
consommé à Bukavu et au Bushi-Buhavu est principalement importé d’Asie alors que des grandes
quantités de riz pourrissent à Shabunda. A part les routes, le seul moyen de communication reste la phonie
qui n’est malheureusement pas à la portée de tous les paysans. La radio locale ne couvre pas tout le milieu.
Au moment de la mondialisation, il est utile que la région soit dotée des moyens de communication
adaptés car à part l’ambition d’assurer la sécurité alimentaire de sa population, le Bushi-Buhavu doit
s’assurer de l’exportation des ses produits à l’étranger.

4. ATOUTS POUR SORTIR DE LA MALNUTRITION

Cette question est malheureusement posée par plus d’une personne et cela malgré les nombreux atouts ci-
dessous présentés.

Le       climat    : avec une température moyenne de 19°C et une pluviosité bimodale d’une moyenne annuelle
située entre 1200 mm à 1700 mm des pluies, le Bushi-Buhavu jouit d’un climat doux parmi ceux qui sont
enviés dans le monde. Sa végétation est luxuriante et les légumes y sont produits toute l’année. Les cours
d’eau sont très abondants, ce qui faciliterait une éventuelle irrigation.

Terres       aménageables   : certaines terres incultes comprenant les rochers, les hautes montagnes, les sols
fortement ravinés et les marais non drainés couvrent une superficie très importante Cab (1971). Ces terres
devraient être valorisées pour qu’elles deviennent utiles pour la population. Il existe aussi beaucoup de
superficies comprenant des terres arables inexploitées ou faiblement exploitées par leurs propriétaires.

Dynamisme       de       la       population:    la réussite de la population du Bushi-Buhavu dans les affaires et même sur le
plan académique, la disponibilité d’une abondante main-d’oeuvre agricole montrent  qu’il y a un espoir si
seulement cette potentialité était bien conscientisée. A part les cultures vivrières consommées localement, il
existe la possibilité de produire des vivres prêts pour l’exportation. Ce secteur reste inexploité car tous les
régimes politiques congolais ont toujours préféré privilégier l’exploitation des produits miniers par rapport
aux produits agro-pastoraux. Il est cependant encouragent de constater qu’au début de ces deux dernières
guerres, Mulume Munene et Kalonge étaient bien envahis par des fermes, ce qui permettrait aux hommes
d’affaire d’exploiter convenablement l’élevage et l’agriculture.
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Richesse       du       sous-sol:    à part les potentialités agro-pastorales, le Bushi-Buhavu comprend des minerais d’or
et d’étain. Le Lac Kivu regorge une grande quantité de gaz méthane jusqu’ici inexploité. Avec une
exploitation rationnelle, ces minerais devraient appuyer le secteur agricole, pastoral et routier et créer des
nouveaux emplois.

Tourisme:    à part les différents escarpements de Ngomo, Mukunamwa, Nyanfunzé, Makengele,
Muwizangala..., le Bushi-Buhavu possède le Parc National de Kahuzi-Biega avec beaucoup d’animaux
sauvages dont le célèbre Gorille de montagne: Gorilla gorilla graueri. Le Kivu est également inexploité
avec ses nombreuses baies, îlots. Avec son climat doux et sa végétation luxuriante, une grande industrie
hôtelière peut être montée, pourvue que les routes soient bonnes et la sécurité des touristes assurée.

Disponibilité       de       l’énergie       hydroélectrique   : l’installation des grandes usines est possible garce à la présence
des deux barrages hydroélectriques sur la Ruzizi. D’autres barrages peuvent être construits sur cette rivière
et sur d’autres cours d’eau.

Déplacement       des       populations   : le Pays dispose encore des grandes étendues de terre avec une faible densité.
Pour cette raison, l’État peut déplacer la population des zones à forte densité vers les zones à faible
concentration. Cependant, il faudra éviter les erreurs du Village Pilote d’Agriculture Moderne (VIPAM) cité
par Fairhead (1989) qui déclare que les personnes  déplacées n’ont pas pu jouir du droit de propriété de leur
terre, de cultiver librement ce qu’elles voulaient....

5.Stratégie pour combattre la malnutrition au Bushi-Buhavu

Restauration        de        l’autorité        de        l’       État   : il faut assurer un fonctionnement normal de la vulgarisation,
l’enseignement et  la recherche agricoles. Cette trilogie devrait connaître une véritable compénétration dans
laquelle chaque entité se retrouve dans l’autre et vice-versa. Dans l’exécution de ce Plan au niveau du Sud-
Kivu, la vulgarisation agricole devrait s’occuper de l’encadrement des paysans de manière à respecter le
calendrier agricole, à appliquer les techniques efficientes, à introduire les semences et géniteurs
améliorés...La recherche agricole et d’élevage devrait avoir un feed-back sur ce qui se passe chez les paysans
de manière à relever les contraintes rencontrées sur terrain concernant les méthodes culturales et pastorales
(maladies, dégénérescence des semences agricoles et des géniteurs, improductivité du sol...), le stockage et
la transformation des produits et sous-produits agro-pastoraux ainsi que leur commercialisation. Un effort
serait fourni par les chercheurs pour restituer la connaissance traditionnelle des méthodes agro-pastorales
pratiquées par nos ancêtres avant la colonisation notamment en ce qui concerne les différentes cultures
appliquées et leur calendrier cultural, les espèces animales élevées et les soins vétérinaires traditionnelles
appliquées, la connaissance traditionnelle de l’extérieur des animaux domestiques, leur sélection, leur
alimentation, l’étude des contraintes liées au développement harmonieux du Bushi-Buhavu et son milieu
apparenté...L’enseignement tout en ayant un soubassement universel devrait être un enseignement basé sur
les connaissances de nos réalités de terrain.

Industries       agro-alimentaires   : le Bushi étant une région agro-pastorale, elle devrait ainsi profiter de ses
potentialités dans ce domaine.  Du côté plantes industrielles, des usines de traitement du café devraient être
installées ou encouragées par l’État.  A part la fabrication de la quinine pour les humains, d’autres
médicaments devraient l’être en valorisant la pharmacopée traditionnelle.  Cela devrait également être fait
pour les animaux domestiques.  La culture des plantes à parfum anciennement pratiquées serait relancée
avec l’installation sur place des fabriques des produits cosmétiques et des parfums.  Côté plantes vivrières
et élevage, des industries de fabrication de purées de tomate, des jus, des fruits, de transformation des
aliments telles que les biscuiteries, bonbonneries, laiteries et la transformation des produits laitiers, les
tanneries et fabriques de chaussures, les huileries et les provendries pour les aliments du bétail devraient
être installées dans le milieu.
Il en est de même des industries de fabrication de casserole, tôles en alumium et des vaisselles en
porcelaines, des fabriques des motoculteurs, des outils et matériels agricoles (houes, machettes, brouettes,
matériels d’attelage...).
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Reforme       foncière       et       déplacement       de       la       population   : la reforme agraire est inévitable actuellement au Bushi-
Buhavu.  L’État devrait favoriser l’accès à la terre par le ‘Bugabe’, seule forme qui garantit la propriété
privée. Les terres acquises doivent être mises en valeur et les inspections de l’agriculture, du
développement rural et de l’environnement devraient faire le suivi de toutes les exploitations.  La densité
de la population étant excessive, l’installation de toutes ces entreprises décrites ci-dessus devrait permettre
un certain déplacement de la population vers les usines.  L’État devrait aussi favoriser le dégorgement de la
région. Nous pensons que ce déplacement devrait s’organiser en tenant compte du point de vue des
populations d’accueil et des gens déplacés qui sont sensés trouver des meilleures conditions de vie par
rapport à leur milieu d’origine. Les erreurs du passé enregistrées au VIPAM devraient être évitées au
préalable.

Aménagement       agro-sylvo-pastoral   : cet aménagement a été appliqué dans beaucoup de pays du monde.
Profitant de la nouvelle technologie actuelle, la télédétection permettrait aux aménagistes  de localiser les
différentes vocations des terres au Bushi-Buhavu.  Ceci permettra avec précision de donner la superficie
qu’occupe les hautes montagnes, collines nues déboisées ainsi que les marais souvent sous-exploités.   Les
collines nues et hautes montagnes du Bushi-Buhavu devraient être reboisées suivant les courbes de niveau.
A des endroits très caillouteux avec affleurements rocheux, des arbres résistants tels que l’Eucalyptus sp.
devraient y être plantés. Sur les fortes pentes seront plantées des légumineuses arbustives et arborées
(Calliandra sp.,  Samanea sp., Leucaena diversifolia...). qui améliorent les sols, peuvent constituer un
aliment pour le bétail et favoriser l’installation  des plantes fourragères. Avec la diminution progressive de
la pente  seront implantées d’autres courbes de niveau dans lesquelles seront plantées les légumineuses
arbustives et arborées. Des graminées et légumineuses herbacées de valeur seront également plantées dans
ces courbes entre les arbres, notamment les Panicum sp. Pennisetum sp., Tripsacum sp., Andropogon sp.,
Desmodium sp., Trifolium sp... Des arbres fruitiers pourraient des temps en temps remplacer les
légumineuses  ligneuses. Entre les courbes de niveau suivant les degrés de pente peuvent être installées en
culture en couloir les plantes vivrières et même les fourrages.  Toutes les herbes seront enfouies dans le sol
et tout brûlis doit être vigoureusement interdit.  Les arbres fruitiers et les autres cultures devraient
bénéficier d’une fumure organique dont la récolte est maximisée dans un élevage en stabulation.  Comme la
culture attelée a déjà été expérimentée avec succès au Bushi-Buhavu sur des pentes de 40% de degrés
LAURENT (1950), celle-ci devrait être relancée et le portage par les animaux vulgarisé.

La culture fourragère devrait être intensifiée dans le milieu avec le recours à l’ensilage et au fanage. Les
cultures vivrières encouragées devraient comprendre les céréales tant traditionnelles (Eleusine, sorgho, riz,
mil ) qu’introduites (blé, orge, riz de montagne, gros mil, maïs...).  Les racines et tubercules devraient plus
comprendre les patates douces et les pommes de terre. Le manioc serait moins encouragé à cause de son
long cycle, de son  impact sur l’appauvrissement du sol et de sa faible valeur nutritive.  Les taro, colcase,
igname sont à encourager. Ils sont généralement cultivés sous la bananeraie et sont récoltés pendant la
période de soudure.  Parmi les légumineuses à graine, les haricots volubiles et nains sont toujours les
mieux venus.  Pour l’approvisionnement en huile, aliment qui fait encore défaut au Bushi-Buhavu, la
culture des arachides, du soja et de l’elaeïs dans les milieux favorables devraient être encouragées.  Il en est
de même de la culture du tournesol, du colza.... Des petites huileries installées dans le milieu
encourageraient cette culture.  Du côté élevage, nous proposons un élevage en stabulation.  Pour mieux
valoriser ce type d’élevage, il convient de recourir à des vaches laitières performantes, notamment le
Holstein avec plus ou moins 30 litres de lait par jour ou la Jersey d’un petit format et donc moins
exigeante en alimentation mais capable de produire plus ou moins 15 litres de lait par jour dans nos
conditions paysannes.
La chèvre laitière de la race Alpine sera également introduite en profitant de l’expérience burundaise menée
sur le milieu écologique semblable au nôtre mais avec un bon encadrement de la population afin de les
amener à accepter la consommation de ce lait.  La laiterie du Bushi doit être ainsi relancée et si possible
prévoir son extension.
Ces animaux améliorés doivent être élevés avec une particulière attention. Vue leur extrême sensibilité aux
maladies tropicales, il leur faut une prophylaxie rigoureuse et une alimentation équilibrée. Connaissant les
graves maladies actuelles des animaux notamment la vache folle, des critères très stricts seront pris pour le
choix du pays d’où ces animaux seront importés.  L’État devra créer des Centres d’insémination artificielle,
d’embryon-transfert et de monte.  Les zones de grands élevages laitiers peuvent s’étendre sur les grands
plateaux à Mulume-Munnene, Ninja, Kalonge, Kalehe, Nidunga, Kaziba, Luhwinja et Kahinga.  Le Centre
d’insémination et d’embryon-transfert serait basé à Mulume-Munene. L’élevage indigène sera aussi suivi et
il faudra que l’INERA pense à élever les espèces locales de nos animaux en pureté de race car devant le
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croisement désordonné de ces animaux, toutes ces races vont certainement disparaître.  La promotion du
petit bétail devra être assurée.  Il faudra un élevage des parentaux des poules pondeuses et de chaire.  
L’élevage des porcs, moutons, canards, cailles, pigeons, lapins, cobayes, dindons etc... devra être renforcé.
La pisciculture doit être aussi relancé avec la récupération des anciens étangs et l’installation d’autres.  Les
Centres d’alevinages seront aussi implantés et l’élevage des poissons adaptés dans le milieu et rentables
sera vulgarisé. Les marais devraient être bien exploités en assurant un bon drainage et un encadrement
soutenu de la population où en plus des cultures déjà évoquées ci-haut seront encouragées les cultures
maraîchères.
Un tel aménagement ne peut pas concerner tous les paysans s’il n’y a pas des crédits agricoles mis à leur
disposition.  Tout en maintenant la rigueur dans le remboursement des crédits, ceux-ci devraient être aussi
accessibles aux techniciens qui n’ont pas encore des moyens matériels suffisants.  Une mesure de faveur
spéciale devrait leur être accordée.  Une place particulière devra être réservée au marketing prévoyant même
l’exportation des produits agro-pastoraux non habituels du Bushi-Buhavu notamment les moutons chez les
arabes, les fleurs, les bananes de table, les jus et d’autres fruits tropicaux en Europe, en Amérique..
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LE MANIOC COMME  FACTEUR DE MALNUTRITION AU SUD-KIVU : FAUT-IL
CONTINUER A PROMOUVOIR SA CONSOMMATION DANS NOS HABITUDES

ALIMENTAIRES ?

Victor BUHENDWA MIRINDI, ISTM Bukavu

En choisissant de discuter des problèmes posés par la consommation du manioc dans la province
du Sud-Kivu, nous étions certains de provoquer des inquiétudes chez plusieurs consommateurs.  Mais il
s’agit là, à notre avis d’une façon de contribuer à la lutte contre la malnutrition  dans cette entité,
conformément aux recommandations de l’Inspection Provinciale de la Santé et de l’Organisation Mondiale
de la Santé  (OMS, 1992).  

En effet, le dernier séminaire atelier sur la planification nutritionnelle organisé du 09 au 12 octobre
1999 à Bukavu par l’Inspection Provinciale de la Santé  en collaboration avec ses partenaires impliqués
dans la nutrition, notamment toutes ses 14 zones de santé, a retenu les problèmes nutritionnels prioritaires
suivants : (Rapport de l’Inspection Provinciale de la Santé Octobre 1999).

- La malnutrition protéino - énergétique
- Les troubles dus à la carence en iode
- Les anémies nutritionnelles
- Le diabète sucré.

Tous ces problèmes pouvant être d’une manière ou d’une autre liés à la consommation du manioc,
il paraît nécessaire de se poser la question de savoir s’il faudrait ou pas continuer à  la promouvoir dans nos
habitudes alimentaires.

Pour y répondre, nous nous sommes proposé comme méthodologie de balancer les avantages et
les inconvénients du manioc dans l’alimentation de l’homme et de dégager une ou des attitude(s ) à
recommander à nos populations.  

Cependant, une telle entreprise s’avère difficile pour plusieurs raisons :

1. le manioc est actuellement ancré dans les habitude alimentaires de la majorité de la
population du Sud-Kivu ;  en effet, il est consommé partout dans ladite province, sous forme
de pâte de pain (Chikwangue), de carotte crue, rôtie ou bouillie.

 
2. le manioc est entrain de se répandre, ce qui réduit considérablement les superficies

occupées par les plantes alimentaires anciennes comme l’igname, le bananier, la patate douce,
les légumineuses, les céréales, (Kambaza, 1988).

 
3. Les feuilles de manioc constituent un légume-feuille le plus répandu, le plus

disponible dans le temps et le moins cher dans nos milieux (OCHNIO, 1988).
 

4. Nombreuses études encouragent la culture et donc la consommation du manioc,
notamment celles publiées dans “ Cahiers du CERPRU ” n° 55, 1988 à l’issue de 4ème
Journées Scientifiques Consacrées au Manioc.  Signalons également celle de LATHAM,
1979, publiée dans la collection FAO.

 
5. La farine de manioc est généralement meilleur marché par rapport aux autres farines

énergétiques comme celles de maïs, de sorgho, de blé…

Tous ces éléments ci-haut évoqués seraient la base du relatif enchaînement de nos populations face
à la consommation du manioc et justifieraient la résistance affichée par les mères lors des séances
d’éducation nutritionnelle ou d’autres types d’échange.

Malgré tout, nous pensons qu’il reste indispensable d’étaler et d’analyser objectivement les deux
aspects, négatifs et positifs de la consommation de manioc afin que le consommateur puisse choisir en
toute conscience.  
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1.  AVANTAGES DU MANIOC.

1. Sur le plan physiologique, la farine de manioc est une source considérable d’énergie pour
l’homme.  (il fournit 363 Kcal pour 100 gr de faine).  Ses feuilles fournissent comme d’autres
légumes – feuilles verts – foncé environ 7 % de protéines.
 Cela la rapproche des autres farines comme le riz, le maïs, le sorgho… fournissant respectivement
363, 362 et 347 Kcal pour 100 gr. (LATHAN, 1979)
 

2. Sur le plan agricole, le manioc donne un rendement élevé par Ha (7 tonnes / hectare).  Ceci le
reproche de certains féculents comme la patate douce (6 à 10 tonnes par hectare), la pomme de terre
5Tonnes / hectare…  Aussi il pousse en terrain pauvre, exige relativement peu de soins, résiste à
des conditions météorologiques défavorables et est peu attaqué par les maladies et les insectes.  Sa
récolte peut être prolongée sur toute l’année permettant ainsi de passer la période de soudure sans
grande disette. (KAMBAZA, 1988).

 
3. Sur le Plan économique, les cossettes de manioc se conservent facilement et longtemps.

D’autres éléments ont été évoqués plus haut notamment le prix relativement bas par rapport aux
farines des céréales par exemple…  

2.   LES INCONVENIENTS DU MANIOC

1. Le manioc est très pauvre en protéines.  Il contient seulement 1,1 % de protéines
(LATHAM, 1979) qui en plus sont de faible valeur biologique ; ceci l’éloigne des farines de
céréales locales plus larges en protéines comme le riz, le maïs et le sorgho qui en fournissent
respectivement 7 % ;  9.5 % ; et 11.1 %.  Par contre, il se rapproche d’autres aliments de base
énergétiques pauvres en protéines comme la banane plantain (1,2 %), la pomme de terre (1,7
%), la patate douce (1,6 %), le taro (1,8 %) et l’igname (1,9 %).

 
2. Il est actuellement établi que le manioc, même dans ses variétés douces, contient des

glucosides cyanogénétiques, la linamarine et la lautostraline (COURSEY, 1973) qui libèrent
sous l’action enzymatique, notamment de la flore intestinale, en particulier les Klebsiella,
(BOURDOUX et al, 1980), libèrent de l’acide cyanhydrique (Cyanure) ; cette substance
fortement toxique (la dose létale est de 1mg/kg de poids corporel) est absorbée rapidement le
long de la muqueuse gastro-intestinale, bloque la chaîne respiratoire, entraînant la mort par
anoxie cellulaire (PAUL, 1971).

 
 Bien que les intoxications aux maniocs ne soient pas suffisamment évaluées dans nos
formations médicales, signalons qu’il a été décrit au Nigeria le “ Syndrome de Neuropathie
ataxique Tropicale ”, chez des patients nourris à base de manioc.  Ceux-ci manifestaient des
lésions cutanées, muqueuses, des nerfs périphériques de la moelle épinière et des nerfs
optiques et auditifs. (OSUNTOKUN, 1973).
 

3. la détoxication physiologique du cyanure, réalisé principalement dans le foie et le
reins passe par la production de composés soufrés moins toxiques, le thiocyanate (SCN-) et
l’acide 2-aminothédizoline - 4 carboxylique éliminés par les urines mais dont la formation
nécessite l’implication  d’un acide aminé soufré indispensable, la Cystine (OKE, 1973).  Il
faut donc un apport complémentaire conséquent en protéines riche en acide aminé soufré, en
particulier la Cystine rencontrée dans les protéines des céréales (riz, maïs, blé…), du poisson,
de l’œuf … (TREMOLIERES, 1980).  L’absence de cet apport risquerait de créer un
déséquilibre et de précipiter une malnutrition protéino - énergétique.

 
4. Il a été établi, à partir des études menées sur l’Ile d’Idjwi dans la province du Sud-

Kivu (RDC) que l’alimentation à base de manioc, en présence d’une déficience iodée,
précipite l’apparition du goitre  endémique (DELANGE, 1980), ou mieux des troubles dus à
la carence en iode.
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5. La toxicité des aliments, en l’occurrence le manioc, ainsi que la malnutrition
protéique ont été évoquées comme facteurs étiologiques  d’une forme tropicale de diabète
sucré insulino – dépendant, le diabète lié à la malnutrition (OMS, 1992) ; ces facteurs
agiraient à travers la dégénérescence du pancréas par calcification, due à l’absence d’une
protéine spécifique de transport, la “ Pancreatic Stones Protein ”.  Cette relation est
inquiétante quand on sait que, malgré l’absence d’enquêtes basées sur la population ou d’un
dépistage actif bien structuré, le diabète pose de plus en plus un véritable problème de santé
publique dans la province du Sud-Kivu.  

A titre d’exemple, nous pouvons citer les quatre zones de santé placées sous la gestion du
Bureau Diocésain des Œuvres Médicales à savoir Kabare, Idjwi, Nyangezi et en partie
Bukavu, où on vient d’enregistrer un effectif global de 1200 diabétiques pour cette année
1999.  Or, il ne s’agit là que des cas qui ont eux mêmes sollicité les services de santé, ce qui
signifie que les effectifs devraient être de loin plus nombreux !  

Remarquons que les quatre zones de santé précitées se caractérisent par une alimentation à
base de manioc !  

La situation serait la même, si pas plus grave dans d’autres zones où la prise en charge des
diabétiques est plus ou moins organisée comme dans celles de Kaziba et de Walungu.

3.  DISCUSSION

Comme annoncé plus haut, nous nous sommes proposé de dégager, après analyse des avantages et
des inconvénients du manioc, une attitude à recommander à la population . Par la même occasion, nous
devrions répondre à la question de savoir si nous devons continuer à promouvoir la culture du manioc dans
nos habitudes alimentaires.

Concernant les avantages du manioc, sa richesse en énergie est sur la plan physiologique, très
importante.  Cependant, notons qu’il existe  d’autres denrées “également riches en énergie mais qui, non
seulement ne contiennent pas d’acide cyanhydrique, mais en plus sont relativement plus riches en
protéines.  C’est le cas des céréales : maïs, sorgho, riz,… qui présentent également beaucoup d’avantages
sur le plan agro-économique ; en effet, ces céréales donnent un rendement par hectare assez haut et peuvent
se conserver le plus longtemps possible si on respecte les conditions d’humidité.  En plus, si on se réfère à
d’autres denrées énergétiques, on réalise que les féculents (patates douces, pommes de terre) pouvaient
parfaitement  remplacer le manioc dans son rôle énergétique car bien que pauvres en protéines, ils restent
inoffensifs (non toxiques) et donnent un rendement élevé par hectare.  Il posent, cependant, le problème de
conservation.
Quant aux feuilles de manioc, elles restent assez riches en protéines végétales mais gardent la même
caractéristique que d’autres légumes-feuilles-verts foncés utilisés comme aliment de protection, notamment
l’amarante, l’épinard,…  Malheureusement elle contiennent du cyanure.

Pour ce qui est de ses avantages économiques, en l’occurrence son prix relativement bas et sa
disponibilité permanente, il y aurait moyen de les réunir à travers les céréales, nutritionnellement plus
rentables, en augmentant leur production, ce qui influencerait l’application de la loi de l’offre et de la
demande.  Les chercheurs pourraient alors focaliser leurs efforts vers la recherche des variétés plus
résistantes…  plus rentables sur le plan agricole.
Concernant les désavantages du manioc, sa pauvreté en protéines est remarquable par rapport aux céréales
dont certaines avoisinent une teneur de 11 %, soit environ 10 fois celle du manioc.

Or, les deuxièmes enquêtes nutritionnelles organisées chez les enfants de moins de 5 ans par
l’Inspection Provinciale de la Santé ont démontré que la malnutrition proteino-  énergétique constitue un
véritable problème de santé publique dans  la province du Sud-Kivu.  Les prévalences de malnutrition
aiguë dans les zones de santé enquêtées étaient respectivement de 11,3 % ;  10.5 % ;  9.7 % ;  9.3 % ;  6.8
% ;  6.0 %  et  4.9 % pour les zones de santé de Kabare, Kaziba, Uvira, Walungu, Nundu, Idjwi et
Bukavu.  Partout le taux de malnutrition chronique (retard de croissance)  était supérieur à 60 %, ce qui
confirme la gravité du problème.

Face à une telle situation considérée comme première priorité pour la Province du Sud-Kivu, il
nous paraît plus logique de sensibiliser la population sur la consommation de denrées nutritionnellement
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plus riches – telles sont les céréales face au manioc – même si cela devrait s’accompagner d’une
modification des habitudes alimentaires. Signalons par ailleurs que la carence en protéines est également
corrélée aux anémies nutritionnelles, un autres problème de santé publique jugé prioritaire au niveau de
l’Inspection Provinciale de la Santé du Sud-Kivu, ce qui justifierait de nouveau la consommation de
denrées plus riches en protéines.
La toxicité du manioc est un autre problème des plus inquiétants.  Même après traitement préalable par
rouissage, le manioc contient encore relativement des glucosides cyanogénétiques (environ 5 mg / Kg).
Son rôle dans l’étiologie des troubles dus à la carence en iode a été évoqué plus haut ; bien que la stratégie
de consommation du sel iodé aie été adoptée en RDC pour prévenir ce trouble, le manioc constitue
toujours un danger pour nos populations surtout lorsqu’il n’a pas été préalablement traité, de préférence par
fermentation au mieux, par rouissage.

En attendant des études plus précises sur l’étiologie du diabète sucré dans notre province, nous
devrions recommander plus de précautions dans la consommation de cette denrée . On a vu plus haut que la
détoxication physiologique du cyanure implique l’intervention d’un acide aminé indispensable, la
cystéine ; pourtant rencontrée dans les protéines des céréales, en l’occurrence, le maïs et le riz.  Signalons
en passant que cet acide aminé constitue un facteur limitant pour les protéines de la viande.
(TREMOLIERES, 1980).

Enfin, il reste à mentionner la nécessité de l’apport d’un complément protéique conséquent dans
les régimes à base de manioc.  Malheureusement les aliments riches en protéine de meilleure valeur
biologique, c’est à dire principalement, les protéines d’origine animale, sont également les plus chers ; les
légumineuses qui sont relativement moins chères et bonnes sources de protéines, restent exigeantes quant à
leur cuisson, demandant beaucoup plus de temps et d’énergie (bois de chauffe).  Or la RDC, en particulier
la province du Sud Kivu traverse actuellement une période de dures contraintes socio-économiques ; il
faudrait donc améliorer les apports nutritionnels grâce à des denrées plus riches en protéines, moins
exigeantes et relativement meilleure marché, telles sont les céréales !

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Nous ne pouvons pas imposer des goûts et des habitudes alimentaires à nos populations ;
cependant en réfléchissant ensemble, nous pouvons leur permettre des choix alimentaires plus judicieux,
plus conséquents tout en respectant leur liberté.

Après avoir confronté les avantages et les inconvénients de la consommation du manioc, il nous
paraît inopportun de continuer à la promouvoir dans nos habitudes alimentaires; nous recommanderions
l'introduction progressive des farines des céréales, principalement le maïs, le riz et le sorgho déjà cultivé au
remplacement du manioc, en vue d'une  meilleure santé de nos populations.

Cependant, sans l’interdire surtout que nous n’en avons ni les compétences, ni les moyens, nous
recommanderions aux “ consommateurs enchaînés ” de manioc de le préférer bien fermenté ou roui car
moins toxique et de l’associer à des compléments protidiques conséquents.

Nous recommanderions également des efforts pour leur sensibilisation progressive pour une
meilleure  compréhension des inconvénients de la consommation du manioc et un comportement
alimentaire conséquent. Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, nous voulions informer nos
populations afin qu'elles choisissent leurs mets en toute conscience, en toute liberté.

Ceci rejoint les préoccupations de l'organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation
(FAO) qui avait émis, après une étude sur la nutrition en Tanzanie en 1979, le mot d'ordre suivant:
"QU'UNE BONNE ALIMENTATION APAISE LA FAIM ET GARANTISSE LA LIBERTE''.
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ANALYSE DES PERTURBATIONS DANS LE REGIME PLUVIOMETRIQUE
 DU SUD-KIVU DURANT LES 50 DERNIERES ANNEES

Jean-Berckmans Bahananga MUHIGWA, ISDR/Bukavu

De plus en plus, on entend parler de perturbations dans le rythme des saisons au Kivu. On se souvient encore
de la sécheresse de 1984. En 1997, il y a eu une mission mixte gouvernement-PNUD sur la sécheresse au Sud-Kivu. Le
Centre National d’Information et d’Alerte Rapide sur les calamités agricoles “CENIARIA” mentionnait dans son rapport
un déficit hydrique de l’ordre de 53% en Mai et 63% en septembre 1997. Dans la plaine de la Ruzizi, les pluies avaient
cessé encore plus tôt (en Avril) pour ne revenir que fin Novembre. La mission note qu’il y a eu simultanément une
sécheresse météorologique par la réduction des hauteurs d’eau de pluies, et une sécheresse hydrologique par la baisse des
niveaux d’eau dans les réservoirs naturels (lacs, ruisseaux, nappes phréatiques) et enfin une sécheresse agricole par la
réduction des rendements des cultures. Une augmentation de la température est aussi signalée, à tel point que des
paysans de Kabare ont l’impression que le soleil est descendu plus bas vers la terre.
 Parmi les zones fortement affectées on trouve successivement la ville de Bukavu, les territoires de Kabare,
Walungu, Kalehe et Idjwi et la partie montagneuse de Mwenga Nord. Les zones moyennement ou peu affectées incluent
les régions forestières dans les territoires de Shabunda, Mwenga et Fizi. Les pertes agricoles ont été de plus en plus
élevées à mesure que l’on se dirige vers le sud-ouest avec un accent marqué sur l’axe Kabare-Walungu-Luhwinja
caractérisé par des collines déboisées et sols appauvris.

Ce rapport du Centre National d’Information et d’Alerte Rapide sur les calamités agricoles était basé sur les
données de la seule année 1997. Il semble utile d’étendre les analyses sur une période assez longue, pour dégager les
traits périodiques des tendances durables. Ceci est d’autant plus important qu’en Afrique la sécheresse semble s’étendre
chaque année, menaçant déjà le Kenya, la Tanzanie, le Nord de l’Uganda, le Zimbabwe et chez-nous déjà la zone de
l’estuaire au Bas-Congo. Les pluies orageuses d’El NiZo en 1998 avaient perturbé l’Afrique de l’Est, mais aussi causé
des crues de notre fleuve et de ses affluents.

L’analyse des données pluviométriques historiques aide à mieux juger le potentiel agricole et le risque des
cultures (Sivakumar, 1991). Ce type d’information aiderait à mieux décider le timing des activités culturales , telle que
la préparation des champs, la date de semis, le choix de variétés alternatives, le choix des outils appropriés, le timing de
l’arrosage et de la lutte contre les ravageurs. Comme nos sols du Kivu montagneux ont été appauvris suite à l’érosion et
faute d’amendement et de jachère, même le peu d’éléments nutritifs ne peuvent pas être absorbés lorsqu’il n’y a pas
d’eau. La pluviométrie joue aussi dans la propagation des maladies et des parasites (Makambila, 1991; Pedgley, 1991).

Nous tenterons de répondre aux questions suivantes: (1) Est-ce que les perturbations actuelles sont un
phénomène nouveau ou se retrouvent-elles périodiquement ou cycliquement durant les 5 dernières années? (2) S’il s’agit
d’un phénomène nouveau, pouvons-nous le localiser dans le temps? (3) Comment a évolué la température? (4) Quelles
sont les caractéristiques de ce phénomène en termes de durée des saisons, d’espacement des pluies? Les causes probables
et les conséquences du phénomène seront discutées.

Matériel et Méthodes

Nous avons récolté les données météorologiques disponibles de 1940 a 1997; soit a partir de la littérature
(Thomas, 1949; Ilunga, 1977) ou directement aux stations météorologiques de Lwiro, Mulungu et de Bukavu (1956-
1997) et de Nyangezi (Frères Maristes, 1975-1995). Pour la station de Kiliba, nous avons accédé aux données de 1977-
1986 (Compagnie sucrière,1987) et de 1997 (CENIARCA, 1997). Ces stations se positionnent de la manière suivante
en distances routières (Km) :
                                                                                                                           Kiliba
Lwiro.....20......Mulungu.....30........Bukavu.....22.....Nyangezi.....100

Les données météorologiques brutes ont été obtenus surtout sous forme de totaux mensuels. Ces données ont
été utilisées pour calculer les coefficients de variation des pluies annuelles, les déviations annuelles par rapport aux
moyennes durant des quinquennats ou décennies bien définis (ex. 1970-1979). Ces déviations aideront a identifier les
années relativement plus pluvieuses ou plus sèches. La variabilité spatiale de la pluviométrie a été estimée en comparant
les résultats (cv, moyennes, ETM) des différentes stations en tenant compte du type de végétation (proximité du lac,
périphérie de la foret, savane érodée, plaine de la Ruzizi).Une déviation de 20-40% vers le bas sera considérée comme
sévère (Sivakumar, 1991).

Les hauteurs mensuelles des précipitations à  Bukavu (1970-1997) et de Kiliba (1977-1986) ont été utilisées
pour dessiner les séries chronologiques permettant de mettre en évidence les années ou décennies les plus pluvieuses ou



sèches. Les correlogrammes correspondants ont été représentés pour mettre en évidence ces tendances. Dans le cas de
Kiliba, le déficit a été donné suivant la formule :

Déficit =    Pluie        mensuelle       x       80    -ETP (Compagnie sucrière, 1987)    
                         100                                                  
  et pour Bukavu, nous avons calculé Déficit =   pluie        mensuelle    x100 , les valeurs attendues
                                                               pluie attendue

chaque mois ont été tirées de la station météorologique de Bukavu (Ceniarca, 1997).
Les températures moyennes mensuelles (Bukavu) ou les températures minimales ou maximales (Lwiro) ont été

comparées à l’aide de l’ANOVA pour 60 mois de 2-3 décennies. Les pluies de Mai et d’Août ont été comparées
(ANOVA) pour la décennie 1970-1985 et 1990-1997, en mettant à part 1984 qui est reconnu comme un cas extrême.
L’indice de De Martonne a été calculé pour les années 90 afin de faciliter la comparaison avec les années 1930-40
(Thomas, 1947) et les années 1955-75 (Ilunga, 1977).

Indice mois =     Précipitations   mois          x12         
                                                      Température mois+10
                 indice= 20-40......mois humide, indice > 40 très humide et < 20 mois sec

Résultats

1. Evolution des totaux mensuels et saisonniers des pluies

Nos analyses des donnJes pluviomJtriques de 21 ans (1975-1995, station des FrPres Maristes B Nyangezi)
montrent que la saison a (septembre-Janvier) reHoit significativement plus de pluies que la saison b (Fevrier-
Juin);(dF=1; F=13,46; P=0,0007) (Figure 1). La dJcennie 1(1975-1987; 160,5mm/mois) a reHu significativement plus
de pluies mensuelles que la dJcennie 2 (1988-1995; 31,6mm/mois); (df=1; F=29,98; P<0,0001). La moyenne globale
en saison a de la 1ere dJcennie:  723,58mm; n=12 tandis qu’en saison a de la 2eme dJcennie, il y a eu 848,5 mm (n=8).
En saison  b de la 1ere  dJcennie, 688,3 mm vs saison a de la 2eme décennie: 502,0 mm;  La saison b de la 2ème
dJcennie (502,0) a reHu significativement moins de pluie que la saison b de la 1ere dJcennie (688,3mm; F=9,79;
P=0,006). Nyangezi a reçu annuellement 1567mm vs 1618mm.

Dans le cas de Lwiro, Mulungu et Bukavu, il n’y a pas de différence significative entre les totaux saisonniers
des 3 dernières décennies 1956-1996. La région de Mulungu a reçu annuellement en moyenne 1598mm. La saison A a
été la plus pluvieuse (832mm vs 697 mm). Bukavu a reçu 1343mm de pluies annuelles en 1970-1987 contre 1265mm
en dernière décennie 1987-1997. En saison A 705 mm durant les 2 décennies et significativement moins de pluie en
saison B (581mm auparavant puis 488 mm depuis 1987).

Tableau  1: Coefficients de variation (%) des totaux annuels moyens (n=9) des pluies par décennie
Décennie Lwiro Mulungu Bukavu Nyangezi Kiliba (1977-86)
70-79 5,3%  (1523mm) 2,5% (1597) 15,1% (1312) 4,1% (1566) 23,5% (816)
80-89 8,0% (1588mm) 7,0% (1504) 15,6% (1434) 7,7% (1497) 17,7% (844)
90-97 8,0% (1638mm) 13,8% (1504)  14,0% (1417) 11,8% (1417)      -



Figure 1 : Evolution des données mensuelles sur les stations étudiées



Le tabl. 1 montre que les totaux annuels de pluie variaient très peu à Lwiro, à Mulungu et à Nyangezi durant les années
70. A ce point de vue, la situation n’a pratiquement pas changé à Lwiro jusqu’à présent. Mais à Mulungu et à Nyangezi,
l’instabilité devient pareille à celle de Bukavu  à partir de 1990. A Nyangezi, on peut observer une réduction progressive
des totaux annuels au fil des décennies, ce qui n’est pas le cas de ces autres stations. L’instabilité des pluies est plus
nette à Kiliba, et cela déjà durant les années 70.

 Les fig. 2-3 suggèrent que dans le cas de Bukavu, Lwiro et Mulungu, le problème de pluviométrie ne se pose
pas en termes de moyennes annuelles. Depuis 1970, les années les plus excédentaires ont été 76-86 et les plus
déficitaires ont été 74-75-84 et 1995. A Nyangezi, la perturbation est déjà plus nette cette dernière décennie. Dans la
plaine de la Ruzizi, avec une ampleur plus évidente, on peut observer des variations considérables dans l’allure des
pluies (Fig. 3). Le déficit hydrique est moyen en 77-78; il est minimal en 1979 et maximal de 80 à 84. La pluviométrie
s’améliore encore en 85-86. Ceci illustre l’énorme incertitude des agriculteurs dans la plaine de la Ruzizi.

Figure 2 : Années pluvieuses ou non à Bukavu

Figure 3 : Evolution du déficit pluviométrique à Kiliba et à Bukavu



2. Les cas particuliers de Mai et Août

A Nyangezi, la chute des pluies de Mai est la base du raccourcissement de la saison B depuis 1987 (Fig. 1).
Les précipitations du mois d’août sont significativement plus élevées au cours de la dernière décennie (dl=1; F=5,57;
P=0,02; X1=35mm; X2=95,4mm). Ce qui signifie  que la saison pluvieuse débute en Août plutôt qu’en septembre.
Cette tendance est nette sur 40% des mois des années 1990 ou les précipitations d’août ont dépassé 100mm.

La fig. 4 montre que les précipitations du mois de Mai ont oscillé régulièrement (tous les 3-4 ans) à la fois en
termes de quantités de pluie et de nombre de jours de pluie dans le cas de Lwiro et Mulungu. A Mulungu, le mois de
Mai a enregistré respectivement 113mm et 130mm (n=11). Les hauteurs des pluies d’août sont restées similaires entre
les 2 décennies. A Bukavu aussi, les pluies du  mois de Mai n’ont pas significativement varié entre les 2 décennies
(85mm vs 86mm). Mais dans ce cas, on observe une tendance à la baisse des pluies d’Avril (fig. 1) et à la hausse des
pluies d’Août. Alors qu’auparavant les rares pluies de saison sèche se répartissaient équitablement sur Juin-Juillet-Aout,
elles se concentrent actuellement sur Août, les sols s’étant complètement asséché en Juillet. Un pic de Novembre
remplace l’ancien pic d’avril. C’est le cas aussi dans la plaine de la Ruzizi (fig. 1) ou Avril et Mai deviennent nettement
plus secs qu’auparavant.

Figure 4 : Evolution des pluies du mois de mai à Lwuiro et à Nyangezi



3. Définition des mois humides et des mois secs, Evolution de la température

Les indices de De Martonne (tabl.2) suggèrent qu’actuellement a Bukavu les mois secs sont Juin et Juillet. Les
mois humides sont Mai, Août et Septembre. Les mois très humides sont Novembre, Décembre, Octobre, Février, Mars,
Janvier et Avril.

Tableau 2 : Pluie, températures mensuelles et indices de De Martonne correspondants à Bukavu
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Pluie 129,1 133,3 132,0 106,6 66,4 27,0 2,2 53,1 64,4 138,0 174,1 148,8

 (oC) 19,2 19,4 19,2 19,6 19,3 19,5 18,8 19,9 20,4 19,1 18,7 18,9
Indice 53,0 54,4 54,2 43,2 27,2 11,0 0,90 21,3 25,4 56,9 72,7 61,7

Il y a eu une augmentation hautement significative de la température moyenne mensuelle a Bukavu durant les
années 90-95 par rapport aux années 70-75 (X70=18,68 vs X90=19,17; dl=1; F=16,82; P=0,0001**). Les écarts se
situent entre 0,5oC et 1oC sauf en septembre ou l’écart atteint 1,5oC (Fig. 5). Les mois les plus chauds sont Août-
Septembre et le plus est Juillet. A Lwiro, la température maximale n’a pas significativement varié entre mois, saisons et
décennies (ca. 26,3oC). Mais la température minimale a significativement varié entre les mois de l’année (dl=11;
F=2,71; P=0,01**) et elle a significativement augmenté cette dernière décennie (dl=1; F=8,89; P=0,004**) de 12,15oC
entre 1966-1976 a 12,86 oC entre 1986-1996.  

Figure 5 : Evolution de la température à Lwiro et à Bukavu



4. Evolution des saisons et mois à haut risque pour l’agriculteur

 Tableau 3 : Caractéristiques des saisons à Bukavu entre 1980-85 et 1990-95
Décennie Saison Durée (jrs) No. jrs de pluie (%) No. pluies >20mm
1980-1985 A 151-153 67,5-78,9 7-9
1990-1995 A 144-152 59,7-68,2 3-12
1980-1985 B 104-129 58,1-68,2 4-6
1990-1995 B 118-145 56,5-58,4 3-6

Probablement le nombre d’averses a augmenté, ce qui équilibre les totaux annuels sans avantager l’agriculteur. Les écarts
dans la durée tendent à s’allonger d’une semaine, ce qui traduit l’augmentation de l’incertitude (Tabl. 3). La proportion
de jours pluvieux  par saison tend à baisser et le nombre de pluies suffisantes est moins consistant (plus variable).

Tableau  4 : Espacement des pluies à Bukavu (jours entre les pluies ± écart-type entre parenthèses; n = 17-30)
Mois J F M A M J S O N D
1980-
1985

1,0
(0,23)

1,3
(0,57)

1,7
(0,81)

1,1
(0,35)

2,8
(2,91)

9,0
(8,71)

2,5
(2,19)

1,2
(0,44)

1,3
(0,70)

1,5
(0,51)

1990-
1995

1,6
(0,81)

1,6
(0,96)

1,8
(1,47)

1,8
(0,97)

3,0
(2,46)

5,8
(8,09)

3,5
(2,04)

1,6
(0,84)

1,3
(0,67)

2,1
(2,78)

Les mois de Mai et de septembre sont risquants pour les cultures (Tabl. 4). Cette tendance s’aggrave au cours des années
90. Il s’y ajoute aussi Décembre comme un mois ou les pluies sont espacées. Le mois de Juin devient pratiquement sec.

Discussion
1. Causalité des perturbations climatiques au Sud-Kivu

Thomas (1949) et Vandenplas (1943) avaient défini Juin, Juillet et Août comme mois secs à Bukavu pendant
la période 1937-1949. Mai était coté comme un mois humide et les mois très humides étaient Septembre, Janvier,
Mars, Avril, Octobre, Novembre et Décembre. Ilunga (1977) avait retrouvé les mêmes résultats sur la période 1955-
1977; sauf que septembre n’était plus un mois très humide, mais plutôt humide. Nos résultats montrent que Août est
devenu un mois humide et les mois très humides ont changé l’ordre de primauté: Novembre, Décembre, Octobre,
Février, Mars, Janvier, Avril.

Déjà Kwetenda (1987) avait observé que la saison sèche durait un mois au nord du lac Kivu (Goma) et 2-3
mois au Sud (Bukavu). Les précipitations dépassaient 100 mm pendant 5 mois à Goma, pendant 6 mois dans la zone
milieu du lac (Idjwi) et 7 mois dans la zone Sud (Bukavu). La zone Nord correspondait à la classe AW1 de Koppen avec
un maximum en Avril et un pic secondaire en Novembre; alors que la zone Sud appartenait a la zone AW2 avec son
maximum des pluies en Novembre.  La durée d’insolation était similaire aux 2 bouts du lac (mode: 5-6hrs). La plaine
de la Ruzizi, qui ne recevait que 800-900mm appartient à la classe (AW4)S de Koppen (Compagnie sucrière, 1986). Son
assèchement date de plusieurs décennies. Déjà Simenya (1971) avait décrit la tendance a la désertification de la plaine de
la Rusizi, coté burundais.

Bidou (1977) a fourni des pistes d’explication de la répartition, et aussi par déduction, des perturbations
pluviométriques des pluies au Kivu. Le jeu des alizés lui semble être une explication insatisfaisante; puisqu’au Kivu les
pluies augmentent de l’Est vers l’Ouest (Kamituga recevait 2871mm et Goma 1207mm).Alors qu’on ne pouvait pas
s’attendre à ce que Kamituga qui est au versant ouest de la chaîne reçoive plus de pluies que les stations balayées en
premier lieu par ces alizés. Les tourbillons à leur tour n’auraient qu’une influence locale et seulement sur des haut
sommets comme Kahuzi. Au Sud de Bukavu (Kamanyola, Uvira) et presque partout ailleurs, le maximum des pluies
tombe en Février-Mars-Avril alors qu’a Bukavu domine un maximum de Novembre. Quelques facteurs excluent l’alizé
comme explication principale de nos pluies: les différences entre totaux pluviométriques, la variation de la durée de la
saison sèche, l’existence d’un maximum de Février-Mars-Avril au moment ou souffle l’alizé continental sec. Les effets
de la convergence interocéanique sont importants sur notre climat. Ils rendent compte des pluies tardives ou précoces de
Septembre, donc de la brièveté de la saison sèche. les vents d’Est de l’Océan indien et flux d’Ouest Atlantique
s’affrontent et donnent des précipitations importantes qui influent sur la pluviométrie du mois de Mai (Bidou, 1977)
avec des fortes variations entre stations peu éloignées (Monteith, 1991). Nos problèmes semblent se situer a ces niveaux
: baisse des pluies de Mai-Juin-Juillet, perturbation progressive d’Août et Septembre. En même temps, l’influence des
vents du lac, semble baisser alors qu’elle pourrait conditionner notre saison de Février-Mars-Avril.



Tableau 5 : Modèle de calendrier agricole traditionnel autour des lacs Kivu et Tanganyika (adapté d’après De Schlippé, 1957)
Dates 18/8-16/9 17/9-15/10 16/10-14/11 15/11-13/12 14/12-12/1 13/1-11/2 12/2-11/3 12/3-10/4 11/4-9/5 10/5-7/6 8/6-7/7 8/7-5/8 6/8-3/9
Caractéristiqu
e

sécheresse il fait chaud début pluies idem bonnes
pluies

idem idem Crues,
inondation
s

Petites
pluie de
fin saison

Brouillards idem RAS sécheresse

Activité
agricole

épandage
cendres et
Récolte
inumbu

Haricots germent
semis mais
semis eleusine et
sorgho
Bouturage patate
Récolte inumbu

Pâturages
riches,
plantation
tubercules
inumbu

semis
sorgho
semis
eleusine

Fumure
épis
bombes,
carotte de
mais formes
récolte
haricots

beaucoup
de récoltes
courge,
mais
Récolte
eleusine
semis mais
et haricot,
Récolte
patate

Sarclage
et récolte
eleusine

Récoltes
des
haricots

Récolte
mois

Récolte
eleusine

sorgho
mur
Récolte
haricots
, sorgho
et pois

Récolte
sorgho

Labour,
incinération,
épandage
cendres,
récolte mais

Au vu du paradoxe énoncé par Bidou a propos de l’influence des alizés sur notre climat, il vaudrait la peine de vérifier si nous sommes pas plutôt
essentiellement sous influence des courants de l’Atlantique que de l’Océan Indien. Cela, puisque le versant Ouest de la dorsale congolaise reçoit plus de pluie et nous
étions touche par la sécheresse de 1984 au même moment que le Bas-Congo. Aussi, dans ce cas, on peut se demander si les masses d’air venues de l’Ouest et refroidies
sur la dorsale, ne se réchauffent pas et s’humidifient progressivement vers l’Est (ex. de Bukavu vers Goma).   

La déforestation est aussi un facteur important pour expliquer les perturbations de la pluviométrie surtout dans notre cas ou les totaux annuels des pluies n’ont
pas changé. Les rapports de la coordination de l’Environnement au Sud-Kivu montrent qu’entre 1984 et 1998, 85% des boisements publics ont disparu (2800 Ha boises
en 1983 contre 138 Ha en 1998, dans le seul cas de Kabare et Walungu (Mavungu, 1999).



2. Conséquences de ces perturbations pluviométriques
Le rapport du Ceniarca (1997) a inventorie dans la mesure du possible les conséquences de nos perturbations

pluviométriques: incertitude des agriculteurs, disettes, pauvreté, chute du rendement, intensification des maladies et
sevissement des ravageurs des plantes, pâturages, chute de débit des rivières... A cela, nous pouvons ajouter les
conséquences sur la pêche qui passaient inaperçues. L’analyse des données de Kaningini (1995) sur la pêche des fretins
au lac Kivu montre de manière consistante que la grande saison des pluies est la période de reproduction de
Limnothrissa miodon. A cette période, le rapport gonado-somatique et le facteur de condition K sont maxima. La
capture par unité d’effort est maximale en novembre, ce qui est typique en saison de reproduction des poissons pendant
le va-et-vient vers la zone de fraie (Mughanda, 1988). Il y a une confirmation que Limnothrissa se reproduit en zone
côtière et que la pluie est un déclencheur important de sa reproduction. Le deuxième pic de reproduction du sambaza en
Mars (Mahy, 1981 a propos de Goma) a disparu avec l’absence du pic des pluies en Mars!  

Conclusion

Thomas (1949) avait défini Juin, Juillet et Août comme mois secs à Bukavu pendant la période 1937-1949.
Mai était coté comme un mois humide et les mois très humides étaient Décembre, Novembre, Février, Octobre, Mars,
Janvier, Avril, septembre et Ilunga (1977) avait retrouvé les mêmes résultats sur la période 1955-1977 avec un pic de
Novembre-Décembre suivi de Février-Mars; mais septembre n’était plus un mois très humide, mais plutôt humide. Nos
résultats montrent que Août est devenu un mois humide et les mois très humides ont changé l’ordre de primauté:
Novembre, Décembre, Octobre, Février, Mars, Janvier, Avril.

Dans le cas de Bukavu, Lwiro et Mulungu, le problème de pluviométrie ne se pose pas encore en termes de
moyennes annuelles. Mais à Nyangezi, la perturbation est déjà plus nette cette dernière décennie. Dans la plaine de la
Ruzizi, l’ampleur des perturbations est plus évidente, illustrant l’énorme incertitude des agriculteurs.
Les précipitations du mois d’août sont déjà significativement plus élevées au cours de la dernière décennie ou tendent à
s’élever selon les stations. Ce qui signifie que la saison pluvieuse débute en Août plutôt qu’en septembre et s’arrête
brusquement, le mois de septembre devenant de moins en moins humide. Les pluies d’Avril et de Mai tendent à
baisser. Alors qu’auparavant les rares pluies de saison sèche se répartissaient équitablement sur Juin-Juillet- Août, elles
se concentrent actuellement sur Août, les sols s’étant complètement asséché en Juillet. L’ancien second pic de Mars
s’affaiblit.

Il y a eu une augmentation hautement significative de la température moyenne mensuelle à Bukavu durant les
années 90-95 par rapport aux années 70-75. Les écarts se situent entre 0,5oC et 1oC sauf en septembre ou l’écart atteint
1,5oC. La température maximale n’a pas significativement varié, mais la température minimale a significativement
augmenté cette dernière décennie.

Probablement le nombre d’averses a augmenté, ce qui équilibre les totaux annuels sans avantager l’agriculteur.
La proportion de jours pluvieux par saison tend à baisser et le nombre de pluies suffisantes est moins consistant (plus
variable).

Les mois de Mai et de septembre sont risquants pour les cultures. Cette tendance s’aggrave au cours des années
90. Il s’y ajoute aussi Décembre comme un mois ou les pluies sont espacées. Le mois de Juin devient pratiquement sec.

Dans ces conditions où les précipitation  de Septembre sont devenues incertaines alors que c’est le mois du
semis de saison A, on pourrait envisager de semer début Octobre et récolter mi Janvier (3,5 mois).  Pour la saison B on
pourrait semer début Février et récolter mi-Mai (3,5 mois).  En saison C, au marais, on  pourrait semer début Mai et
récolter fin Juillet (3 mois) avant les risques d’inondation d’Août.  Ces propositions impliqueront nécessairement des
efforts sociaux, phytotechniques et sociologiques assez laborieux.  Il y aurait notamment une réflexion approfondie
concernant les cultures nourrissantes anciennes à cycle court (voir calendrier agricole traditionnel, tabl. ...) et les options
faisables du Sahel.  En même temps il faudra créer des grandes forêt du service de l’environnement sur les pentes non
agricoles.
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RECRUDESCENCE DES GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LA REGION DE BUKAVU
ET SES ENVIRONS EN R.D.C.
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B. Muhigirwa, R. Bagalwa et M. Mungala

1. Centre de Recherches Géologiques et Minières (C.R.G.M.) de Lwiro B.P. 7 Bukavu, RDC.
2. Centre de Recherche en Sciences Naturelles (C.R.S.N.) de Lwiro D.S. Bukavu, R.D.C.

Le Bassin Sud du lac Kivu fait partie de la branche Ouest du Système des Rift Est Africains reconnu comme la
zone la plus séismiquement active du continent Africain.  Plusieurs auteurs tels que Cahen (1954).  Sutton et Berg
(1958), De Bremaeker (1959), Wohlemberg (1968), Lepersonne (1973), Pouclet (1977), Zana et Hamaguchi (1978),
Wafula et Zana (1990) se sont intéressés à l’étude des facteurs Géologiques et Géophysiques fondamentaux du Rift Est
Africain.

L’activité séismique dans les Rift Est Africains présente des caractéristiques similaires à ceux des rides médio-
océaniques (Zana et Tanaka, 1981).

L’intense séismique récemment observée dans le Rift Ouest Africain, plus précisément dans le bassin Sud du
lac Kivu s’expliquerait par le fonctionnement des failles normales dont les directions des axes de tension sont
perpendiculaires à l’extension du système du Rift (Tanaka et al, 1980).  Les sites sinistrés dans Bukavu et ses environs
se localisent généralement le long des failles observées (Fig. 1).

Le bassin Sud du lac Kivu a toujours été le siège des tremblements de terre modérés (Fig. 2).
L’activité séismique du bassin Sud du lac Kivu est bien connue depuis la construction des premières stations

séismographiques en Afrique Centrale à partir de 1953.  Notons, cependant que ses conséquences sur l’environnement
sont très mal connues.

Ce travail a pour but de faire une certaine corrélation entre l’activité séismique et l’environnement.  Certaines
recommandations seront faites pour la prévention des catastrophes naturelles éventuelles.

2. METHODOLOGIE
a. Levé des régions étudiées

Les observations sur le terrain ont consisté à :
- Localiser et délimiter les secteurs affectés ;
- Déterminer les directions des cassures ;
- Mesurer les dimensions des secteurs affectés ;
- Mesurer les rejets verticaux et horizontaux ;
- Déterminer le sens des mouvements de terrain ;
- Déterminer la nature du sol et de la roche mère ;
- Déterminer la géomorphologie des sites sinistrés ;
- Déterminer les éléments hydrologiques et hydrogéologiques ;
- Estimer les dégâts causés ;
- Déterminer l’impact de l’homme sur l’environnement.

Quelques schémas ont été établis pour circonscrire les sites sinistrés.

b. Séismicité
Les interviews ont été réalisés auprès des habitants des endroits affectés pour mieux appréhender le phénomène

séismique.
Les différentes tremblements de terre ressentis ont été enregistrés à la station séismographique de Lwiro située à

une distance d’environ 25 km au Nord de Bukavu.  Durant nos observations un séismographe digital à courte période
“SEISDAS” dont les caractéristiques sont repris au tableau 1, était opérationnel à cette station.

                            Tableau 1. Caractéristiques du séismographe digital “SEISDAS”
Entrées analogiques
Gain d’amplification
Filtre “Pass Bas”
Résolution du convertisseur (A/D)
Fréquence d’échantillonnage
Mémoire d’enregistrement
Précision du temps

4 canaux différentiels
1000
12 db/oct fo 1 - 300 Hz
12 bits
100 Hz
IC memory card (JEIDA ver.4) ± 2 ms



Figure 1 : Carte géologique de Bukavu



Figure 2 : Secteur sinistré du Quartier D de la Commune de Bagira à Bukavu



Les caractéristiques des séismes saturés sur l’enregistreur seront déduites à partir des celles de leurs répliques.
D’après Vere-Jones (1969) la différence entre la magnitude du choc principal et celle et la plus forte réplique varie entre
1.0 - 1.2.   Les paramètres des sources tels que le moment séismique Mo (dyne-m) équivalent au moment magnitude
Mw et le “stress drop” ont été calculés à partir des relations établies par Brune (1970-1971) et (Hanks and Kanamori,
1979).

Tableau 2 : Caractéristiques des séismes associées aux glissement de terrain à Bukavu et ses environs
Date,
identification
du séisme

Dist. épicent.
de Lwiro (km)

Moment
séismique dyne
- cm

Moment
magnitude
(Mw)

Fréq. de
coupure (hertz)

Stress drop
(barr)

19/12/1997
22:20 Séisme
ass. glis. de
Murhala

Réplique 23:06 18 3,3 x 1020 3,1 7,94 6,5
28/04/1998
01:24
28/04/1998
01:46
2 séismes ass.
au glis. camp
Saïo

27

28

3,2 x 1020

2.0 x 1020

3,1

3,6

7,41

7,41

5,0

31,6

30/05/1998
20:45
30/05/1998
20:45
moins de 30”
après

33

33

Réplique
31/05/1998
00:45 35 1,1 x 1020 3,4 17

3. Résultats

3.1. Aperçu sur les différents glissements de terrain étudiés
1. Glissement de terrain de Bagira

La commune de Bagira est située à 7 Km au Nord du centre ville de Bukavu.  la zone sinistrée est située au
quartier D de la commune entre la route de Kabare et celle de Nyakavogo (Fig. 2).

Les effets du glissement de terrain ont commencé à être perceptibles dans la deuxième quinzaine du mois de
Mai 1997.  Nos investigations ont commencé le 16 juin 1997 et se sont poursuivis sur plusieurs mois.

Les faits suivants ont été révélés :
- Les cassures parallèles orientées approximativement N-S et se succédant de l’Ouest vers l’Est en donnant ainsi un
caractère rotatoire au phénomène (Gabus, 1991).
- La niche de glissement en forme de U couvre à peu près 45.000m2 de surface et possède un effondrement frontal de 10
m . Cette niche s’inscrit à l’intérieur d’une ancienne dépression ayant connu presque la même ampleur.
- Le mouvement de terrain s’effectue de l’Est vers l’Ouest, donc du sommet de la colline vers la vallée de la rivière
Nyamuhinga où la masse de terre a formé un bourrelet ayant coupé la route de Nyakavogo et écroulé les berges de la
rivière.
- Une fuite d’eau a été observée au pied  de la colline ; elle est consécutive à la rupture d’une conduite d’eau de la
REGIDESO qui avait ainsi privé d’eau la ville de Bukavu pendant plus de trois jours.
- Le sol argileux, très homogène, sans horizons pédologiques discernables, dérive de la roche mère basaltique très
altérée, visible dans le lit de la rivière Nyamuhinga et sur le versant de la colline de Musigiko.
- Comme dégâts, en plus de deux routes coupées, il faut mentionner la destruction de plus de quarante maisons, la
coupure de la conduite d’eau et la défection des poteaux électriques.  Les faits entendus révèlent que les tremblements de
terre ont été régulièrement ressentis par plusieurs témoins (Tabl. 2).   Il a été constaté qu’à chaque tremblement de terre a
été associé un affaissement de quelques centimètres.



Figure 3 : Schéma géologique du secteur de Katana



Figure 4 : Secteur de Murhala, Fomulac-Katana



2. Glissement de terrain de Katana

Le Centre de Katana est situé à 40 km au Nord de Bukavu sur la route Bukavu-Goma.  Sa structure géologique
est dominée par les plis kilométriques allongés Nord-Sud mais décalés par des décrochements senestres de direction Est-
Ouest (Villeneuve, 1983) (Fig.3).  Trois directions principales des failles, relatives aux déformations cassantes sont
signalées (Villeneuve, 1983) :
- La direction Nord-Ouest - Sud-Est (NE-SW), comme la faille normale de Birava-Kakondo qui draine les eaux de la
cimenterie de Mayuza.
- La direction Nord-Est - Sud-Ouest (NE-SO), comme la faille normale de Birava-Ile Ibindja jalonnée par deux  jalonnée
par deux appareils volcaniques au Sud de Birava.
- La direction Est-Ouest (E-W) comme les nombreuses failles décrochantes probablement normales qui décèlent les
structures plissées.

Le glissement s’est produit entre le lac Kivu au Nord et la route Katana-Fomulac au Sud.  
L’affaissement a une forme triangulaire, dont la base mesurant environs 150 m se confond avec le bord du lac et le
sommet à une distance d’environ 100 m se situe sur la route (Fig.4).  Ce glissement a couvert environs une superficie
de 7500 m2.

Précédé par un tremblement de terre le 17 décembre 1997, le glissement s’est accéléré avec une succession des
tremblements de terre qui ont eu lieu respectivement le 19, le 24 et le 28 décembre 1997.

Des observations faites sur le terrain le 6 janvier et le 17 février 1998 ont révélés les faits suivants :
- Une augmentation rapide de l’affaissement qui est passé de 0,50 m à 2,44 m sur le front, après une semaine.
- Un élargissement et approfondissement des cassures.
- La cassure frontale de direction Est-Ouest qui correspond avec celle de nombreuses petites failles va causer un
mouvement de terrain du Sud vers le Nord.
- La présence d’une ligne des sources située sur l’inflexion de la pente topographique qui passe de 250 à 150 ; ceci
révèle la présence d’une nappe aquifère en amont.  Cette affirmation a été confirmée par sondage au stick effectué dans
les cassures.
- Le déboisement du secteur par un lotissement et une culture inappropriés d’où absence d’une végétation fixatrice.
- Le sol argileux avec 2 horizons pédologiques bien distincts provient de l’altération d’une roche mère schisteuse qui
constitue le substratum à cet endroit.

Ce glissement a conduit à la destruction complète d’au moins cinq maison, une fissuration d’à peu près quinze
autres, à la coupure de la route Katana-Fomulac.

Les tremblements de terre ayant été à l’origine de ce glissement semblent bien résulter de la réactivation de la
grande faille de Kakondo-Birava qui passe par la Fomulac-Murhala et s’étend vers le Nord-Ouest (N-W) (Fig.3).

Ces tremblements de terre auraient favorisé le mouvement d’une portion de terre déjà en déséquilibre suite à
d’autres causes à savoir :
- La présence d’une nappe aquifère, en ce lieux qui occasionne des dissolutions profondes créant des vides ayant
tendance à se combler :
- L’érosion régressive au bord du lac qui sape le pied de la colline ; laissant ainsi une bonne portion de masse de terre
sans appui.
- L’infiltration des eaux de pluie ; qui réduit les forces de frottement ayant pour effet de freiner le mouvement de
glissement le long de la surface de séparation du terrain en place et du terrain glissant.
- L’augmentation des charges due aux constructions des édifices sur ce site.

3. Glissement de terrain de Camp Saio.
L’endroit le plus sinistré est situé sur l’abrupt surplombant la vallée de la Ruzizi au flanc sud du Camp Saïo,

vers la frontière Congolo-Rwandaise.  Cet escarpement correspond au plan de faille du Rift.
La structure géologique de ce terrain est identique à celle de Bagira, c’est-à-dire, constitué d’un substratum

basaltique donnant par altération un sol argileux.
Ce glissement qui s’est déclenché à la fin du mois d’Avril 1998, a été précédé par deux séismes.  Ces séismes

bien que leur magnitude soit inférieure à (4,0), ont été bien ressentis dans la ville de Bukavu respectivement le 28 avril
à 03 heures 24’ et à 03 heure 46’ (TL) (TL = TU + 2h).  Les deux séismes du 28 avril 1998 ont été bien enregistrés à la
station séismographique de Lwiro (Fig.5).

Notons que ce glissement a complètement coupé la route qui relie le quartier Muhungu à la centrale
hydroélectrique de la Ruzizi I et met en danger ce grand édifice d’intérêt public.  Certaines maisons ont même été
menacées de destruction par des éboulements provoqués par ce glissement.

A côté des causes séismiques ci-haut évoquées, relevons le déboisement et les constructions anarchiques qui
ont érigé tout un quartier résidentiel sur ce versant pourtant très raide.



  Figure 5 : Séismes associés au glissement de terrain du Camp Saïo



            Figure 6 :  Site sinistré du Lycée Wima-ITFM (extrait de la carte géologique
 de Bukavu au 1/10.000, CRGM/Lwiro, 1980



Figure 7 : Succession de deux tremblements de terre du 30 mai, ayant eu lieu dans un intervalle de 30 secondes



4. Glissement de terrain du Lycée Wima - I.T.F.M.

Ce site est limité au nord par l’Economat Général, au Sud par le Lycée Wima, à l’Est par la rivière Kabikere et
à l’Ouest par l’Institut Technique Fundi Maendeleo (I.T.F.M.) (Fg.6).  Il couvre une superficie de 28 hectares (280.000
m2).
C’est un ancien glissement qui remonte aux années 1970 et qui avant provoqué à cette époque la coupure de la route qui
reliait le Lycée Wima à l’Economat Général. Depuis ce temps il s’est beaucoup amplifié et menace dangereusement toute
l’étendue ci-haut mentionnée.

Les investigations faites sur ce site peuvent se résumer de la manière suivante :

- Le mouvement de terrain est attribuable à deux phénomènes agissant simultanément à savoir la translation de terrain et
l’érosion régressive.
a. La translation de terrain est souligné par les faits suivants :
* Une loupe de glissement bien observable en bas de la route Lycée Wima-Economat Général.
* La présence des cassures à la surface du sol qui s’accompagnent souvent des rejets verticaux et horizontaux.
* La présence de bourrelet de glissement de terrain qui s’observe sur la route vers l’ISTM, au niveau du Lycée Wima.  
En effet, à cet endroit où la route était initialement subhorizontale, cette dernière a connu un bombement qui se traduit
par une pente assez forte.  Cet endroit constitue une zone de compression comprise entre l’endroit constitue une zone de
compression comprise entre la crête du Lycée Wima qui est une zone relativement stable et le flanc de la colline de
l’ITFM en translation vers le bas.
* La réduction de la section du canal aboutissant souvent à son bouchage complet, bien observée au bord du talus de la
route au niveau du Lycée Wima.
* L’inclinaison des arbres avec une légère concavité vers le haut et des quelques poteaux électriques aux environs de
Kaduru (réservoir REGIDESO).
b. L’Erosion régressive est bien remarquable par les faits ci-après :
* Un grand canyon qui est entrain de creuser en bas de l’ITFM et qui menace de couper la route Karhale sur laquelle se 

dépose une partie des éboulis et en bas de laquelle se poursuit la formation du canyon.
* Un deuxième grand canyon qui avait coupé la route Lycée Wima-Economat Général.

- Du point de vue géomorphologique, pédologique et géologique nous avons retenu les faits suivants :
a. La zone instable est située vers la base du flanc Est du plateau médical divisé en deux parties séparées par un replat
qui se confond avec la route du Lycée Wima-Karhale.  Ce replat correspond au passage d’une faille dirigée
approximativement Nord-Sud.
b. On distingue deux types de sol :
* Un sol en place résultant du processus pédologénétique, de couleur brun rougeâtre à granulométrie très fine et dans
lequel on peut différencier les horizons pédologiques.
* Un sol d’éboulis se caractérisant par un mélange des grains de différentes dimensions avec prédominance des cailloux
et présence des blocs.  C’est un sol résultant du dépôt des matériaux transportés, ce qui fait qu’on ne peut plus y
différencier les horizons pédologiques.
c. Le substratum est constitué par un basalte très altérée bien visible dans les fonds de deux grands canyons.  Signalons
également l’aspect  brêchique de cette roche en plusieurs endroits qui témoigne que l’on se trouve sur le miroir de faille.

- Sur le plan hydrologique et hydrogéologique il faut relever la présence de la rivière Kabikere qui prend sa source dans
la colline au Sud-Ouest de l’Institut Supérieur de Développement Rural (I.S.D.R.) et en bas de la route du Lycée Wima-
Economat général en dessous de la dépression décrite précédemment comme loupe de glissement.  Ces sources sont des
preuves évidentes de la présence d’une nappe aquifère en amont qui correspondrait presque à la zone déprimée.
Signalons en outre la grande source de Kaduru, à grand débit, qui a donné le nom à la commune de Kadutu, alimentant
ainsi en eau une partie de la ville.

Nous pouvons donc conclure que dans cette zone, l’instabilité de terrain n’est pas seulement due aux eaux
superficielles de ruissellement mais principalement aux eaux souterraines.

Plusieurs dégâts ont été enregistrés sur ce site.  En plus de la coupure de la route Lycée Wima-Economat
général et la forte dégradation de celle de Karhale, il faut mentionner l’état de dégradation très avancé des nouvelles
constructions, érigées juste aux abords Nord du Lycée Wima.

Faisons vite remarquer que les dommages deviennent de plus en plus considérables au fur et à mesure que l’on
s’approche du grand canyon vers l’Economat Général au Nord du Lycée ; et se présentent comme suit :
a. Juste à coté du Lycée Wima (P1), seule la clôture est légèrement fissurée  certains endroits mais toutes les maisons
sont encore intactes (Fig.6).
b. Dans la parcelle suivante (P2), en plus de la clôture toutes les maisons sont fissurées
c. Dans la troisième parcelle (P3), les dégât deviennent très importants de telle sorte que tous les murs sont fissurés et
même les toitures pliées.  Pour essayer de sauver un bâtiment on devrait même procéder par son sectionnement en deux
parties, malheureusement c’était sans succès.



5. Glissement de terrain du Funu Cimpunda

C’est un ancien glissement qui remonte à la même époque que celui du Lycée Wima - ITFM.  Celui-ci est
encore plus important et plus dévastateur du fait qu’il s’étend sur une vaste étendue dans un milieu très milieu très
habité.  Ce site couvre une étendue d’environ 200.000 m2 .

Ce glissement a fait disparaître presque tout le quartier Funu pourtant construit en matériaux durables et
menace actuellement une partie du quartier Cimpunda.  Notons aussi à son actif, la disparition complète de l’Ecole
primaire de Kadutu et la coupure de la route Buholo-Cimpunda.

Signalons que c’est un phénomène en pleine expansion qui menace dangereusement la population environnante
et beaucoup d’édifices d’intérêt public (Eglise Catholique St François, Maison Communale de Kadutu, Eglise
protestante Sayuni, centre de santé de Kadutu, etc).  Nous avons trouvé sur ce site nombreuses familles habitant encore
des maisons vraiment au bord d’écroulement à leurs risques et périls.

Nos observations sur ce site se résument en ces termes :
a. L’évolution rapide du glissement de terrain de Funu peut s’expliquer par la conjugaison de l’action séismique et de
l’instabilité de terrain à la limite Ouest de Rift.
* Plusieurs suintements de source s’observent en divers endroits dans la partie affectée et le long de la rivière Funu qui
charrie les éboulis.
* Le bétonnage du lit de la rivière pratiqué au début du phénomène pour arrêter ce catastrophe n’a pas pu tenir car il a été
érigé sur un sol en mouvement et sujet à l’érosion le long des berges ; il faut faire remarquer le recul du lit de la rivière
qui se traduit par son élargissement et son approfondissement.
* La séismicité découle comme dans bien d’autres sites de l’action de nombreuses petites failles.  Au niveau de Funu
ces failles sont attestées par la présence des petites brêches de faille bien visibles par endroits sur les berges de la rivière
Funu.  Cette activité séismique a été aussi révélé par plusieurs habitants de la contrée qui ont à maintes reprises
ressentis des secousses dus aux tremblements de terre.
b. La roche mère basaltique très altérée.  La présence des microbrêches de failles sont là des éléments très favorables au
glissement.

3.2. Autres anciens glissements de terrain connus
Nous avons regroupé ici les glissements de terrain existant dans la ville de Bukavu et ses environs sur lesquels

nous n’avons pas encore mener des recherches approfondies.

1. Glissement de terrain de Buholo VI
C’est un ancien glissement situ sur le flanc gauche de la vallée de la rivière Kawa, à plus ou moins 100 m du

pont communément appelé Kibonge.  Ce glissement avait à l’époque détruit une dizaine des maisons pourtant
construites en matériaux durables.

Plus récemment en 1996, il avait provoqué l’obstruction de la buse conduisant les eaux de la rivière Kaza,
provoquant ainsi un débordement de cette dernière qui à cette occasion a causé plusieurs dégâts humains et matériels.
On a donc déploré 6 morts plusieurs maisons détruites et plusieurs objets emportés par les eaux.

2. Glissement de terrain du Camp - Zaïre
Ce glissement situé à proximité de l’Ecole de filles de Kadutu et du couvent de soeurs menace sérieusement ces

deux édifices.  La route Lycée Wima-Kadutu a été coupée vers les années 1980.  Un bon nombre des maisons
nouvellement construites sur ce site ont été détruites.

3. Glissement de terrain de Rukumbuka
Vers les années 1960, un glissement s’était produit sur l’abrupt séparant le quartier Rukumbuka du quartier

Cimpunda, engloutissant ainsi plusieurs maisons avec les habitants et leurs biens.
Depuis lors l’endroit fut interdit à toute construction, mais malheureusement on assiste actuellement à un

nouveau lotissement sur ce site, aux risques de la population.
4.Glissement de terrain de Mumosho
Ce glissement s’était produit en 1968 à Mandwe/ Mumosho, localité située à environs 15 Km au Sud de

Bukavu.  Il avait causé beaucoup des dégâts aux villageois de la contrée.   Ce site en mouvement continue à être habité
par la population à son grand risque.

3.3. Aperçu sur les séismes associés aux glissement de terrain
Les résultats obtenus sur l’analyse des ondes séismiques sont confinés dans le tableau (2).
D’après Vere-Jores (1969) il ressort que les magnitudes (Mw) des chocs principaux du 19/12/1997 et

30/05/1998 sont respectivement 4, 1-4, 3 et 4, 4-4, 6.
Nous remarquons que le “Stress Drop” ayant généré ces différents séismes est compris entre 1 et 100 barr.



4. DISCUSSION ET CONCLUSION
A l’issu de nos investigations faites sur terrain, il ressort que la principale cause de différents glissements de

terrain observés ce dernier temps à Bukavu est attribuable à la réactivation séismique du bassin sud du lac Kivu.  Cette
activité séismique peut être expliquée à son tour par une reactivation des failles liées à l’évolution du fossé tectonique
Est africain. Les différents sites sinistrés sont pour la plupart localisés sur les failles bien identifiées.
On a noté également une augmentation de fréquences de tremblements de terre tant à Bukavu que dans ses environs,
comme l’ont rapporté beaucoup des témoins et les enregistrements à la stations séismographique de Lwiro.

En effet, depuis le mois de Mai 199, on assiste à une intense activité séismique dans le bassin Sud du lac Kivu
où l’on a enregistré plus de 15 séismes de magnitude autour de (4,0) sur l’échelle de Richter.
Signalons que les intensités maximales observées varient entre 6 et 7 sur l’échelle de Mercalli modifiée.  Les deux
tremblements de terre qui ont eu lieu le 30 mai 1998 sont parmi les plus importants de la série avec des magnitudes
(Mw) comprises entre 4.4. et 4.6.  Remarquons qu’ils se sont produits en espace de moins de 30 secondes seulement
(Fig.7).  Notons que autour de 4.0. les valeurs de (Mw) sont presque égales  à celles de (Ml).
Notons que le “Stress Drop” observé pour des séismes liés aux différents glissements de terrain est compris entre 1 et
100 barr.  Ce résultat est en accord avec celui généralement obtenu pour les séismes ayant lieu dans le basin Sud du lac
Kivu et confirme ainsi l’origine tectonique de ces séismes liés aux glissements de terrain observés.
Les séismes induits sont généralement caractérisés par un stress drop inférieur à 1 barr (Mavonga, 1991).

Aux effets séismiques, il faut associer d’autres facteurs notamment :
- La mauvaise gestion de l’environnement par l’homme se traduisant par des lotissements anarchiques et la suppression
de la couverture végétale sur les sites à forte pente en faveur des champs.
- La présence des nappes aquifères à certains endroits qui sont responsables des dissolutions internes.
- L’érosion régressive sur les pentes dénudées par l’effet de ruissellement de surface dans une zone à forte pluviosité.
- La géomorphologie de la région où prédominent les pentes abruptes correspondent souvent aux plans des failles.
- La nature du substratum constitué par la roche mère basaltique qui s’altère en donnant un produit kaolinique qui se
comporte comme du savon favorisant ainsi le mouvement de glissement.

Le mouvement de terre ou glissement de terrain est un phénomène qu’une fois amorcé devient difficile à
maîtriser pratiquement impossible d’arrêter jusqu’à l’établissement d’un nouvel équilibre.  Notons qu’un glissement
peut être stabilisé, mais il nécessite des gros moyens techniques que nos pays dans la plupart des cas ne disposent pas.

En fait, le mouvement de terrain s’explique par un déséquilibre entre par portion de terrain en déplacement sur
une surface de décollement qui le sépare du substratum en place.  Cette surface de rupture à forme concave va permettre
la stabilisation du mouvement à un certain moment, s’il n’y a pas d’autres facteurs qui viennent déranger ce nouvel
équilibre.

Deux forces opposées interviennent dans le mouvement de terrain.  Il s’agit du poids de la terre mouvante et
des forces de frottement à la surface des glissements.  on comprend bien que pour freiner le mouvement de glissement il
faut créer des conditions pouvant accroître les forces de frottement.

L’augmentation des forces agissant en profondeur peut être obtenue grâce au sondage et à un bon drainage qui
évacuerait les eaux de ruissellement en surface et qui limiterait ainsi considérablement leur infiltration.

En effet, les eaux d’infiltration réduisent les forces de frottement et accélèrent ainsi le mouvement de
glissement.
Pour la sécurité des personnes et de leurs biens, et pour aider la nature retrouver vite son équilibre nous suggérons
quelques recommandations :
1. Déplacer les habitants des sites sinistrés pour d’autres endroits plus sécurisants.
2. Refaire la couverture végétale dans les sites en y plantants les arbres et les herbes antiérosives.
3. Canaliser les eaux de ruissellement aux abords immédiats des zones affectées.
4. Protéger les berges et les lits des rivières qui charrient du matériel vers certains sites, par un bétonnage en prenant
soins de reposer l’ouvrage sur la roche en place.
5. Eviter de créé des surcharges dans les niches des glissements.
6. Agir directement quand le phénomène commence avant qu’il n’exige des gros moyens pour sa lutte.
7. Associer l’expertise des chercheurs dans les grands travaux de génie civil et lotissement des nouveaux sites.
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LA CONSERVATION DU SOL A IKOMA, ADOPTION DES INNOVATIONS
 ET DIFFICULTES CHEZ LES PAYSANS

TETE TSHISINDA KOFO, INERA/Mulungu.

En République Démocratique du Congo, le problème de la conservation des sols se pose de façon cruciale dans
la région orientale du Kivu. Tondeur (1954), Wils et al (1978) sont tous unanimement pessimistes. Si les pratiques
culturales actuelles persistent et que la croissance démographique continue à galoper ; le Kivu montagneux sera sinistré
et les exploitations seront si petites qu’au siècle prochain, le paysan sera incapable de produire assez pour vivre.

Ikoma est confronté aux problèmes suivants :
- génération des manifestations de l’érosion des sols (rigoles, ravines, en nappes) ;
- faible fertilité des sols en culture, qui traduit de faibles productions.
Ikoma est soumis à un régime de pluie dont les précipitations annuelles moyenne sont de l’ordre de 1.200 à 1.700 mm
(HECQ, 1958).

Dans la grande partie des localités visitées, l’horizon superficiel n’existe plus.  La culture est pratiquée dans la
majorité des cas sur l’horizon AB et parfois sur l’horizon B, surtout quand la pente avoisine 19° ou dépasse 20°.

Le paysan d’Ikoma est confronté à un problème sérieux de restitution de la matière organique dans le sol.  Il
regrette beaucoup de la disparition de l’élevage bovin qui normalement devait lui permettre la résolution de façon
significative la restauration de la fertilité du sol.

Les effets de l’érosion dans certains endroits sont tellement prononcés qu’on rencontre des arbres dont les
racines sont à nu à telle enseigne qu’elles (les racines) sont  à plus de 0,5 mètre au dessus du sol.

A Ikoma, le problème de la conservation des sols se pose de façon cruciale.  Caractérisé par une forte densité de
la population et en augmentation constate.   Ikoma a une densité moyenne de 218 habitants au km2 d’érosion déjà sévère
de part la nature du sol et du relief accidenté, situé entre 1.700 et 1.850 mètres d’altitude, est aggravée d’une part par la
forte densité de la population qui impose une occupation permanente des terres sans jachère sur une superficie culturale
réduite et d’autre part une mauvaise pratique culturale commune dans le milieu paysan.  Ainsi, on remarque souvent une
mauvaise orientation du labour dans le sens de la pente, le labour effectué dans des mauvaises conditions d’humidité, ou
encore le sol laissé nu longtemps après le labour, bref le non respect des mesures de conservation des sols.

Afin de lutter contre cette dégradation des sols à Ikoma, ADI-KIVU par son programme agricole d’Ikoma (PAI)
a initié un projet de lutte antiérosive.

METHODOLOGIE

L’enquête est qualifiée “d’expérimentation sans intervention” telle que définie par Ferrari (1966).  Il s’agit du
constat d’une situation à un moment donné, basé sur des observations faites sur terrain et non en milieu contrôlé.  Elle
s’était effectuée du 4 octobre au 11 octobre 1993, pendant le début de la grande saison des pluies.  L’échantillon
d’enquête était de 50 ménages, l’étendue couverte était 13 des 27 localités d’Ikoma.

RESULTATS

La technique biologique de lutte antiérosive pratiquée à Ikoma est la haie vive de Setaria sphacelata ; tandis
que s’agissant des techniques physiques ou mécaniques, ce sont soit le fossé d’absorption cloisonné soit le fossé
d’absorption individuel.  Quelquefois le fossé d’absorption cloisonné est associé aux haies de setaria sp.
En ce qui concerne les fossés d’absorption individuels, leur longueur dépend de la largeur du ravin créé par le sentier, la
largeur standard est de 80 cm.  La profondeur recommandée est de 50cm.  Toutefois cette largeur variera en fonction de
l’entretien progressif effectué par le fermier.

Quant aux fossés cloisonnés creusés en aval des haies graminéennes de setaria sp.
leur longueur varie de 2 mètres à 3 mètres ; tandis que la profondeur est de 50 cm pour les 3 premières haies de l’amont
ensuite les autres ont une profondeur de 30 cm.
Dans la pratique, on ne cherche pas à arrêter totalement le ruissellement et l’érosion, ce qui obligerait à multiplier les
ouvrages et entraînerait un prix de revient prohibitif et une gène excessive pour les cultures.

Les écartements entre deux fossés conditionnent l’efficacité d’un réseau de défense appuyé par leur densité sont
relativement respectés dans ce sens que le résultat attendu est atteint.  Effectivement, dans la plupart des cas les ravines
disparaissent progressivement par un remblayage visible des anciens sentiers.  Les structures et aménagements
biologiques sont de nature généralement linéaire (haies vives d’herbacées) et disposées en courbes de niveau.  C’est la
technique la plus répandue : car faisant l’objet de toute vulgarisation antiérosive (rencontrée dans tous les villages).



La disposition la plus courante est la haie vive simple, installée en courbe de niveau entre les bandes. La
densité de plantation est la même (17 à 18 cm entre souche).  Ce qui varie c’est l’espacement entre lignes ; car faite en
fonction de la pente.  Quelquefois, on trouve ces végétaux associés aux fossés d’absorption cloisonnés (structures
physiques).
S’agissant de la gestion de la matière organique, le compostage est courant à Ikoma, le paillage est inexistant (un seul
paysan le pratique). Les associations culturales sont de règle. Les jachères ont disparu. Le semis se fait à la volée.

DISCUSSION

Un taux d’adoption de 68 % révèle un véritable exploit pour une population qui, au départ, était réticente à la
conservation des sols.  Toutefois le niveau d’adoption de ces techniques est très appréciable en ce qui concerne les haies
de setaria sp , car une fois installées, elles ne nécessitent que des coupes répétées en fonction des besoins du bétail qui
du reste demeure très limité.

S’agissant des fossés d’absorption, nous devons signaler que ceux-ci sont plus utilisés pour permettre le
remblayage des sentiers devenus de points de rupture d’érosion ravinante, du moins pour les fossés d’absorption
individuels. Effectivement, cette technique favorise la disparition réelle des ravines.

Quant aux fossés cloisonnés, ils sont d’usage moins courante, installés derrière les haies de setaria sp par les
volontaires, leur entretien continu donne des bons résultats.

Faisons remarquer que la lutte antiérosive à elle seule ne suffit pas ; il faudra en plus améliorer le sol.  Quoique
le pratique du compostage est très répandue à Ikoma ; il faudra noter qu’à sol pauvre, fumier ou compost pauvre.
Effectivement le bétail par ménage est dérisoire (moyenne de 3 chèvres et 1 mouton), cette situation ne permet pas
l’épandage d’une fumure conséquente (10 tonnes à l’hectare).
Par ailleurs, la quantité du fumier produite est relativement faible (environ 800 kg par an par bête), de plus, son mode
d’application provoque des pertes en azote. En fait les excréments qui sont jetés en tas irrégulier sont souvent exposés
au soleil.

Dans la majorité des ménages hommes et femmes s’occupent de l’entretien de toutes les cultures.  Malgré la
taille relativement large de la famille (moyenne de 7 membres), le manque de la main d’oeuvre agricole s’avère être une
contrainte particulièrement importante.  Dans 60 % de cas, les hommes, chefs de familles ne travaillent pas dans
l’agriculture et dans 70 % de cas ; les familles n’ont même pas un enfant qui travaille à plein temps au champ.  Les
hommes peuvent être engagés hors de la ferme familiale, et les enfants sont de plus en plus envoyés à école.  Ce
manque de main d’oeuvre contribue  rendre difficile toutes les opérations culturales.

Le matériel agricole le plus utilisé est la machette, la houe et le trident.  La machette sert au fauchage tandis
que la houe sert labourer et à semer alors que le trident est utile dans l’extirpation des rhizomes de chiendent.

Les engrais chimiques sont inexistants dans ce milieu.  Quand bien même ils existeraient, ils seraient hors de
bourse du paysan.

Faute de bétail pour une production suffisante du fumier, le paysan commence à faire compostage de tous les
débris végétaux et détritus du ménage disponibles jadis exclusivement réservés à la bananeraie.  La production du
compost est encore loin de satisfaire les besoins familiaux en éléments fertilisants pour toute la superficie du champ
d’un paysan quoique souvent inférieur à 1ha.  (La superficie de champ varie de moins d’un hectare (25 ares) à 3
hectares).

Dans notre échantillon, 60 % de fermiers s’accordent sur le fait que le matériel agricole en leur possession est
insuffisant, surtout, lorsque l’aide en main d’oeuvre extérieure à la ferme est nécessaire.

Dans 42 % des exploitations familiales visitées, nous avons rencontré le cas de la cochenille du manioc. Un
des paysans nous avait livré son expérience positive concernant la lutte contre cette piste : il prétend avoir renforcé la
fertilisation des parcelles emblavées de manioc par du fumier en abondance ; depuis lors il n’a plus enregistré des cas de
cochenille.  Cette maladie causée par le Phenacocus manihoti récemment apparue en Afrique, qui recouvre les extrémités
de tige en s’entourant de flocons blancs. Les feuilles disparaissent à peu près complètement en saison sèche ; la
production est diminuée.

La valeur technique des méthodes de lutte antiérosive utilisée par les fermiers d’Ikoma est appréciable et cela à
partir des principes de base ayant inspiré leur installation. Elles permettent effectivement de combattre le ruissellement
et d’enrayer d’une manière acceptable les pertes de sol. Avec un taux d’adoption de 68 %, le résultat est flatteur dans la
mesure où la population encadrée en majorité ignorait tout de ce qui concerne les méthodes de lutte antiérosive pour la
plupart.

S’agissant du niveau d’adoption, il est bon dans ce sens que tant du point de vue de l’entretien des dispositifs
(fossés d’absorption) et de l’utilisation des produits des aménagements (immonde des haies comme fourrage) ; les
fermiers s’efforcent de les maintenir en bon état.

La grande difficulté réside par le fait que dans l’ensemble les familles comportent un grand nombre de
personnes (moyenne de 7 membres) ; mais qui ne sont pas toujours disponibles pour les travaux agricoles.  

Nous suggérons qu’au lieu de haie simple pour le Setaria sp., que ces haies soient au moins doublées avec un
écartement de 50 cm entre les haies plantées en quinconce.



Conserver le sol ne suffit pas ; il faudra en plus améliorer, la solution la meilleure r
0side en l’utilisation du compost et du fumier dans la dose de 1kg/m2 ; quoique pour ce dernier le véritable problème
est le nombre de tête de bétail très réduit dont dispose une famille.

Toutefois, il est encourageant de voir que la population encadrée apprécie cet encadrement à sa juste valeur.
Malheureusement elle n’est pas très réceptive vis-à-vis des essences agroforestières.  Si seulement elle adoptait le
Calliandra calothyrsus, espèce qui s’adapte bien aux sols acides, un grand pas aurait été franchi.
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ESTIMATION DE LA VALEUR ECONOMIQUE DE L'ELEPHANT COMME ACTIF NATUREL

Ephrem Balole-bwami Lubala, ISDR Bukavu

L’éléphant est un gros mangeur (400 à 500 kg d’herbe par jour);  il dévaste rapidement la végétation. Il
s’attaque à toutes les espèces herbacées et même aux jeunes arbres et aux bambous. Un grand troupeau de pachyderme
déséquilibre l’écosystème en vidant toute la couverture végétale disponible ; ce qui oblige le troupeau à la transhumance.
Une surpopulation de ces bêtes constitue un danger écologique. Leur confinement dans un espace réduit peut entraîner
l’épuisement du milieu naturel, la disparition des autres espèces animales concurrentes et aller jusqu’à la désertification.
Cela s’est observé dans le désert de Kalahari en Namibie et dans les parcs nationaux du Zimbabwe (Campbell, 1998).
L’éléphant s’attaque aussi aux plantations des humains surtout pendant la nuit, causant d’importants dégâts voire des
pertes en vies humaines.

En général, les défenseurs des éléphants argumentent que c’est la faute aux paysans qui font leurs champs au
milieu de la forêt parfois au mépris des zones tampons et des couloirs de migration des éléphants. Certaines plantations
sont même installées en pleines réserves. Ils incriminent également les petites dimensions des  champs faits dans des
buts essentiellement de subsistance. Tout cela se justifie par l’usage de la méthode culturale traditionnelle (agriculture
itinérante sur brûlis) qui, à cause de l’épuisement rapide du sol, oblige l’exploitant en quête de hauts rendements à aller
davantage conquérir des espaces sur la forêt. Il est également établi que les plantations non protégées sont les plus
vulnérables. Les paysans ne peuvent utiliser que les méthodes tactiques consistant à chasser les éléphants par les bruits
des tam-tams et autres objets sonores, allumer le feu… Et comme les attaques ne sont fréquentes que la nuit, ils sont
alors obligés de séjourner longtemps en forêt pour garder leurs champs ; ce qui implique deux conséquences : les risques
et les coûts. Comme risques, on peut citer les risques liés à l’importance du troupeau des éléphants qui peuvent tuer
l'agriculteur, les risques liés à l’isolement en brousse, les risques supplémentaires de maladie due à l'inconfort…
Comme coûts, on peut citer les coûts marginaux (supplémentaires) d’exploitation liés à la garde du champ, les coûts
sociaux de la séparation de la famille pendant une longue durée (3 à 4 mois)…

Tous ces risques et ces coûts devraient être évalués en vue du dédommagement des paysans en cas de dégâts
agricoles causés par les éléphants. De plus en plus, la pression s’organise par l’intermédiaire des députés en quête
d’électorat. Néanmoins, aucune action d’indemnisation n’a réussi jusqu’à présent. Les paysans se vengent en tuant les
éléphants, en en consommant la viande et parfois en vendant l’ivoire par contrebande. Mais pareille vengeance
indemnise-t-elle de façon optimale à court terme les pertes individuelles subies et à long terme l'insécurité alimentaire
plus ou moins permanente à laquelle est exposée cette population ? Des conflits parfois violants (comme au Kivu où les
gardes forestiers sont  quelquefois menacés de mort) opposent les paysans aux agents des réserves.

L’objectif de ce travail est d’estimer, au-delà de la valeur de l’ivoire, la valeur économique réelle de l’éléphant:
spécifiquement, (i) Estimer la valeur de l’éléphant (valeur d’usage, d’existence et écologique)
et (ii)  la contribution directe que l’éléphant peut apporter à une économie nationale.

1. Aperçu sur l’abondance et l’exploitation de l’éléphant en Afrique centrale

                            Tableau 1:  Estimation des éléphants en Afrique centrale selon Barnes et al (1991)
Pays effectif
GABON  87.000
R.D. CONGO  64.000
CONGO-BRAZZA  41.000

CAMEROUN  16.000
R.C.A.    2.000
GUINEE EQUATO.       500
TOTAL 210.500

Sur la figure 1, on peut remarquer que la R.D. Congo a battu le record de l’exportation de l’ivoire en 1970 soit
plus de 400 tonnes ; et dès lors, la tendance a été à la baisse. C’était une situation exceptionnelle ; le pays sortant des
troubles avait une bonne organisation des services des douanes. La tendance à la baisse ne signifie pas qu’il n’y avait
pas braconnage à grande échelle. Bien au contraire, Luxmoore et al (1989) rapportent qu’entre 1979-1988, la R.D.
Congo n’a officiellement exporté que 705 tonnes d’ivoire au moment où Meulanaer et al (1989) ont calculé que 2.648
tonnes sont sorties par contrebande et exportés à partir des pays voisins. Ce qui donne une moyenne de 265 tonnes par
an.



Figure 1: Exportation de l'ivoire de la R.D. CONGO 1888-1988

Tableau 2:  Synthèse des coûts de financement de l’éléphant,
                  1990-1999 en FCFA
  Partenaire Montant /éléphant/an Montant/ha/an
Gouvernement gabonais 2.001,27 206,11
WWF 2.639,88 231,60
ECOFAC 3.357,12 414,90
TOTAL 7.998,27  852,61

    Analyse       de       l’adéquation       entre       les        moyens       et       les       résultats   : de 1,3 millions en 1979 à 600.000 en 1987 puis
395.002 en 1995, l’Afrique a perdu 915.000 têtes. 215.000 ont été perdues en dépit d’importants financements
débloqués en faveur de l’éléphant. Du taux moyen de - 6.73 %/an, les efforts consentis l’ont baissé à - 4,47 %. On est
donc passé de 240 éléphants abattus en moyenne par jour à 74. Quand est-ce que les effectifs se stabiliseront-ils pour
que le cheptel recommence une croissance normale ? Autrement dit quand est-ce que le taux net de disparition passera-t-
il de - 4,47 % à moins de 3 %, taux de croissance naturelle des éléphants ? A l’allure où évolue la disparition (- 1,47 %
par an), toutes choses restant égales par ailleurs, l’éléphant peut complètement disparaître dans 20 ans.  Cette situation
est inquiétante et nécessite des commentaires.

La question qui mérite alors d’être posée est celle de l’adéquation des moyens utilisés par rapport aux résultats
obtenus ! Pour l’Afrique centrale, le financement libéré n’a pas porté sur tous les éléphants d’une part et d’autre part, il a
été disproportionné par rapport aux aires protégées. Des efforts de rationalisation du financement disponible devraient
être fournis.

HECKETSWEILLER (1992)a inventorié 312 espèces ligneuses dont on connaît déjà les prédateurs et les
disperseurs. Il s’agit de 312 espèces principales dont l’exploitation pour des buts économiques est opérationnelle parmi
les 7.000 espèces inventoriées par Mgr RAPONDA WALKER. 103 espèces sont dispersées par l’éléphant soit 33 %
dont 30 dispersées uniquement par l’éléphant soit 9,6 %. Parmi ces espèces figurent l’Ozigo et nombreux bois divers.
Mieux que les autres disperseurs, l’éléphant permet aux graines non seulement de pousser rapidement dans la bouse à
l’abri des prédateurs, mais aussi de coloniser une grande étendue forestière.

3. Méthodologie

3.1 Enquête
L'étude  cherche à estimer la valeur d'usage et d'existence à travers 3 consentements :
1. Le consentement à acheter la viande et les autres produits dérivés de l'éléphant,
2. Le consentement à payer une taxe pour la conservation de l'éléphant,
3. Le consentement à faire le tourisme à l'éléphant dans une réserve naturelle du Gabon.

Deux groupes de questions ont été constitués:
a) Le premier groupe comprenait 4 centres d'intérêts. En plus de 3 consentements, l'enquêté était libre de donner ses
suggestions (propositions et/ou critiques) sur les éléphants. Les Gabonais pouvaient également s'exprimer sur le
braconnage (lieux et si possible le nombre d'éléphants abattus ainsi que les raisons de ce braconnage). En dehors du
quatrième centre d'intérêt où la question était entièrement ouverte, toutes les questions étaient  semi-ouvertes. Elles
étaient de type Oui ou Non. Dans le cas affirmatif, l'enquêté donnait son consentement à payer et dans le cas contraire, il
donnait les raisons de son refus. Les variables dummies retenues étaient :



- Le sexe : Homme = 1 ;  Femme = 0,
- La nationalité : Gabonais = 1 ; Etranger = 0.
- Profession : Fonctionnaire = 1 ;  Non-fonctionnaire = 0,
- L'âge : 30 ans et plus = 1 ;  Moins de 30 ans = 0,
- Niveau d'étude : BAC et plus = 1 ; Mois du BAC = 0,
- Niveau de revenu mensuel : Plus de 100.000 FCFA = 1 ; Moins de 100.000 FCFA = 0,
- Avoir vu l'éléphant : Oui = 1 ; Non = 0,
- Avoir mangé la viande de l'éléphant : Oui = 1 ; Non = 0,
- Avoir visité une réserve naturelle : Oui = 1 ; Non = 0.

 S'agissant de la nationalité, nous nous sommes intéressé à la province d'origine pour les Gabonais ainsi qu'au pays
d'origine des étrangers.
 

 b) Le 2 ème groupe s'adressait uniquement aux artisans capables de travailler les produits dérivés de l'éléphant autres que
la viande (ivoire, os et dents, sabots, peau et poils de la queue). Il comprenait 5 questions semi-ouvertes avec chaque
fois le Consentement à Payer.

 L’enquête a porté sur 267 personnes reparties selon les variables comme suit :
 

 Tableau 3:  Répartition des variables après enquête
 Variables  Cas affirmatifs        %

 Sexe  195  73
 Nationalité  167  62,5
 Profession  80  30

 Age  174  65
 Niveau d'étude  195  73

 Revenu  166  62
 Avoir vu l'éléphant  174  65

 Avoir mangé l'éléphant  151  56,5
 Avoir visité l'éléphant  128  48

 
 
 3.2. Analyse des données
 Nous avons utilisé la méthode d’évaluation contingente qui nécessite le MODELE PROBIT pour estimer
les équations économétriques variable par variable et les Moindres Carrés Ordinaires (MCO) pour estimer le
consentement à payer global. Le modèle Probit  est de la forme :
  Yi =  + Xi + i  où: Yi = Le consentement à payer, Xi = le consentement affiché par la variable muette (de
valeur 0 ou 1),  µi = terme d’erreur.
 E(Yi/Xi = 0) si le consentement à payer est nul.
 E(Yi/Xi = 1) si le consentement à payer est positif.
 E(Yi/Xi = 0) = [α + βXi + µI] = E(α ) + βE(Xi = 0) + E(µi = 0)
 E(Yi/Xi = 0) = α ; E(Yi/Xi = 1) = E[α + βXi + µI] = E(α) + βE(Xi = 1) + E(µi = 0)
 et E(Yi/Xi = 1) = α + β
 
 Le terme indépendant α donne le CAP de la variable ayant la valeur 0 tandis que le coefficient β indique de combien
diffère le CAP de la variable de valeur 1 par rapport à celui de la valeur 0. Le CAP de la variable de valeur 1 est
donc égal à Y = α + β.
 
 On détermine ces différents termes en appliquant les formules ci-après :
 Yi = α + βXi; ΣYi = Nα + βΣXi      (1)
 ΣyiXi = αΣXi+ βΣXi_ (2)
  On détermine α et β en résolvant ce système d’équations à deux inconnus.
 On détermine l’écart-type à partir de la variance des termes.
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 De là, on peut comparer le résultat obtenu à la valeur tabulaire et décider de la significativité du coefficient.
 
 
 4. Résultats
 
 4.1 Opinions des enquêtés sur l’éléphant
 Environ 48 % des enquêtés ont refusé de consommer la viande de l'éléphant.  La proportion est plus forte chez ceux

qui n'ont jamais mangé l'éléphant (68 %), chez les étrangers (61 %), (blancs surtout) et chez les femmes (58 %). Les
raisons du refus de consommation peuvent être synthétisées en 3 catégories :

 
 a)  Les raisons de tradition : religion musulmane, initiation au Bwiti.,jumeaux chez les Pounou, totem chez les

Baoumbou, interdit aux femmes Awandji et aux femmes tchadiennes.
  b) Les raisons de convenance personnelle : ne mange pas le gibier, la viande de l'éléphant est fade et très dure,

l'éléphant est vilain et ne suscite pas d'appétit.
 c) Les raisons d'interdiction par la loi et la CITES.

 
 Ceux qui sont disposés à consommer la viande de l'éléphant sont d'abord ceux qui en ont déjà mangé (67,6 %),

les Gabonais (59 %), ceux qui gagnent moins de 100.000 F par mois (57 %), les hommes, ceux qui ont un BAC et
plus et ceux de moins de 30 ans.
 En général, plus de 70 % d'enquêtés sont disposés à payer les œuvres d'art faites des produits dérivés de l'éléphant. Il

s'agit principalement les Gabonais (82 %), ceux qui ont moins de 100.000 F par mois (81 %), de ceux qui n'ont
jamais visité une réserve naturelle et ceux qui ont déjà mangé l'éléphant (78 %), les femmes (75 %) … les Africains
noirs sont les principaux demandeurs ainsi que les Libanais. Les enquêtés africains trouvent injuste la mesure
d'interdiction de la chasse de l'éléphant et du commerce des trophées. Ils rejettent la responsabilité de l'extinction de
l'espèce aux blancs qui font la chasse "industrielle". Ils argumentent que les chasseurs africains ne constituent pas
une menace à la survie de l'espèce. L'interdiction par la loi a dissuadé les occidentaux car l'ivoire est étroitement
contrôlée et détruit sous peine d'amende. Le manque de rigueur des gouvernements africains et arabes pourrait
justifier pourquoi leurs ressortissants ont un consentement positif. D'autres raisons de refus ont été avancées. Il s'agit
de : la campagne de sensibilisation des écologistes, le manque d'argent, le risque d'encourager le braconnage, le
manque de désir pour l'ivoire.

 Plus de 70 % d'enquêtés sont disposés à payer pour la conservation de l'éléphant. Il s'agit principalement des
fonctionnaires et de ceux qui ont visité une réserve naturelle (82 %), de ceux qui ont un BAC et plus (80 %), de
ceux qui gagnent plus de 100.000 F (78 %) …

 Toutefois, beaucoup ont souhaité que : soit précisé le mode de collecte de cette taxe, soit offerte la garantie de bonne
gestion de la taxe ainsi l'assurance qu'elle sera effectivement affectée à la nature,

 la taxe soit allouée à la biodiversité et non seulement à l'éléphant.
 Ceux qui ne sont pas disposés à payer sont en général, ceux qui n'ont pas le BAC, (59 %), les femmes et les étrangers

(Libanais, Portugais et quelques Français pour les blancs).
  Ces derniers estiment que : il y a déjà trop de taxe, cela n'empêche pas le braconnage, cette taxe ne servirait à rien.
 Certains africains estiment qu'il plus logique d'aller payer cette taxe dans leurs propres où les éléphants ont les mêmes
problèmes qu'au Gabon.
 Les Gabonais estiment quant à eux que : l'éléphant est déjà trop abondant et que sa survie n'est pas menacée,
 il faut plutôt en diminuer le nombre, l'éléphant commet beaucoup de dégâts agricoles et qu'on devrait plutôt
dédommager les paysans victimes, il n'y a pas d'argent à donner car ces fonds risquent de profiter à la bourgeoisie au
pouvoir, l'Etat devrait s'en occuper et cesser d'embêter les citoyens, pourquoi payer pour les éléphants alors qu'il y a des
enfants de la rue dont on ne s'occupe pas. Parmi ceux qui ont dit non, il y a lieu de distinguer deux catégories : Ceux
qui pourraient payer s'il y avait plus de garanties de bonne affectation et gestion de la taxe, et ceux qui ne sont pas du
tout disposés à payer.

 La forte proportion de ceux qui sont disposés à payer l'écotaxe montre que beaucoup de personnes accordent
une valeur positive à l'existence de l'éléphant. Ce qui confirme que l'espèce est effectivement protégée. Il y a également
une solidarité avec ceux qui partagent la même terre que ces animaux et qui sont victimes de leurs dégâts dans la mesure
où les enquêtés suggèrent que l'écotaxe serve en partie au dédommagement des paysans.

 Plus de 89 % des enquêtés sont disposés à faire du tourisme dans une réserve naturelle du Gabon. Il s'agit
principalement de ceux qui ont un BAC et plus (94 %) des femmes et de ceux qui ont déjà visité une réserve (93 %),
des fonctionnaires (92 %) des étrangers (91 %) de ceux de plus de 100.000 F/mois…
 



 4.2. Estimation du consentement à payer pour consommer la viande de l'éléphant.
 

 Le traitement des données par la méthode PROBIT variable par variable a permis de construire les équations ci-
après (tabl. 4) :

 
  Tableau 4: Equations pour l’estimation du consentement a payer; *=Equation dont
                    les coefficients sont  significativement différents de 0.
 
 consentement a payer viande

 consentement a payer
 la taxe de conservation

 consentement a payer
 la visite (tourisme éléphant)

 sexe*            Y = 761 + 350X
                            t =  6.13     2.40

 Y=3903,22+1021,63X *
 t =     9,38        1,98

 Y = 28.263,3  –  937,86X 
  t =   13,16         - 0,37

 nationalité* Y = 831 + 297,31X
              t =   7.25   2.03

 Y = 4710 - 228X
 t =   11,48   - 0,43

 Y = 29.154 – 2.510,64X
 t =  14.7    -1,005

 âge Y = 939.34 + 257X
              t =   11,71     1,76

 Y = 4193,55 + 575,23X
 t= 10,04       1,11

 Y = 27.307,72 + 903,72X
 t =    19,8             0,36

 profession Y = 1141,93 - 192,8X
               t =   9,67       - 1,32

 Y=4059,13+1690,86X *
 t =    14,5      3,31

 Y = 29.307,04 – 2.726,44X
 t =   14.51           - 1,10

 niveau d'étude* Y =  734,72 + 346,41X
              t =    5,92         2,38

  Y = 3222,22 + 1844,79X *
 t= 7,22          3,53

 Y = 20.725, + 9.388,19X *
 t =   9.86          3,81

 revenu Y = 1087,12 - 113,79X
              t =   9,41         - 0.78

 Y =3722,77 + 1362X *
 t = 9,22         2,66

 Y = 26.522,77 + 1.703,2X
 t =   13,41           0,68

 avoir vu l'élép. Y =  912,9 + 159,35X
             t =     7,72     1,09

 Y = 4750 - 250X
 t = 10,7         -0,48

 Y = 25.166,67 + 3.709,63X
  t =  12,45            - 0,798

 avoir mangé* Y = 612,93 + 715,74X
           t =    5,82      5,10

 Y = 4094,82 + 838,74X
 t = 10,55         1,63

 Y = 28.710,34 – 2.005,65X
   t =   15,22            - 0,798

 avoir visité Y = 1045,71 - 61,69X
            t =    10,35     - 0,42

 Y = 3771,42 + 1068,95X   *
 t = 10,77          3,3

 Y =  25.652,14 + 4.068,49X
   t = 14,89             1,63

 
 

 La constante de l'équation indique le CAP pour la variable dummy ayant la valeur 0. Le coefficient de X
(variable ayant la valeur de 1) indique de combien varie le CAP par rapport à la constante. Y est donc égal à la valeur de
la constante plus le coefficient si celui-ci est significativement différent de 0 et dans le cas contraire, Y est égal à la
valeur de la contante.
 Les variables profession, âge, revenu, avoir vu l'éléphant, ont un coefficient non significativement différent de 0. Leur

CAP/Kg de viande de l'éléphant est respectivement de :
 
 - profession           :  1.141,93 FCFA,
 - âge           :  939,34 FCFA,
 - revenu           :  1.087,12 FCFA,
 - avoir vu l'éléphant  :   912,9 FCFA,
 - avoir visité           :  1.045,71 FCFA.
 
 Les variables sexe, nationalité, niveau d'étude, et avoir mangé l'éléphant dont les coefficients sont significativement
différents de 0 ont un CAP/ kg de viande d'éléphant respectivement égal à :
 
 - sexe :  femme : 761 F, homme : 1.110 F,
 - nationalité :  étranger : 831 F, gabonais : 1.118,31 F,
 - niveau d'étude: moins du BAC : 734 F, BAC et plus 1.081,13 F,
 - avoir mangé :  non : 612,93, oui : 1.338,67 F.
 

 De l’analyse statistique et économétrique on peut tirer les conclusions ci-après :
 Le Consentement à Payer moyen est de 1.140 FCFA/kg.  Ce dernier est inférieur à la moyenne statistique : 1.148
FCFA. Cette sous-estimation pourrait s’expliquer par le nombre peu élevé des cas affirmatifs. Ce CAP moyen traduit
effectivement la tendance des CAP de différentes variables. Les résultats variable par variable montrent un CAP élevé
pour  ceux qui ont déjà mangé l'éléphant, ce qui est d’ailleurs confirmé au tableau 3 (annexe II) avec un coefficient
positif et significativement différent de zéro.
 
 
 4.3 Analyse du CAP/taxe de conservation.
 
 L’analyse variable par variable a permis de construire les équations  (tabl. 4) :

 Pour les variables dont les coefficients ne sont pas significativement différents de 0, le CAP/taxe de
conservation est respectivement de :



- nationalité  : 4.710 FCFA
- âge  : 4.193,55 FCFA
- avoir mangé  : 4.094,82 FCFA
- avoir vu l'éléphant :   4.750 FCFA

 
 Pour les variables dont les coefficients sont significativement différents de 0,
  le CAP/taxe est respectivement de :

- sexe :                     non : 3.903,22 FCFA
     oui : 4.923,85 FCFA
- profession : Non-fonctionnaire : 4.059,13  FCFA
     fonctionnaire : 5.749,99 FCFA
- niveau d'étude : moins du BAC : 3.222,22 FCFA
  BAC et plus : 5.067,01 FCFA
- revenu mensuel  : moins de 100.000 FCFA : 3.722,77 FCFA
  Plus de 100.000 FCFA : 5.084,77 FCFA
- avoir visité : non : 3.771,42 FCFA

  oui : 4.840,37 FCFA
 Les résultats présentés aux tableaux 5, 6 et 7 en annexe III ont permis de dégager un CAP moyen pour la taxe de
conservation est de 4.562 FCFA. Ce CAP est plus élevé que la moyenne statistique de 4.200 FCFA. Cette
surestimation s’explique par le nombre élevé des cas affirmatifs.
 
 
 4. 4. Analyse du consentement à payer pour la visite
 
 Le CAP pour visite une réserve est respectivement de (tabl. 4):

- sexe : 28.633,3 FCFA
- nationalité : 29.154 FCFA
- profession : 27.304,72 FCFA
- âge : 29.372,04 FCFA
- revenu : 26.522,77 FCFA
- avoir vu l’éléphant : 25.166.67 FCFA
- avoir mangé l’éléphant : 28.710,34 FCFA
- avoir visité une réserve : 25.652,14 FCFA

 Pour la variable dont le coefficient est significativement différent de zéro, le CAP est de : niveau d’étude : moins du
BAC : 20.725 FCFA, BAC et plus : 30.113,19 FCFA
 
 Le CAP moyen à visiter une réserve de l’ordre de 27.555,43  FCFA et le CAP moyen de la taxe à l'entrée de la réserve
5.232,21 FCFA. Ces deux CAP sont supérieurs à la moyenne statistique respectivement de 25.459 FCFA et 4.631
FCFA. Cela peut s’expliquer par le grand nombre de cas affirmatifs relatifs à ces variables.
 
 
  4. 5. Estimation de la valeur globale de l’éléphant (tabl. 5)
 

 Les poils de la queue de l'éléphant adulte pèsent environs 1 kg. Ils équivalent donc 26.500 FCFA soit 42,06
$US. En prenant comme base le poids minimum de 10 kg/pointe et en considérant que chaque éléphant abattu en a
deux, soit 20 kg/éléphant ; sur le marché local, la valeur de l'ivoire peut être estimée à 190.000 FCFA, soit  301,59
US$. Les autres produits (os et dents, peau, sabots) n'ayant pas trouvé une demande locale il est difficile d'en estimer la
valeur. On pourrait le faire dans le cas d'un plus large marché à l'échelle internationale. Ce qui exige de lever l'hypothèse
de l'économie fermée.
 La valeur globale d'un éléphant adulte sur le marché local est donc de 3.420.000 + 26.500 + 190.000 soit 3.636.500
FCFA, soit encore 5.772,22 US$.
 



 
                                              Tableau 5: Synthèse de la valeur de l'éléphant
 Libellé  FCFA  US $
     Valeur       d'un       éléphant       (chiffre       d'     affaire)

- valeur de la viande
- valeur de l'ivoire
- valeur des poils

 Valeur totale

 
 3.420.000

 190.000
 26.500

 3.636.500

 
 5428.57
 301.59
 42,06

 5.772,22
     Valeur       agrégée       (chiffre       d'     affaire)   

- viande de l'éléphant
- valeur agrégée de l'éléphant

 
 2.907.000.000
 3.091.025.000

 
 4.614.285,71
 4.906.388,89

     Valeur       des       écotaxes   
- taxe sur les  permis de chasse
- taxe/éléphant abattu
- Total taxe directe sur la chasse
- taxe/kg de viande
- taxe sur valeur d'existence

Valeur totale des écotaxes

218.162.700
876.613.500

1.094.776.200
153.000.000
450.657.170

1.698.433.370

346.290,00
1.391.450,00
1.737.740,00

242.857,14
715.328,84

2.695.925,98
Valeur des importations en viande de bovin
substituables

576.557.335 915.170,37

4.6. La rentabilité de l’éléphant au niveau national

L’Etat peut-il couvrir tous les coûts de conservation de l’éléphant avec la recette de 1.698.433.370 FCFA
(2.695.926 $US) générée par les écotaxes ? Par exemple, le coût moyen annuel de conservation des réserves naturelles
du Gabon peut être estimé à 517.295.780 FCFA  soit 821.104 $US. La recette étant de 3,28 fois supérieure au coût de
conservation, il y a lieu de conclure que l’exploitation économique de l’éléphant peut largement couvrir les coûts de sa
conservation sans recourir à l’aide de la communauté internationale.

CONCLUSION

Les résultats ci-après ont été obtenus :
1. Il existe une demande locale des produits de l'éléphant. Les enquêtés se sont exprimés à 51 % pour la

consommation de la viande avec un CAP moyen de 1.140 FCFA/kg et à plus de 70 % pour l'achat des œuvres
d'art.

 
2. L'éléphant est effectivement protégé au Gabon. On le remarque à travers les coutumes locales, les lois, la peur des

sanctions légales, les informations en sa faveur et le CAP pour la taxe de conservation. 70 % des enquêtés ont
exprimé un CAP moyen de 4.562 FCFA par an.

 
3. Il existe une grande demande locale en faveur de l'écotourisme. 89 % des enquêtés ont consenti de faire le tourisme

dont 68 % de préférence pour la Lopé. Mais les CAP exprimés à savoir 27.555,43 et 5.232 FCFA respectivement
pour le transport + frais d'entrée et ces mêmes frais, sont largement inférieurs aux tarifs officiels de la Lopé. En
effet, il faut en tout au moins 107.450 FCFA par jour de tourisme.

 
4. La valeur d'un éléphant a été estimée à 3.636.500 FCFA soit 5.772,22 $US en termes de chiffre d'affaire. Il est

possible de plafonner le cheptel national à 65.620 têtes et d'en prélever 850 sans pour autant déséquilibrer
l'écosystème. Le permis de chasse devrait être délivrer pour l’abattage d’au moins 7 bêtes. Avec le quota de 10
animaux par chasseur, on obtiendrait, en chiffre d'affaire, une valeur de 3.091.025.000 FCFA soit 4.906.388,89
$US. Les écotaxes représenteraient l'équivalent à 1.698.433.370 FCFA (2.695.925,98 $US). Ces écotaxes
équivalent à 3,28 fois le coût moyen de conservation des réserves naturelles au Gabon. L'ouverture du commerce
international permettrait de maximiser ces valeurs dès lors que le marché s'élargirait. La réouverture de la chasse à
l'éléphant peut permettre de réduire de 13,75 % les importations de viande de bovin et d'économiser 576.557.335
FCFA soit  915.170,37 $US.

Dépassant le niveau des analyses, nous avons proposé une politique environnementale dont les grandes innovations sont
:



1. La réouverture de la chasse à l'éléphant,
2. La création, en plus des forêts du domaine de l'Etat, des forêts communautaires et privées pouvant servir de ranch

d'élevage des gibiers.
3. Le développement rural et la gestion participative en adaptant le programme CAMPFIRE aux réalités gabonaises.
4. La création d'un Fonds Gabonais pour l'Environnement en vue du financement de cette politique.

Sous réserve de cette étude menée au Gabon, il est possible d’estimer la valeur économique ainsi que la contribution de
l’éléphant à l’économie de la République Démocratique du Congo.  Il faudra rechercher les différents consentements à
payer, les effectifs des pachydermes encore disponibles en forêts et en savanes congolaises, et le taux de deforestation ...
Cette recherche pourrait être étendue à d’autres actifs naturels (animaux, poissons et végétaux rares), afin de mieux
valoriser nos ressources naturelles et parcs nationaux.
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LA TOURBE COMME ALTERNATIVE ENERGETIQUE AU KIVU MONTAGNEUX

Thierry MAVUNGU Manwa et Jean-Berckmans Bahananga MUHIGWA,
 ISDR Bukavu

La pression exercée sur le bois dans nos contrées a créé une situation telle que les réserves qui existent ne
peuvent plus faire face à une demande de plus en plus croissante.  On pourrait même considérer les réserves qui existent
comme un filon qu’on épuise. Les conséquences du déboisement sur l’environnement en général et sur le sol en
particulier sont évidentes.  Les plus apparents et plus inquiétantes restent l’érosion des sols et les perturbations
climatiques qui entraînent à leur tour des perturbations de la production agricole.

Cette situation inquiétante qui est essentiellement due à une forte croissance démographique dans cette région
nous impose d’adopter un comportement responsable face au bois, notamment par des mesures de substitution.
L’examen de la situation actuelle du bois au Kivu montagneux ainsi que les conséquences observables du déboisement
nous ont amené à nous demander successivement quelles sont les mesures en cours à ce jour pour faire face au
déboisement, quelles sont les alternatives énergétiques de cette région et quelle est la place de la tourbe. Ces
interrogations en ont généré d’autres, à savoir, quel est le potentiel tourbeux de la région ainsi que les voies d’utilisation
et de valorisation de cette tourbe.

Face à cette utilisation massive du bois pour la combustion, situation due principalement à une démographie
galopante, nous avons émis à priori que si vraiment les consommateurs-cueilleurs de bois imposent des graves
détériorations à la terre et à l’environnement général, il faudrait alors songer soit :
- a freiner le boom démographique ; ce qui est un pari qu’on ne serait pas assuré de gagner
- demander à cette population de modifier ses habitudes de manière à utiliser une autre source d’énergie disponible
comme substitut au bois.
- à long terme, exploiter rationnellement son propre boisement et cuire ses aliments en consommant moins d’énergie sur
des foyers améliorés.

Après un aperçu sur les alternatives de la région, notre préférence a donc été portée à la tourbe.
CLERFAYT. A, dans “L’environnement énergétique du Congo Belge et du Ruanda-Urundi” (1960), a reconnu
l’existence de gisements de tourbe nombreux et d’une grande extension dans la région haute du Kivu et celles contiguës
du Rwanda-Urundi.  Cette ressource est restée inexploitée, voire méconnue par les populations locales jusqu’à ce jour.

1. METHODOLOGIE

a) Nous avons procédé à l’identification physique et nominale et mesuré les aires tourbeuses, par des visites sur le
terrain et grâce aux travaux de topométrie et de géométrie.  Ces travaux ont permis de déterminer les superficies des
tourbières qui n’étaient pas connues et d’en dresser des vues en plan.
La récolte des éléments de levé topographique ainsi que l’élaboration des vues en plan a été réalisée en coordonnées
polaires (angles et distances).
b) Nous avons prélevé des échantillons de tourbe de chacune des tourbières prospectées, la détermination de l’épaisseur
de la couche de tourbe ainsi que la profondeur à laquelle l’univers tourbeux apparaît et l’appréciation du degré
d’humification d’après l’échelle de VON POST.
La détermination du degré d’humification des tourbes sur le terrain a été réalisée en pressant une poignée de tourbe dans
la main et en observant la quantité et la couleur de l’eau que l’échantillon recueilli produit ainsi que la composition et la
quantité des substances végétales résiduelles (à l’aide d’une loupe).  Le degré d’humification a été alors précisé en
fonction de l’échelle de VON POST.

Les échantillons ont été prélevés à l’aide d’une tarière (sonde) et seulement à certains endroits choisis en
fonction de l’homogénéité de la tourbe:
1°) Par une jalonnage, on procède à la détermination des principaux axes de la tourbière.
2°) Le prélèvement s’effectue généralement dans le sens de la longueur du gisement en passant par le centre.  Cet axe
(ligne A) est marquée par des jalons.
3) Un certain nombre de lignes transversales perpendiculaires à la ligne A sont jalonnées tous les 100 ou 200 mètres
selon la dimension du gisement.
4°) Sur chaque transversale, on place un jalon tous les 200 ou 100 mètres selon les dimensions de la tourbière.  Ces
points ainsi matérialisés constituent les points de prélèvement et d’appréciation de l’épaisseur de la couche de tourbe
ainsi que de la profondeur à laquelle apparaît la tourbe (à partir du sol).

La compétitivité de la tourbe comme remplaçant potentiel du bois n’a pu se confirmer que sur base d’une
comparaison entre les qualités énergétiques du bois et celles de la tourbe.  Cette comparaison a consisté en une série
d’essais de combustion de trois (3) types de tourbe de différentes origines et de niveaux de décomposition différents,



considérés comme représentatif de l’ensemble des tourbières prospectées.  Les essais de combustion de chacune de ces
tourbes se sont réalisés toujours par rapport au charbon de bois que nous avons considéré comme témoin (24 répétitions
en raison de 4 répétitions pour chaque type, et pour chaque localisation), (Tabl. 1).

Les séances expérimentales se sont déroulées suivant une méthodologie résumée dans ce tableau.

                    Tableau 1 : Variables étudiées pour comparer tourbe et charbons de bois
VARIABLES DEPENDANTES (MESUREE) VARIABLES INDEPENDANTES (CRITERES)
1. Facilité d’ignition
2. Durée de combustion.
3. Température de l’eau après 10 minutes
    de cuisson.
4. Temps d’ébullition.
5. Poids de la cendre.

1. Type de tourbe
    * Niveaux
a. Charbon de bois comme témoin.
b. Traitement n° 1 : Tourbe Altérée.
    Origine : NYAKADAKA
c. Traitement n° 2 : Tourbe semi-fibreuse.
    Origine : LUSHALA
d. Traitement n° 3 : Tourbe fibreuse
    Origine : CIBABA
2. Localisation du Foyer
a. Localisation interne
b. Localisation externe.

Précisons déjà que toutes ces variables ont été considérées pour chacun des essais en localisation interne et
externe, mais aussi pour les trois types de tourbe, toujours par rapport au charbon de bois comme témoin.

2. RESULTATS DE L’ETUDE

1. Classification des tourbes du Bushi
Cette classification, incomplète certes, pour des raisons matérielles et sécuritaires a porté sur les marais qu’il a

été possible de prospecter.  Elle est basée sur la détermination du degré d’humification de chacune des tourbes dont les
échantillons ont été prélevés et examinés suivant la procédure décrite dans la partie qui traite de la méthodologie.
La classification a été établie en référence à l’échelle de VON POST, avec une correspondance au système de
KEPPELER.

Tableau 2 : Classification des tourbes étudiées.
N° NOM DE LA

TOURBIERE
LOCALISATION (Territoire &
Groupement)

CLASSIFI-
CATION
VON POST

CLASSIFI-
CATION
KEPPELER

1 CHIDORHO WALUNGU/Burhale H9 Altérée
2 CHIYANJA WALUNGU/Luchiga H9 Altérée
3 NYAKADAKA WALUNGU/Karhongo H9 Altérée
4 CHIJONGA KABARE/Bushumba H8 Altérée
5 NYAMUNENE KABARE/Miti & Bugorhe H8 Altérée
6 CHIHEMBE KABARE/Irhambi H8 Altérée
7 MUBIMBI WALUNGU/Walungu H8 Altérée
8 NYAMUZINDA WALUNGU/Karhongo H8 Altérée
9 CHIZIBA WALUNGU/Luchiga H7 Altérée
10 NYALUGANA WALUNGU/Luchiga H7 Altérée
11 NYAMUNVE KABARE/Bugobe & Cirunga H7 Altérée
12 RWANZOBE KABARE/Bugorhe H7 Altérée
13 CHISHINJA KABARE/Bushwira & Mudaka H6 Semi-fibreuse
14 KARHIBUKAMBA KABARE/Bushumba H6 Semi-fibreuse
15 LUSHALA KABARE/Bugorhe H5 Semi-fibreuse
16 CHIRHAGABWA KABARE/Luhihi H4 Semi-fibreuse
17 CHIBABA KABARE/Bugorhe H3 Fibreuse



Tableau 3 : réserves de tourbe dans les marais prospectés et taux d’exploitation agricole
N° NOM DU MARAIS Superficie total

(Ha)
Taux
d’exploitation
agricole (%)

Superficie
tourbeuse (ha)

% Aires
tourbeuses

Epaisseur de la
tourbe (m)

Volume tourbe
brute (m3)

Equivalent
tourbe sèches en
tonnes

Profondeur à
partir de la
surface (cm)

1 CIDORHO 1.276,72 40 % 800,00 62 3,0 24.000.000 H9 3.603.603 25
2 CHIYANJA 490,00 0 % 490,00 100 5,0 24.000.000 H9 3.678.678 0
3 CHIJONGA 50,00 80 % 50,00 100 3,5 1.750.000 H8 262.763 20
4 NYAMUNENE 53,21 15 % 42,00 79 1,5 630.000 H8 94.946 35
5 CHIHEMBE 72,45 60 % 72,45 100 0,2 144.900 H8 21.757 20
6 MUBIMBI 495,59 65 % 125,00 25 1,5 1.875.000 H8 281.532 30
7 NYAMUBANDA 1.050,00 50 % 900,00 86 4,5 40.500.000 H8 6.081.081 30
8 NYALUGANA 800,00 60 % 425,00 53 3,5 14.875.000 H7 2.233.483 30
9 NYAMUNVE 200,88 80 % 100,00 50 2,0 2.000.000 H7 300.000 25
10 RWANZOBE 96,41 5 % 96,00 100 2,5 2.400.000 H7 360.360 25
11 CHISHINJA 60,21 70 % 60,21 100 1,8 1.083.780 H6 162.730 30
12 KARHIBUKAMBA 50,00 23 % 50,00 100 3,0 1.500.000 H6 225.225 20
13 LUSHALA 41,57 2 % 41,57 100 1,25 519.625 H6 78.022 25
14 CIRHAGABWA 32,76 48 % 32,76 100 2,5 819.000 H4 122.973 25

4.769,69 116.597.305 17.507,454

Du tableau 2, on remarque que la plupart des tourbes examinées sont des tourbes altérées (comprises entre H9 et H7).  On se rappellera à ce sujet qu’il a été
remarqué que ce sont les tourbes fortement décomposées (H7-H10) qui sont considérées comme meilleur combustible

2. Estimation des réserves
Les réserves estimées portent sur 17 tourbières seulement.  Ce qui signifie donc que cette estimation est bien inférieure aux réserves totales existantes, mais

permet d’avoir une idée sur le potentiel tourbeux de la région concernée.
Le volume de tourbe brute a été obtenue en multipliant la superficie tourbeuse par l’épaisseur moyenne de la couche de tourbe.
L’équivalent en tourbe sèche (en tonne) a été calculé sur base des résultats de J.J. PATRIKKA qui précise qu’en moyenne, les tourbes de la région des grands lacs
donnent 1,5 tonnes de tourbe séchée à l’air pour 10m3  de tourbe brute, soit 150kg/m3



Figure 1 : Réserves par catégories des tourbes (non hachurés, millions de tonnes) et équivalents-bois
                de chaffe (hachurés ; dizaines des millions de m3).



3. Résultats des essais de combustion

Les essais de combustion des différents types de tourbe, en comparaison au charbon de bois ont donné, à
l’issue d’une analyse statistiques, les renseignements suivants :

                  Tableau 4 : Analyse de la variance des effets de la variation des combustibles
                                   expérimentaux et du lieu de cuisson (Intérieur ou extérieur de la maison).
VARIABLES SOURCE DL F P Séparation des moyennes après Anova

(test de TUKEY) a = 0,05
IGNITIONS (min) Traitement

Répétitions
Lieu
TraitementxRépét
TraitementxLieu
Erreur

5
3
1

15
5

18

228,1
0,76
31,8
1,1
3,5

-

0,00**
0,53 ns
0,00**
0,44ns
0,02*

-

T2              26,7   a
T1              26,3   a
T3              20,6   a
Tém T1        7,2   c
Tém T300    7,1   c
Tém  T2       6,4   c

TEMPERATURE
A 10 minutes de cuisson
(degrés)

Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxRépét
TraitementxLieu
Erreur

5
3
1

15
5

18

309,0
1,0

67,0
1,0
8,2

-

0,00**
0,40ns
0,00**
0,49 ns
0,00**

-

Tém.T2       81,2  a
Tém.T1       79,2  a
Tém.T3       68,4  b
T1               43,6  c
T2               41,9  c
T3               40,1  c

1ère EBULLITION  (min) Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxRépét
TraitementxLieu
Erreur

5
3
1

15
5

18

271,6
0,6

30,1
1,0

15,4
-

0,00**
0,63ns
0,00**
0,45ns
0,00**

-

T2                37,2 a
T1                35,9 a
T3                32,2 b
Tém T3        14,8 c
Tém.            14,8 c
Tém.T2        13,7 c

2è EBULLITION (min) Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxRépét
TraitementxLieu
Erreur

5
3
1

15
5

18

172,0
22,1
69,8
3,8
2,0

-

0,00**
0,00**
0,00**

0,004**
0,12ns

-

T3                10,2  a
Tém.T3          6,1  b
T2                  5,9  b
T3                  5,6 bc
Tém T1          5,5 bc
Tém T2          5,1   c

DUREE DE
COMBUSTION (min)

Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxRépét
TraitementxLieu
Erreur

5
3
1

15
5

18

17,7
1,0

23,5
0,6
1,6

-

0,00**
0,41ns

0,0001**
0,83 ns
0,20 ns

-

T1                 93,0  a
T2                 81,5  ab
Tém. T3        71,2  bc
Tém. T1        69,5  bc
Tém. T2        65,2  c
Tém. T3        59,4  c

CENDRES (GR.) Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxRépét
TraitementxLieu
Erreur

5
3
1

15
5

18

2474,63
1,36
6,03
1,57
3,18

-

0,00 **
0,28 ns
0,02 **
1,18 ns
0,03 **

-

T2              196,2   a
T1              195,9   a
T3              146,6   b
Tém T3        32,2   c
Tém T2        30,9   c
Tém T1        30,7   c

T1     = Tourbe Altérée     T2 = Tourbe semi-fibreuse       T3 = Tourbe fibreuse
Tém. = Témoin                ** = Hautement signifiant        * = significatif
 ns     = non signifiant

De la séparation des moyennes, il ressort que :
* la tourbe fibreuse (T3) présente une facilité d’ignition plus élevée, suivie des tourbes altérée et semi fibreuse.  Le
charbon de bois garde une facilité d’ignition supérieure à celle des 3 tourbes.
* la montée de température dans les premiers moments de combustion est plus importante pour la tourbe fibreuse,
suivie de la tourbe altérée (T1) et la semi-fibreuse.
* le summum de la température de combustion se maintient pendant plus longtemps pour la tourbe altérée ; la tourbe
fibreuse marquant une chute de température précoce.
* la tourbe altérée présente une durée de combustion plus longue que les autres types et dépasse même le charbon de
bois.
* le taux de cendre est moins important pour la tourbe fibreuse alors que les deux autres types présentent le taux de
cendre le plus élevé. T1 : 20%, t2 : 20 % T3 : 15%, Charbon: 3 %
* le summum de température se conserve plus longtemps pour la tourbe altérée et semi-fibreuse que pour le charbon de
bois et la tourbe fibreuse.

Au terme de cette série d’opérations, nous avons considéré la tourbe comme une ressource de valeur à proposer
aux ménages du Kivu montagneux pour relayer le bois, moyennant certaines dispositions préalables.

Nous avons proposé ici en termes d’activité à cours, moyen et long terme, une stratégie pour le développement
de la tourbe dans cette région.



                                         Tableau 5 : stratégie de développement de la tourbe
DOMAINES ACTIVITES A ENTREPRENDRE

1. Etudes complémentaires - Inventaire complet des tourbières.
- Détermination précise des aires tourbeuses.
- Analyse physico-chimique et classification des tourbes.
- Estimation des réserves par catégorie.
- Etude de viabilité technique et financière.

2. Domaine institutionnel - Clarification du statut foncier des tourbières.
- Recherche d’affectation officielle des tourbières à
   l’exploitation et obtention des titres
- Privatisation des tourbières.
- Mesures compensatoires en cas de besoin.
- Implication et participation de l’autorité publique.
- Renforcement des mesures de protection des boisements.

3. Formation - Formation d’un personnel spécialisé (technique et
  recherche) Le recours aux sociétés ayant une longue
  tradition de la tourbe est à préconiser (BORD-NA-
  MONA, ONATOUR, EKONO-ENERGY,...

4. Information et
    vulgarisation

- Information de la population sur la tourbe
- Démonstrations et présentations des prototypes (tourbes +
  foyers).
- Acquisition d’équipements et mise en place
  d’infrastructures
- Vulgarisation et disponibilisation des modèles

5. Diversification du
    marché

a. Carbonisation et programme
engrais.

b. Gazéification et
    hydratation

- Promotion du charbon et mottes de tourbe pour :
. usages ménagers
. briqueteries
. boulangeries
. Institutions (armée, écoles, missions, hôpitaux)
Ceci suppose :
* Recherche et développement sur les fours appropriés
* Démontrer l’utilisation des fours à tourbe
* Commercialiser la tourbe
* Assurer un approvisionnement régulier
* Recherche sur la fabrication d’engrais
* Encadrement et supervision accrus à tous les niveaux
- Recherche sur le procédé de gazéification et hydratation
- Production et commercialisation de gaz et de pétrole de
   tourbe (utilisateurs potentiels : brasseries, laboratoires, ...)

6. Gestion d’impacts. - Développer la recherche sur la revalorisation des
   tourbières décapées.
- Remise en culture des sites
- Reboisement des sites
- Réglementation de la coupe de bois.

 7. Mesures
    d’accompagnement

- Initier et mettre en route un programme cohérent de
   reboisement.
- Vulgariser les foyers améliorés dans les zones où la tourbe
   n’est pas adoptée.
- Eduquer la population à la protection de l’arbre et à
   l’économie d’énergie.

CONCLUSION

Les marais du Bushi sont tourbeux et ces tourbes sont dans leur grande part d’un niveau d’humification avancé
(entre H9 et H7) soit 96,6 % des tourbes prospectées.  Les réserves tourbières prospectées sont estimées à ± 116.597.305
m3 de tourbe brute, soit 17.507.454 tonnes de tourbe sèche, qui donnent un équivalent-bois de ± 58.358.175 m3.

Nos essais de combustion ont démontré que la tourbe était effectivement un combustible de valeur malgré
certaines nuisances.  Ces essais suggèrent que :
- La cuisson avec la tourbe devrait se faire de préférence à l’extérieur de la maison car non seulement la combustion et le
rendement s’améliorent mais aussi, ce la permet d’éviter les nuisances de la cuisson à l’intérieur (fumées, odeurs,
cendres, monoxyde de carbone, ... Cela vaut également pour le charbon de bois malgré les pertes en ce qui concerne le
chauffage de la maison.- La tourbe altérée et la semi-fibreuse doivent être préférées de par leurs performances par rapport
à la tourbe fibreuse.  Heureusement qu’elles sont les plus abondantes dans nos réserves.



- La tourbe fibreuse n’est à recommander qu’au cas où les deux premières ne sont pas disponibles et cela à cause de sa
courte durée de combustion.
- La tourbe, par rapport au charbon de bois présente un avantage remarquable pour les aliments à longue cuisson en
raison de sa durée de combustion et son maintien, pendant longtemps du summum de température.
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VALORISATION DU VIN DE BANANE

 NYAMINANI NYAMWANGA René et Gislain BAHIZIRE, ISTM-Bukavu

Le vin de banane de fabrication artisanale est une boisson très appréciée dans la région de grands lacs de
l’Afrique Centrale. Cependant, certaines difficultés restent encore insolvables par le paysan brasseur.  Parmi ces
problèmes nous pouvons citer :
a) Les pertes en jus lors de l’extraction manuelle du jus de banane qui peuvent s’évaluer en 30 % ;
b) Le vin de banane est une boisson de fermentation spontanée, lors de la vinification, certains micro-organismes
indésirables peuvent altérer les qualités organoleptiques de ce produit, c’est le cas du Lactobacillus viscolytica qui
entraîne la formation d’un vin filou.
c) La riche en microflore naturelle de ce vin le rend très périssable, sa durée de conservation ne dépasse pas 3 jours.  Le
présent article tente de résoudre les problèmes précités : Les pertes en jus ont été minimisées par l’utilisation des
enzymes pectolytiques et amylolytiques tandis que la durée de conservation a été augmentée par la stérilisation du moût
et l’ensemencement avec une souche de levure appelée Saccharomyces cereviciae souche n° 7013 Narbone.

Pour assurer au consommateur un vin de bonne qualité organoleptique, nous avons fait l’analyse de certains
caractères physico-chimiques et les résultats ont montré que le vin de banane produit dans les conditions améliorées ne
présente aucun danger pour le consommateur. Nous avons mené des essais comparatifs de fabrication traditionnelle du
vin de banane et moderne.

1. Fabrication traditionnelle du vin de banane

Les étapes de la production traditionnelle de vin de banane se présentent comme suit :
- la coupe des régimes ;
- le mûrissement des banane ;
- l’extraction manuelle du jus de banane ;
- la vinification.

Les fruits destinés à la fabrication de vin de banane doivent provenir des régimes bien pleins.  Les régimes
coupés plutôt occasionnent, non seulement des pertes de rendement au mûrissement et à l’extraction, mais aussi,
changent la qualité organoleptique du jus et du vin. A la récolte, comme au cours du transport, il importe de ne pas
blesser les fruits.

On fait un feu de bois au fond d’un trou de 2 à 5 m3 creusé dans la bananeraie, mais assez proche de l’enclos
des cases sur les cendres chaudes, on dispose des feuilles ou des graines de bananiers et au-dessus on place les régimes
entiers (6 à 15) ou découpés en mains.  Le tout est recouvert de débris végétaux, souvent des fragments de pseudo-tronc,
et enfin d’une couche de terre.  le mûrissement dure 5 à 6 jours.  Il n’est pas toujours réussi.  Il s’agit d’un mûrissement
forcé en conditions asphyxiques, ainsi le résultat escompté est acquis. En effet, l’essentiel pour le paysan est que la
pulpe soit molle.  Il existe des variantes à ce mode de mûrissement, par exemple les fruits peuvent être mis sur une claie
à proximité du foyer dans la case-cuisine.

2. Extraction manuelle du jus de banane

Une Auge en bois de 100 à 200 litres en forme de pirogue taillée dans un tronc de Ficus sp ou d’Erythrina
tomentosa , des pots de 5 à 20 litres, un entonnoir, une claie, les herbes de graminées (ex : vétiver) ou les feuilles de
bananier semi-sèches.

L’extraction manuelle de jus de banane comporte 4 étapes principales :
- l’épluchage des bananes ;
- le pressage de la pulpe à l’aide d’aide d’une graminée (ex: vétiver);
- le pressage du gâteau ;
- le filtration.

Les gâteaux formés au cours du brassage sont évacués après pressage sur une claie placée transversalement sur
l’auge.  La filtration se fait sur des calebasses “entonnoirs” garnie d’herbes.  Le jus obtenu contient encore beaucoup de
particules solides.  Ce jus de première qualité s’appelle “Jus mère”.  C’est un jus trop sucré.  Nos analyses des
laboratoires ont montré qu’il contient 18 gr de sucre dans 100 centilitres avec un PH de 4,8.

La préparation du jus de deuxième qualité se fait par addition d’eau aux gâteaux suivie du brassage et de la
filtration.  Ce jus de deuxième qualité est moins sucré que le premier.  Si on veut obtenir le jus de troisième qualité,
davantage moins sucré, on répète la même opération.



Après avoir récolté le jus, plusieurs possibilités se présentent :
 Pour avoir le vin destiné au commerce, on mélange les trois types de jus ; en revanche, pour le vin qui sera consommé
en famille ou destiné à une visite ou à une fête, on  ne mélange que les deux premières catégories.  Dans certains cas, on
fermente à part le jus de première qualité après lui avoir ajouté du miel et du café, on obtient un vin très fort appelé
“Butunda”.

La vinification se fait soit dans le trou qu’on a utilisé pour le mûrissement des bananes, soit sur une claie
installée dans la case-cuisine où la température est élevée (25° à 30°c),  même pendant la nuit.  Cette auge en bois qui a
servi au brassage est d’abord nettoyée avec de l’eau puis “stérilisé” avec les feuilles de Vernonia amygdalina (Mubirizi).
Une fois ces opérations préliminaires terminées, on verse le jus dans cette auge puis on ajoute la poudre du sorgho
grillé. Cette poudre est indispensable pour la circulation des gaz  (02 et C02 dans le moût en fermentation.  Son absence
entraîne toujours un vin âcre.  2 à 3 kg son nécessaires pour traiter 150 litres de moût.  Après 2 jours, on obtient un vin
résultant de la fermentation spontanée et dont la conservation ne dépasse jamais trois jours à cause de sa richesse en
micro-organismes.  D’après Munyanganizi, 1993, le vin de banane de fermentation spontanée contient une flore
microbienne constituée de :

01) Saccharomyces cereviciae
02) Saccharomyces italicus
03) Saccharomyces bayanus
04) Saccharomyces oleaginosus
05) Saccharomyces capensis
06) Saccharomyces montanus
07) Saccharomyces heterogenicus
08) Saccharomyces chevalieri
09) Kluveromycès fragilis
10) Picha membranae fasciens
11) Hansenula anomala var anomala
12) Koeckera apiculata
13) Candida sp.
14) Torulopsis sp.
Après avoir transvasé, on récupère les résidus qui se sont déposés au fond de l’auge, ils serviront à la prochaine
vinification.

II. Essai de fabrication contrôlée d’un vin de banane

1. Matériel et méthodes

Extraction du jus de banane :
a) Les bananes : 34 kg

Les bananes (Musa acuminata) ont été mises dans une pièce pendant 3 jours à 25°c pour achever le
mûrissement.
b) L’épluchage

Il a été réalisé manuellement en fendant la peau de la banane avec l’angle du pouce et en pressant pour éjecter la
pulpe, les épluchures ont été pelées avant d’être jetée dans une poubelle.  Cette opération nous a donné 15,289 kg
d’épluchure et 18,253 kg de pulpe.
c) Le broyage

Cette opération a été faite par un mixer électrique de 250 watts.  L’addition de 4 litres d’eau était indispensable
lors du broyage afin d’obtenir une purée épaisse.
d) La Macération

Pour cette étape, nous avons utilisé un enzyme pectinolytique appel Pectinex  Ultra Sp-L (NOVO).  La
préparation contient essentiellement des activités polygalacturonase, pectinéstérase, pectinélimininase et
hémicellulosique.  5,5 ml de cette enzyme ont été utilisée pour traiter 22 kg de purée
e) Le Pressage

Pour cette opération nous avons utilisé une presse mécanique. Nous avons obtenus 15 litres de jus à partir de
22 kg de purée.
f) Traitement du moût dans le fermenteur

La stérilisation du moût, la clarification et la vinification ont eu lieu dans un fermenteur en INOX de capacité
de 20 litres



 1° La stérilisation :
Elle a été réalisée à 120° c pendant 20 minutes puis la température a été baisse jusqu’à 50°c afin de favoriser l’activité
des enzymes de clarification.
2° La clarification du moût.

Pour cette opération nous avons utilisé
- Le Pectinex AP-18 : 0,525 ml
- L’amyloglucosidase (AMG) 0,6 ml
- L’amylase bactérienne Novo (BAN) : 0,3 ml

Ces petites d’enzymes ont suffi pour clarifier 15 litres de jus obtenu.
3° L’addition de la farine du sorgho grillé.

12 grammes de cette farine ont été utilisés.  La farine de sorgho donne non seulement un arôme agréable au vin
mais aussi permet la circulation des gaz (02 et C02)  dans le moût en fermentation.  
4° La fermentation

La levure Saccharomyces cereviciae souche n° 7013 Narbone a été utilisée. Elle est vendue sous forme
Lyophilisée.  3 grammes de levure étaient nécessaire pour fermenter 15 litres de moût.  La fermentation a durée 48
heures à 25°c dans un fermenteur en INOX d’une capacité de 20 litres.  Nous avons obtenu 15 litres de vin avec 7,14°
d’alcool et d’une PH de 4,2.

Tableau  1 : Matériel utilisé
Appareil Caractère physico-chimique
Distillateur + Densimètre Teneur en alcool
Colorimètre Lovibond Coloration
Viscosimètre Viscosité
Appareil de Kjeldahl Dosage de l’azote total
Spectrophotomètre Teneur en : - Polyphénol et

                - Dioxyde de soufre

2. Résultats

Les résultats sont résumés aux tabl. 2 - 4.

Tableau 2 : Comparaison des résultats en jus
Banane mûre (kg) Epluchures

(en kg)
Pulpe (kg) Purée (Kg) +

4 litres d’eau
Gâteaux (Kg) Jus de banane

(l)
Traditionnelle 34 15,229 18,253 22 11 11
Enzymatique 34 15,229 18,253 22 7 15

* Quantité de jus récupérée par voie enzymatique : 15 litres - 11 litres = 4 litres
    soit 4 x    100     = 36,6 % de jus récupéré
                  11

Tableau  4 : Caractères physico-chimiques du vin de banane
Caractère Résultat du vin de banane Résultat de la bière Saaz
1. Degré d’alcool
2. Viscosité
3. Coloration
4. PH
5. Teneur en phosphénol
6. Teneur en SiO2

7,14°
2,4696 unité centopoïse
9° EBC
4,2
85 mg/l
0,97 mg/l

4,4 °
1,522 unité centipoïse
3,2° EBC
3,4
33,1 mg/l
4,36 mg/l

N.B. : EBC = European Brewery Company
- Le polyphénol sont à la base du trouble de vin et de bière
- Le SiO2 est un facteur antioxydant, c’est un conservateur d’aliments et boissons

* Test de gustation : arôme fruité, goût agréable, odeur de lévure.
Ce test a été fait sur de 4 sujets congolais vivant à Louvain-La-Neuve (Belgique).



Conclusion et recommandations :

Le travail que nous avons réalisé a permis de :
1. Minimiser les pertes en jus lors de l’extraction manuelle du jus de banane (36,6 % de jus ont été
    récupérés par voie enzymatique).
2. Eviter les problèmes d’infections lors de la fermentation spontanée par la stérilisation du moût et
    l’ensemencement avec une souche déterminée de levure.
3. Augmenter la durée de conservation du vin de banane (de 3 jours à 9 mois et plus).
4. De faire le test de gustation pour connaître les qualités organoleptiques d’un vin de banane.

L’Etat congolais devrait encourager les coopératives de production, de vente et de transformation de la banane
en accordant des crédits aux associations paysannes.

Envisager des technologies de transformation de bananes en d’autres produits commerciables (confiture de
banane, jus de banane semi-hydratée, amidon, alcool concentré à usage médical ou industriel.  Pour y parvenir, l’Etat,
les ONG tant nationales qu’internationales, la FAO etc.., sont appelées  à apporter leurs contributions.
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6. Economie rurale et Organisations paysannes

APERCU SUR LA SITUATION DU PAYSAN AUX ENVIRONS DE LA VILLE DE BUKAVU
Ass. Cirimwami Kashangabuye, Ass. Kabobya Baguma et C.T. Nshamamba Mahano
ISDR/Bukavu

ANALYSE DE L’INFLUENCE DE L’AUTORITE COUTUMIERE SUR LE DEVELOPPEMENT
EN TERRITOIRES DE MWENGA ET SHABUNDA
Ass. Wasso MUKELENGE et Ass. Sylvestre RUREMESHA Kinyata, ISDR-Bukavu

STATUT FONCIER DES MARAIS DU BUSHI ET EVOLUTION DU POUVOIR COUTUMIER
Ass. Ildéphonse ZIHALIRWA Mulashe et Ass. Jean-Pierre CIRIMWAMI Kashangabuye,
ISDR Bukavu

LA REGULATION DES AMBIANCES AGRO - FONCIERES : TRANSITION AU DEVELOPPEMENT
DES ESPACES IRRIGUES DANS LA PLAINE DE LA RUZIZI AU SUD-KIVU / RDC;
Ass. Albert MASHIKA Bin - Kasongo, ISDR - Bukavu

LES DISPARITES DANS LA REPARTITION DU FINANCEMENT NATIONAL
BILUBI ULENGABO Méschac, ISDR-Bukavu

ASPECTS DE L’EXPANSION DE SEMENCE AMELIOREE DU HARICOT AU SUD-KIVU
Ass. Paulin NJINGULULA, INERA/Mulungu

FINANCER LES ORGANISATIONS PAYSANNES SANS LES ETOUFFER
UnIon Pour le Développement du Bushi

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES HARICOTS AU KIVU
C.T. Nshamamba Mahano I., I.S.D.R/BUKAVU

LES ORGANISATIONS PAYSANNES ET LE DEVELOPPEMENT RURAL A LA BASE
DANS LA PLAINE DE LA RUZIZI AU SUD-KIVU
Ass. Jean - Pierre CIRIMWAMI K et Ass. Albert MASHIKA Bin K., ISDR/BUK A VU

DE LA MORT DE L’ETAT - PROVIDENCE AU CAPITALISME PERIPHERIQUE : RESISTANCE 
PAYSANNE ET SOUS-DEVELOPPEMENT A WALUNGU
Ass. Basira Lubango & Ass. Watongoka Lutala, Centre Universitaire de Bukavu

PERSPECTIVES DU DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES AU CONGO
 Ass. Déogratias CHIMERHE Munguakonkwa, Institut Supérieur d’Informatique et de 
Gestion (ISIG, Goma)

DIMENSIONS SOCIO-ECONOMIQUES DANS LA GESTION DU MICRO-CREDIT CHEZ
LES FEMMES DEMUNIES HABITANT LA VILLE DE BUKAVU
Célestin BIRINDWA BISIMWA Animateur, PLD Bukavu
et Dr Dieudonné KATUNGA MUSALE, ISDR Bukavu

LE MICROCREDIT AVEC EDUCATION, UNE ALTERNATIVE DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE, Vital CHISHIMBI CHIRHUZA

REGULATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN REP. DEM. DU CONGO 
Ass. Dieudonné Di-Kuruba MUHINDUKA, Université Catholique de Bukavu
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APERCU SUR LA SITUATION DU PAYSAN AUX ENVIRONS DE LA VILLE DE BUKAVU

 Cirimwami Kashangabuye, Kabobya Baguma et Nshamamba Mahano
ISDR/Bukavu

Les aspirations sociales sont des vœux ; des projets à réaliser pour améliorer ses conditions de vie.
Il s’agit des ambitions sociales qui déterminent les activités quotidiennes. A ce sujet CHOMBART DE
LAVWE nous dit que les aspirations sociales portent la marque d’une société. Elles dépendent des
conditions sociales et des systèmes de valeurs du milieu… La genèse des aspirations s’opère en relation
avec un système économique et une culture propre à une société.
Nous définissons le bien-être comme une vie sociale caractérisée par la satisfaction des besoins primaires :
logement décent, alimentation saine, soins médicaux modernes…
Il est vrai comme le confirme le Fonds International de Développement Agricole qu’en Afrique 73% de la
population rurale souffre des pénuries alimentaires et des privations d’articles de première nécessité et des
services sociaux.

Cette étude cherche à savoir si le paysan Congolais vivant aux alentours de la ville de Bukavu aspire à une
vie décente ; à jouir des facilités de la vie moderne. Serait-il indifférent à habiter une hutte au lieu d’une
maison en matériaux durables munie de l’électricité et de l’eau ?
Aimerait-il se nourrir des aliments riches en protéines selon les normes diététiques ? Continue -t- il à se
faire soigner chez le Nganga traditionnel au lieu d’aller consulter un médecin à l’hôpital.
Si oui, que fait-il pour y parvenir ?

METHODE DE TRAVAIL

Des visites sur terrain, des entretiens avec les paysans (chefs de famille) et des observations participantes
nous ont aidé à décrire la situation sociale du paysan mais aussi à sonder ses aspirations ainsi que les
efforts ou sacrifices qu’ils s’imposent pour améliorer leur sort.
Notre étude se veut aussi comparative. Non loin de la ville, le paysan subit des influences bénéfiques
facilitées par le trafic commercial, les informations des mass média…
Eloigné du centre ville (100km), le paysan a tendance à se résigner à sa vie traditionnelle.
Ainsi nous avons mené des enquêtes auprès de 61 paysans dont 20 à Bushumba, 19 à Cirunga, 14 à
Bugobe, et 8 à Kalonge.
Un questionnaire à questions ouvertes pour la majorité des questions nous a servi à cette fin.
Les questions fondamentales portent sur le logement, l’alimentation et les soins médicaux des paysans.

1. PRESENTATION DES DONNEES DE L’ENQUETE

Pour mener cette étude, nous avons retenu certaines variables clés liées aux aspirations :
le milieu de vie et le sexe, les tranches d’âge, le niveau d’instruction, l’état civil des enquêtés, et les
activités exercées.

1.1. Le niveau de vie et le sexe
Sexe

Milieu
Hommes % Femmes %

1. Bushumba 10 28,6 10 38,5
2. Cirunga 10 28,6 09 34,6
3. Bugobe 08 22,6 06 23,1
4. Kalonge 07 20 01 3,8
Total 35 100 26 100

Tous ces groupements sont dans un rayon de moins de 100 km du centre de la ville de Bukavu. Ce sont
des milieux qui subissent une forte influence des effets d’entraînement de la ville. Dans une étude ultérieure
nous souhaitons enquêter dans des milieux de milieux ruraux au delà de 200 km de la ville.
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1.2. Les tranches d’âge
Sexe

Ages
Hommes Femmes Total %

18 à 30 ans 13 11 24 39,3
31 à 50 ans 19 06 25 41
51 et plus 03 09 12 19,7
Total 35 26 61 100

La majorité de nos enquêtés se situent entre 18 et 50 ans et plus. Spécialement chez les hommes, la
majorité va au delà de 30 ans et en dessous de 30 ans chez les femmes.
Entre 18 et 50 ans les gens sont très actifs et plus mobiles. Les femmes sont de moins en moins mobiles
après 25 ans. Elles sont freinées par les naissances rapprochées, la surcharge…

1.3. Le niveau d’instruction
Sexe

Niveau
Hommes Femmes Total %

1. Analphabète 12 20 32 52,4
2. Sait lire et écrire 23 06 29 47,5
Total 35 26 61 100

Manifestement l’analphabétisme touche beaucoup plus les femmes. La tradition n’a jamais voulu élever la
femme au dessus de la cuisine. “ Amasomo g’omukazi emasiga g’ahwera ”.
Au Bushi, on donne plus d’avantage pour les études aux hommes qu’aux femmes. Elle doit rester à la
maison en train de garder les enfants ou aller au champ avec sa mère.

1.4. L’état civil des enquêtés
Sexe

Etat civil
Hommes Femmes Total

Célibataires 08 05 13
Mariés 26 17 43
Veufs (Veuves) 01 04 05
Total 35 26 61

Ce tableau montre que nous nous sommes intéressés plus aux mariés qu’aux célibataires parce qu’ils ont
plus de responsabilités que les autres couches sociales.
On peut présumer que la mobilité est liée en partie à l’état civil.

1.5. Les activités exercées
1.5.1 Activités principales

Activité
Hommes Femmes Total %

1. Cultiver 23 25 48 79
2. Artisanat 3 0 3 5
3. Petit commerce 1 0 1 1 ,6
4. Pasteur 1 0 1 1,6
5. Agent de l’Etat 3 0 3 5
6. Agent de développement 2 0 2 3
7. Sans 2 1 3 5
Total 35 26 61 100

La majorité s’occupe des travaux de terre (hommes et femmes) mais avec la tendance de diversifier chez les
hommes.
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1.5.2. Activités secondaires
Sexe

Activité
Hommes Femmes Total

1. Petit commerce 3 8 11
2. Agent développement 1 0 1
3. Artisanat 3 0 3
4. Alphabétisation 1 0 1
5. Boucher 1 0 1
6.Cultiver 3 2 5

Parmi les gens qui déclarent avoir les activités secondaires, il y a 10 femmes et 12 hommes.
Les hommes ont comme activités secondaires le petit commerce et l’artisanat. Le petit commerce comme
activité secondaire est plus une occupation de femme que des hommes.

2. LES CONDITIONS DE VIE DES PAYSANS

Par conditions de vie nous considérons les facilités matérielles disponibles en familles paysannes et qui
conditionnent le niveau de vie ( mal être ou bien- être). Comment sont logés les paysans en question, de
quoi se nourrissent-ils et comment se font-ils soigner ; ont- ils un moyen de déplacement, des appareils
électro- ménagers…

2.1. Les habitations paysannes
Catégories effectifs %
1. Hutte 33 35
2. Maison en pisée avec paille 32 34
3. Maison en pisée avec tôles 28 30
4.Maison en matériaux durables 1 1
Total 94 100

D’après ce tableau il y a encore un nombre important de paysans qui gardent des huttes (35%).
On peut se demander à juste titre pourquoi en ce 20è siècle finissant certains paysans continuent à garder
des huttes traditionnelles chez eux. Ces habitations de forme conique, couvertes de pailles sans fenêtre et
sans aération où sont logés bêtes domestiques et personnes humaines existent encore.
Pour des raisons purement de culture ancestrale, certaines familles les gardent.
Les habitations les plus fréquentes en milieux ruraux environnant la ville de Bukavu concernent les
maisons en pisée avec pailles (34%) ou avec tôles (30%).
Les paysans, surtout les jeunes veulent des maisons en pisée avec tôles. Ceux qui utilisent les pailles, c’est
par manque des tôles.
La plupart de maisons en pisée avec tôles ont des dimensions moyennes de 40 m2 avec trois chambres et
un salon. Ces maisons sont relativement meublées et aérées (4 fenêtres).
Les bêtes n’y passent plus la nuit( pas de vaches ou chèvres) mais quand même quelques poules.
Il n’y a pas d’électricité dans ses maisons mais le besoin se généralise avec le phénomène “ dahulage ”
L’eau est puisée à la source aménagée par les ONG (OXFAM, ADI- KIVU…) à moins de 1 km sauf à
Kalonge où la population s’abreuve dans des rivières courantes.

2.2. L’alimentation.

Bien se nourrir, c’est bien vivre. L’homme se maintient en vie par une alimentation saine ( en qualité et en
quantité).
Pour la majorité de nos enquêtés, les aliments de base sont constitués par les haricots que l’on peut
accompagner du fufu de manioc ou des bananes ou des patates douces. Vient en deuxième position les
légumes ( pondu, lengalenga, madekere.. .) accompagnées par les fufu, les bananes, les patates douces...
Les poissons, les viandes sont plutôt rares et réservées aux jours de fête.
La carence des protéines animales est manifeste chez nos enquêtés. Du reste la présence du kwashiorkor a
été relevée par plusieurs auteurs dans ces milieux.
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A ce sujet le Docteur Wils du CEMUBAC dit que “ la malnutrition dans le Kivu montagneux est présente
d’une façon manifeste chez 10 à 15% de la population ”.

2.3. Les soins médicaux

Bien d’enquêtés se font soigner dans des centres de santé ou postes de santé. Faute des moyens financiers,
ils ne sont pas nombreux ceux qui fréquentent ces formations médicales.
La qualification, la compétence des infirmiers est de niveau inférieur.
La plupart d’infirmiers sont secouristes (croix rouge) ou du niveau A3. Mais certains centres de santé ou
hôpitaux sont soutenus par le Bureau des Œuvres Médicales de l’Archidiocèse de Bukavu et la Fomulac
qui disposent de certains moyens pour la bonne gestion des centres de santé qu’ils supervisent.

D’après les infirmiers des centres de santé enquêtés, les maladies les plus fréquentes sont : la verminose, le
paludisme, les infections uro-génitales, le gastrite, la dermatose, les M.P.C, le syndrome rhumatismal,
l’amibiase intestinale, les gastro-enterites, les infections buccales…
Certaines de plus en plus rares continuent à fréquenter le Nganga pour les maladies qu’ils estiment non
convenablement soignées par la médecine moderne.

CONCLUSION

On a l’habitude de croire que les paysans sont fatalistes et donc sans projets d’avenir. Nous avons
voulu vérifier cette présomption chez nos enquêtés.
Nous avons vu dans l’introduction que les aspirations varient avec l’âge, le sexe, le niveau d’instruction, le
milieu de vie…

L’amélioration des conditions de vie et spécialement l’habitat, l’alimentation et les soins
médicaux semblent être les préoccupations majeures des paysans.
Tous les paysans sans distinction d’âge, de sexe et de niveau d’instruction cherchent à habiter une maison
en pisée avec tôles au besoin munie de l’électricité.
Sans tenir compte de leur revenu modeste ils souhaitent une alimentation variée et saine.
Quant aux soins médicaux, ils souhaitent la permanence des médecins, la réduction ou même la santé.
Ils déplorent à ce sujet le désengagement de l’Etat dans le secteur médical.
A la question de savoir quel milieu de vie les intéresse le plus, la campagne ou la ville, la plus part des
nos enquêtés ( 90%) préfèrent vivre dans leur milieu d’origine. La vie en ville ne les intéresse pas même si
celle-ci fait miroiter les facilités de la vie moderne.
Cette préférence du milieu rural s’explique d’abord par l’activité principale et ensuite par le niveau bas
d’instruction. Aller en ville pour faire quoi et pour vivre comment ?

Les paysans aux environs de la ville de Bukavu ont compris qu’ils peuvent améliorer leurs
conditions de vie du milieu rural sans pour autant chercher à émigrer en ville. Ils déplorent le
désengagement de l’Etat dans le processus de leur recherche de bien-être.



163

 14, p. 163-166

ANALYSE DE L’INFLUENCE DE L’AUTORITE COUTUMIERE SUR LE DEVELOPPEMENT
EN TERRITOIRES DE MWENGA ET SHABUNDA

Wasso MUKELENGE et Sylvestre RUREMESHA Kinyata, ISDR-Bukavu

Nous assistons depuis deux décennies à la perte du pouvoir de l’autorité coutumière considérée
depuis des années comme pivot, chaînon principal du développement. Tous les leaders du milieu y
compris l’autorité coutumière sont abandonné alors qu’il faudrait impérativement partir de leurs atouts (ce
qu’ils sont, ce qu’ils ont, ce qu’ils connaissent) pour pouvoir montrer une stratégie capable de lancer nos
zones d’investigation sur le rail du développement . Cette marginalisation des acteurs locaux de
développement entraîne diverses conséquences négatives :
- L’indifférence voire l’hostilité de l’autorité coutumière et autres leaders pour les actions entreprises ;
- Le découragement des acteurs locaux à entreprendre des actions localement. A ce propos, une question
reste pendante : Faut-il séparer impérativement l’autorité coutumière et autres leaders pour les actions
entreprises ;
- Le découpement des acteurs locaux à entreprendre des actions localement. A ce propos, une question reste
pendante : Faut-il séparer impérativement l’autorité coutumière du développement de son entité ?

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons recouru à la méthode historique comparative appuyée des
techniques du questionnaire, d’échantillonnage, d’interview libre et de l’observation participante. Notre
milieu d’étude est constitué de deux zones forestières à savoir Shabunda et Mwenga qui forment un cordon
ayant les réalités socio-économico-culturelles quasi-identiques. Nos avons pris un échantillon représentatif
de cinq autorités coutumières cinq acteurs locaux de développement (Eglises, associations locales...) et 10
membres de la communauté formés essentiellement des leaders locaux. Pour y avoir vécu et travaillé
pendant longtemps, nous nous sommes imprégnés de la situation que nous avons l’honneur de décortiquer
en vue de dégager des éléments indispensables au développement de la contrée d’études.

1. Rôle et considération de l’autorité coutumière sur le développement du Sud-kivu
L’autorité coutumière a joué le rôle de gestionnaire de la société traditionnelle avant la

colonisation. Elle avait entre autres missions d’encadrer la population, de mobiliser celle-ci pour les
travaux d’intérêt communautaire (routes, ponts, ...), de gérer la terre communautaire, de protéger la
communauté contre les perturbations internes et les éventuelles agressions externes. Cette harmonie a été
plus ou moins respectée suivant les époques.

1.1. Epoque coloniale
Dès son arrivé, le colonisateur belge a trouvé que les populations étaient dirigées par un chef

charismatique : l’autorité locale avait une maîtrise sur sa population. L’administration coloniale a fait d’elle
une véritable collaboratrice pour bien exercer son influence dans la société. Elle lui a confié des charges
administratives. L’autorité locale a joué alors un rôle de trait d’union entre l’administration coloniale et la
population. Elle est intervenue dans la mobilisation de la population pour la réalisation des projets
d’intérêt communautaires et colonial comme encadreur de la population. C’est ainsi que beaucoup de routes
furent tracées, des ponts lancés, des écoles et dispensaires construits, des pistes d’atterrissage aménagées...
Voire la main d’oeuvre recrutée pour les travaux dans des plantations et des mines.

1.2. Epoque post coloniale
La 1ère République n’a fait que continuer l’influence coloniale sur les structures sociales

traditionnelles. Le départ précipité du colonisateur et les crises généralisées (mutineries, sécessions...) dans
le pays qui ont suivi l’indépendance, n’ont pas permis de préparer et d’affecter des autorités politico-
administratives qu’il fallait aux côtés des chefs coutumiers. L’Etat était préoccupé par la pacification et
l’intégrité du territoire. Il a composé avec le pouvoir coutumier. C’est dans ce sens qu’en plus des charges
relatives à son pouvoir coutumier, l’autorité locale était officiellement revêtue de plein pouvoir
administratif dans son entité. Elle coordonne et supervise toute l’administration de son entité. Cela lui a
valu un plus dans ses considérations. L’autorité et la population ont alors pris conscience. Des petites
associations de développement sont nées à la base dont l’objectif principal était l’autopromotion des
paysans dans leur environnement local (Ristourne, travaux communautaires, syndicat d’initiative,...).
La 2ème République comme à l’époque coloniale n’a pas épargné le pouvoir de l’autorité locale dans le
simple souci de renforcer le sien. Le pouvoir coutumier a été renforcé par la politique nationale de recours à
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l’authenticité (identité et dignité du peuple congolais de recourir à ses bases ancestrales)base incontournable
pour tout développement. Sur le plan administratif, la politique de la décentralisation territoriale et
administrative a renforcé une fois de plus le pouvoir de l’autorité coutumière. Elle est nommée chef de
collectivité chefferie, chef de collectivité secteur,... Il lui est reconnu entre autres les attributions ci-
dessous (3) :
- Représente le gouvernement et veille au bon fonctionnement des services de l’Etat dans son entité ;
- Assure la bonne marche de l’administration et dresse un rapport mensuel à l’autorité supérieure ;
- Statue par voie de décision et informe l’autorité supérieure de tout événement d’importance qui survient
dans sa juridiction.
Dans le souci du renforcement de la dictature, l’autorité coutumière est récupérée politiquement. Elle est
parfois nommée et investie par le pouvoir central. Elle se retrouve dans la structure politique du régime : le
MPR. Tout manquement aux idéaux du parti était sévèrement sanctionné et causait préjudice à son statut.
Il lui arrive parfois de faire ce qui était contre son administration et sa coutume.

Au 24 avril 90, le fonctionnement de plusieurs partis politiques est autorisé, l’autorité coutumière
est sollicitée de partout pour l’implantation des partis politiques dans son entité. Avec les deux guerres de
libération, celle-ci est d’abord sollicitée de part sa position socioculturelle et morale pour la mobilisation et
la propagande des idéaux de l’AFDL et ensuite dans le cadre de la pacification et résolution de conflit
d’intégration.

Actuellement cet acteur privilégié de développement local est petit à petit négligé réduit à néant et
se trouve pour le moment à la dernière échelle.

2. Etat de collaboration entre autorité coutumière et autres acteurs de développement
Se basant sur la réalité telle qu’elle est vécue, dans notre milieu d’investigation, il convient de

dégager le type de collaboration qui existe entre l’autorité coutumière et les autres acteurs de développement
et de repenser le rôle de chacun en vue d’un développement durable de la province du Sud-Kivu dans son
ensemble. Les questions ci-dessous ont guidé notre raisonnement :
- Existe-t-il une collaboration entre les différents acteurs dont l’autorité coutumière ?
- Si non, quelle serait la stratégie capable d’harmoniser les relations au profit de tout le monde ?
Depuis des années, l’autorité coutumière était considérée par tous les acteurs locaux comme le mobilisateur
social, dépositaire de la culture. Tout le monde lui devait tous les respects possibles et toute action de
développement était réalisée volontairement et intensément grâce à son pouvoir charismatique. Mais vers
les années 1980, elle commença à perdre son influence sur son environnement social.

2.1. Perte de l’influence de l’autorité coutumière sur les autres acteurs de développement.
Avec la succession des républiques, l’autorité coutumière a commencé à perdre graduellement son

influence sur sa population et sur les autres acteurs locaux de développement. Plusieurs ONGD se sont,
sans consentement de la population et de l’autorité coutumière installées avec toutes les conséquences que
cela pouvait entraîner notamment le brisement de la participation de la population aux actions à
entreprendre. Ce qui constitue un blocage à l’autorité coutumière d’oeuvrer comme l’accoutumée pour la
promotion de sa population.

A cause de la dégradation de la situation socio-politique et économique, tous les acteurs locaux
commencèrent à placer leur confiance aux acteurs extérieurs économiquement et politiquement forts. Raison
pour laquelle, l’élan du développement que le pays avait en 1975 s’est brisé. Les slogans de retroussons les
manches, agricultures priorité des priorités, objectif 80 n’ont plus servi à quelque chose parce que la
courroie de transmission était coupée.

2.2. Considération de l’autorité coutumière par l’Etat et ONGD.
Les ONGD avant d’intervenir sur le terrain signent un protocole d’accord tant au niveau national

que provincial. Elles descendent sur terrain sans égard à l’autorité coutumière et autres acteurs de
développement locaux. L’autorité politico-administrative adopte aussi le même comportement sur le
terrain. Les ONGD sont méfiantes et la participation de tous les acteurs au développement dont l’autorité
coutumière est absente.
On assiste à l’abandon des projets d’intérêt communautaire, notamment l’aménagement des routes de
desserte agricole, le lancement des ponts, la construction des écoles et des centres de santé au profit des
projets imposés d’en haut sans tenir compte des besoins de la population.
Les ONGD considèrent l’autorité coutumière comme incompétente. Elles la considèrent comme mendiante,
indiscrète, tracassière et jalouse de leur situation sociale. La population et d’autres acteurs locaux dépourvu
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de moyens reçoivent le même sort. Ces derniers pratiquent la politique des mains tendues et vivent
quotidiennement le paternalisme à outrance à l’égard des acteurs extérieurs (ONGD...) Ces acteurs locaux
dont l’autorité coutumière sont donc négligés et sabotés.

CLEAVER s’oppose à cette attitude des ONGD car dit-il, la meilleure clé du soutien aux
organisations paysannes (quelles qu’elles soient) consiste à créer un environnement favorable dans lequel
les activités de ces groupes ne soient pas restreintes (4). Ces organisations (ONGD) oublient que le
développement d’une communauté dépend étroitement du comportement de ses membres.

2.3. Considération des ONGD par l’autorité coutumière
La quasi-totalité de structures oeuvrant sur terrain ne se soucient pas des générations futures. Leurs

actions demeurent fragiles et ne tiennent pas compte des besoins réels de la communauté à cause du
mauvais encrage de leurs projets et de la marginalisation inconsidérée de l’autorité coutumière. Cette
dernière devrait être considérée à juste titre comme un véritable leader c’est-à-dire ayant une influence sur sa
population.

Leurs projets ne sont que d’urgence, ne viennent donc pas résoudre un problème réel de la
population locale.

3. Quel partenariat développer au début du deuxième millénaire
Après avoir décrit la nature des relations qui existent entre les acteurs de développement et

l’autorité locale, il est ressorti que l’autorité coutumière est déconsidérée ou négligée dans l’amorce
d’actions de développement dans sont entité.
Etant donné que les acteurs de développement entreprennent leurs interventions sans se soucier des
aspirations et encore moins de la participation responsable des habitants, qu’ils se disputent tous un même
domaine d’intervention et qu’ils occasionnent la guerre entre le leadership, il serait important de repenser la
façon d’intervenir des développeurs et celle d’agir de l’autorité locale. Il y a nécessité d’une vision nouvelle
des choses. La nécessité d’un cadre de concertation entre les différents acteurs s’impose dans la réalisation
des actions qui visent l’amélioration des conditions de vie du paysan ; chaque partie a maintenant sa
spécificité, son originalité et assimilant les éléments étrangers qui lui sont nécessaires. Mais cette action
exige au préalable une prédisposition, d’où la nécessité d’une formation spécifique car sans elle, il est
vraiment impossible de prétendre à un développement durable. Cette stratégie se résume dans le schéma ci-
après :
Sensibilisation à formationà Dialogueä interne à changement ä sous dépendance intérieur

                                                         æ externe                  æ sous dépendance extérieur /Blocage

La sensibilisation : Elle est nécessaire pour mener les parties à se tenir accessibles pour une participation
effective à la formation. Celle-ci et est susceptible de faciliter la possibilité du dialogue. Elle permet de
passer de l’étape d’un simple savoir à celle d’un vouloir agir. Elle prédispose donc à la formation.
La formation : Celle-ci est continuelle. Elle est centrée sur l’homme avec comme but ultime son
réajustement continu pour obtenir un homme (nouveau, maître de son devenir et disponible au dialogue.
L’accent particulier est mis sur la collaboration entre acteurs de développement. Engagé dans cette voie,
nous avons besoin des notions générales qui facilitent le dialogue.
Le dialogue : Il se déroule à deux niveaux :
- Au niveau interne : chaque partie réunit ses membres. Ils échangent des vues sur les problèmes généraux
du milieu.
- Au niveau externe : Toutes les parties (autorité et acteurs de développement ) se rencontrent. Ces
rencontres cultivent la prise de conscience des faits par toutes les parties en présence. De cette analyse
décollera un terrain d’entente entre les différents acteurs. d’où la possibilité d’un changement. Ce processus
est donc le résultat d’une approche sous un triple aspect : l’action concertative, critique et innovatrice qui
déclenche tout vrai développement.

C’est pendant ce dialogue que l’on définirait le rôle de chaque acteur et préserverait les efforts et
passerait à une action palpable décidée de tous. D’où naissance d’une promotion réelle et fiable.

CONCLUSION
Comme nos le savons, l’administration locale est un appareil représentatif de l’Etat et doit jouer le

rôle de l’Etat au niveau territorial en créant en environnement politique favorable à la bonne marche des
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activités des acteurs de développement, mais malheureusement nous constatons que les rapports entre les
différents acteurs dont l’autorité ne sont pas bons et risquent de ternir l’image de la province. Nous devons
reconnaître le rôle de chacun. Le chef coutumier est le pivot de développement d’un milieu et sa non
intégration risque de constituer des obstacles de développement. Il faudra tout simplement unir les efforts
de tous les acteurs notamment la population, les leaders locaux, les structures de développement et
l’autorité coutumière afin de construire l’édifice du développement du Sud-Kivu.
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STATUT FONCIER DES MARAIS DU BUSHI ET EVOLUTION DU POUVOIR COUTUMIER

Ildéphonse ZIHALIRWA Mulashe et Jean-Pierre CIRIMWAMI Kashangabuye,
ISDR Bukavu

Au Congo démocratique en général et au Bushi (Ngweshe et Kabare) en particulier, une certaine
confusion caractérise la question foncière : au niveau législatif et institutionnel. En examinant la mise en
oeuvre des lois dites foncières (Ord. loi n° 66 - 343 du 7 juin 1966, loi n° 73/021 du 20 juillet 1973, loi
n° 80 - 008 du 18 juillet 1980, etc.), il apparaît qu’elles ne sont pas du tout d’application en milieu rural et
particulièrement dans les marais qui semblent toujours relever de l’ordonnance du Gouverneur Général du
30 septembre 1922 et modifiée par celle d’octobre 1930.
Les chefs locaux se considèrent comme seuls propriétaires des terres des marais au point parfois
d’outrepasser leurs compétences et mandats traditionnels en les aliénant à leur propre profit. La pression
démographique excessive ainsi que la dégradation, et l’appauvrissement des sols et des plateaux de versants
des collines font que la population du Bushi se tourne vers les marais jadis délaissés au prix de divers
contrats fonciers précaires.

Dans cette perspective, les marais sont devenus le nouveau terrain où s’exercent les forces
politiques, où les représentants du pouvoir traditionnel expriment leur contrôle sur leurs sujets réduits à
une dure vassalité. Ce réveil d’intérêt pour les marais, quelles que soient leurs dimensions et leurs qualités
pédologiques, est un phénomène récent qui force à redéfinir le statut foncier des marais dans la culture
traditionnelle et dans la praxis au Bushi. Il est aussi révélateur d’une évolution rapide du pouvoir
coutumier ; évolution dont on n’a pas encore suffisamment cerné les bases.

En somme, le problème ainsi posé est celui de “l’individualisation du système coutumier de
gestion des marais et la destruction sociale”, la sécurisation foncière des maraîchers et l’évolution du
pouvoir coutumier.

L’enquête a été effectuée dans les marais Cidorho, Nyalugana, Cisheke, Nyamubanda et Cikolana
en chefferie de Ngweshe et les marais Nyamunve, Nyangembye, Murhundu, Karhibukamba, et Lugeyo-
bulegwa en chefferie de Kabare. Cette enquête par questionnaire préétabli s’est déroulée de 1997 à 1999.
Les interviews libres ont été menées sans discrimination, de sexe ou de statut social. Enfin, le travail a été
enrichi grâce à la documentation et à la technique statistique.

2. Propriété traditionnelle des marais du bushi

Les marais au Bushi (Kabare et Ngweshe) sont soit des “NDALO” : portion d’un grand marais
communautaire du Mwami sous la gestion d’un “MURHAMBO” Sa superficie n’est pas inférieure à 500ha.
Soit des “NFUNDA” : petits marais isolés ou périphériques privés d’une superficie qui ne dépasse pas 10ha
(appartenant soit à des privés, à des BALUZI ou à des BARHAMBO).

Contrairement à l’article 53 de la loi n° 73-021 du 21 juillet 1973, tous les grands marais
(ensemble des NDALO) appartiennent au Mwami; à Ngweshe, un grand nombre des NFUNDA lui
appartiennent aussi. A Kabare, par contre, tous les nfunda appartiennent aux notables (BARHAMBO) ou à
des privés (BALUZI, confessions religieuses, institutions, personnes physiques...).
L’autorité des chefs traditionnels (coutumiers) repose sur la terre de la tribu au point de s’estimer aptes à
l’aliéner. Ainsi est né un nouveau type de contrat foncier, “le Bugule”. Les anciens vassaux, eux,
continuent à s’acquitter des tributs fonciers en même temps qu’on voit des chefs coutumiers délivrer des
actes écrits de cession de marais ( généralement des NDALO).
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3. Les contrats fonciers en vigueur dans les marais de NGWESHE et KABARE

3.1. Présentation de ces contrats

Dans toutes les sociétés agraires, les droits d’occupation des terres font l’objet de négociation et de
transaction. Même dans les sociétés où la vente, le transfert, la location de terre etc. sont en principe
interdits, on note que les individus négocient ces droits.
Les exploitants des marais sont pour la plupart des “Bassa”, (locataires). Les particularité (Bassa de Bassa
c’est-à-dire sous locataires, les privés etc.) y sont régis, chacun en ce qui le concerne, par les contrats
fonciers coutumiers suivants : Pour les descriptions, nous nous sommes inspiré de MATABARO M.
(1997).

1. Cent pour cent des paysans dans les grands marais on acquis le droit de jouissance de leurs lopins par le
“bwigwarhire” : autorisation d’usage et de jouissance à durée indéterminée. Elle s’étend à une grande
superficie de terrain, ressort de l’initiative de l’autorité foncière elle-même, se fait collectivement sans
délimitation ou restriction de superficie des bénéficiaires.

2. Après quelques années de mise en valeur de ces terroirs agricoles, tous ces exploitants sont devenus des
locataires du Mwami régis par le “Bwasa” : contrat foncier précaire, souvent limité à la durée d’une récolte
ou d’une année et renouvelable à volonté.
Ce contrat était déjà d’application dans les NFUNDA à Kabare.

3. L’avènement de la classe des paysans sans terres au marais, conséquence de l’explosion démographique
et de l’insuffisance des terres dans certains “NDALO” et “NFUNDA” (à Kabare surtout) a conduit à
l’application d’un type de contrat qui régit les sous-locataires ; c’est l’”obuhashe” : autorisation d’usage et
de jouissance à durée déterminée portant uniquement sur les cultures annuelles (vivrières et maraîchères) sur
une étendue réduite.

4. Le “Kalinzi” : redevance payée en contre partie pour l’acquisition d’un terrain (parcelle, NFUNDA...)
pour un terme illimité. Par extension, le “kalinzi” est un contrat foncier non limité dans le temps et
transmissible.
Cette forme de contrat n’existe que dans le marais NAMUBANDA à Nyangezi.

5. Le “Bugule” : c’est un nouveau contrat foncier coutumier au terme duquel l’acheteur acquiert la
“propriété” du fond contrairement au Kalinzi qui crée un milieu de subordination illimitée dans le temps.
Ce type de contrat couvre, parfois de manière voilée par l’emphytéose certains NDALO au marais de
CIDORHO (ex NDALO de MWAMBALI (170ha), NDAGANO (120ha), NYAKAGUGU ( env. 200ha)...,
et au marais NALUGANA (ex NDALO de MUNDENGE, OLIVE, MALEKERA...).

6. Le “Bushobole” ou don de terres : concession gratuite négociée. Cette forme de contrat n’a été
enregistrée qu’au marais NYAMUNVE-KAMASHEKE (Kabare).
Il s’agit d’une forme de contrat très peu utilisée puisque c’est une “cession définitive du droit
d’exploitation sans contrepartie monétaire ni en nature”.

- Les chiffres de ce tableau (colonnes des contrats) représentant des pourcentages ce sont des
estimations faites à partir d’un (ou des) échantillons tirés au hasard par la méthode de quadrillage.

- Le vocable Bwasa regroupe des Basa du Mwami et ceux des privés
- Au marais Cidorho, nous avons enregistré plus des sous-locataires que des locataires. Quarante

sept pour cent de la superficie totale du marais appartiennent à des privés.
A Nyalugana, 11,6 % de la superficie totale sont couvert par des contrats écrits (Bugule ou concessions).
Les fig. 1-2 montrent qu’il existe une relation inverse significative entre le pourcentage des “Bwasa” et le
nombre de ndalo dans un marais. Le nombre d’exploitants augmente, quant à lui, de manière exponentielle
avec le nombre de ndalo; un signe qu’un nombre réduit d’exploitants ne s’approprie pas les ndalo.
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Tableau n° 1 Quelques statistiques sur les contrats fonciers dans les marais au Bushi
TYPE DE
CONTRAT

Bwasa
%

Kalinzi
%

Bugule
%

Busho-
bol e %

Obuha
she %

Indications particulières

MARAIS durée
(ans)

nombre
exploitants

ndal
o

superficie
(ha)

CIDORHO 89 0 11 0 0 + 10 4067(98) 25 1274
NYALUGANA 93 0 6 0 1 + 10 4018(96) 18 914
CISHEKE 98 2 0 0 0 + 10 na 13 na
NYAMUBANDA 14 85 0 0 1 +10 4322(97) 46 1000
CIKALANDA 100 0 0 0 0 + 10 206 4 na
NYAMUNVE 0 0 0 98 2 - na na 200
NYANGEMBYE 98 0 0 0 2 + 10 1400 na 110
MURHUNDU 91 2 0 1 6 + 10 745 na 160
KARHIMUKAMBA 87 7 0 0 12 - 5 na na 25
LUGEYO-
BULEGWA

83 2 0 0 15 - 3 na 3 18

Source : nos enquêtes 1998. na=non disponible

Figure 1: Relation entre nombre des Ndalo d’une part, et pourcentage des bwassa et nombre
              d’exploitants d’autre part

3. Caractéristiques communes de ces contrats.

La volonté de la société traditionnelle de maintenir la gestion coutumière des terres et celle de
l’Etat de s’assurer l’appropriation des terres a entraîné une confusion générale entretenue par les différents
acteurs fonciers et une instabilité des droits fonciers.
En effet, après une analyse portée sur les différents contrats fonciers dans les marais du Bushi, il sied de
signaler qu’ils sont temporaires, précaires et sources de conflits et de confusion de leurs interprétation. Ils
ne garantissent pas la sécurisation foncières des exploitants qui en fait, sont pour la plupart des locataires.
Il est à noter cependant que quand la durée de la location est longue, les exploitants acquièrent la
conscience de propriétaire et s’impliquent facilement dans les efforts d’une amélioration foncière des terroirs
mis en valeur.

4. Pouvoir coutumier et pouvoir foncier

4.1. Bases du pouvoir politique traditionnel

Traditionnellement, les bashi constituent une société très structurée, semblable à un bloc
monolithique à divers niveaux et dont la base (constituée de paysans) est soudée au sommet (constitué du
chef coutumier suprême appelé Mwami).

Le Mwami exerce un pouvoir de type politique sur ses sujets. Cette prérogative est culturelle dans
la mesure où le mwami rattache la communauté des vivants à celle des ancêtres trépassés. C’est lui qui
préside les cérémonies des sacrifices destinés à attirer les faveurs de l’au-delà. C’est lui aussi qui organise
l’armée traditionnelle, qui déclare la guerre en cas de besoin, lance les campagnes agricoles etc.
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En d’autres termes, le Mwami est le garant de la prospérité matérielle de son peuple qui lui est
assujetti. La conséquence logique qui en a découlé au fil des années est que le Mwami a été
progressivement constitué gestionnaire du “patrimoine communautaire” dans son sens le plus étendu.
Son attribut actuel de “propriétaire” de ce patrimoine spécialement des “terres” relève d’un glissement de
conception culturelle ; glissement provoqué par le prestige légendaire qu’il tirait des diverses victoires
armées sur des peuples voisins, la mystification séculaire de ses fonctions, et la politique foncière belge de
l’époque coloniale qui fait une distinction entre “terres vacantes” et “terres indigènes” réellement exploitées
par les paysans sous la direction des chefs coutumiers.

C’est donc de ce glissement que provient la difficulté d’appréhension de la relation exacte de la
communauté et la terre qu’elle exploite.
MAFIKIRI TSONGO exprime avec exactitude cette difficulté en ces termes : Plusieurs chercheurs affirment
que la propriété du sol dans les sociétés traditionnelles est collective. La question principale est alors de
savoir ce qu’on entend par propriété collective. Si on se réfère à la définition de la propriété du droit romain
utilisé en occident et donnant au propriétaire trois droits : d’usage (jus utendi), de consommation des fruits
(jus fruendi) et de disposition (jus abutendi), la propriété comme telle n’existe pas dans les sociétés
traditionnelles car le sol reste toujours un bien inaliénable. On peut dans ce cas d’espèce parler de
“possession” car la terre n’appartient pas seulement à la communauté des vivants mais aussi à celle des
morts de la famille, du lignage, du clan et du groupement”

De plus, l’on sait que dans les sociétés fortement hiérarchisées c’est le caractère politique qui est
l’élément prédominant qui assurer la cohésion sociale du groupe. D’où l’établissement de l’équation :
Pouvoir coutumier égal pouvoir foncier ; équation devenue bouclier du pouvoir politique traditionnel.

Toutefois, puisque tout pouvoir est soumis à l’impitoyable loi d’évolution, l’on va observer une
progressive individualisation du système coutumier de gestion des terres et une révision des équilibres
d’ordre sociétal.

C’est cette évolution que constatent les chercheurs de l’Université d’Anvers lorsqu’ils écrivent :
“L’autorité foncière et politique des chefs est contestée, les communautés se déstructurent, l’accès et
l’occupation lignagers des terres passent au niveau individuel. Des exclusions naissent de ce processus
d’individualisation du système de terre foncière”.
Et pointant du doigt les différents acteurs fonciers, ils affirment sans ménagement : “Les chefs coutumiers
abusent de leur pouvoir, les agents de l’Etat, les fonctionnaires, les commerçants utilisent leurs réseaux de
relations et d’information ainsi que leurs moyens financiers pour acquérir et assurer des droits fonciers au
mépris de toute règle (légale ou coutumière). La corruption généralisée impose la loi du plus fort.
L’insécurité foncière croît pour ceux qui ne disposent pas de moyens financiers et/ou de relations mais elle
n’est que temporairement réduite pour ceux qui en disposent car ils ne sont pas à l’abri de “squattages” de
leurs terres, de violences, etc”.

La question qui reste à élucider demeure la détermination et l’élucidation des facteurs explicatifs
de la crise identitaire au sein du pouvoir politique traditionnel.

4.2. Evolution rattachée aux facteurs exogènes

La crise du pouvoir semble liée de près ou de loin aux facteurs suivants :
a) Emergence d’une économie de marché diversifiée :

Alors que l’économie traditionnelle était essentiellement tributaire de la fertilité des sols et des
vaches on a assisté à une floraison de nouvelles filières économiques et commerciales qui ont fortement
distendu les anciens rapports féodaux. C’est le cas de l’introduction du salariat, commerce des matières
premières, des biens manufacturés, etc. La terre elle-même devient dans la pratique un bien
commercialisable qui acquiert la valeur non de par son statut coutumier mais en vertu de la loi de l’offre et
de la demande qui est une loi de marché économique.

b) Ouverture des écoles sur l’ensemble du territoire shi
Le Bushi est le berceau de la scolarisation dans le Kivu. Et les écoles, même primaires,

aboutissent forcément à la critique du système coutumier global, spécialement lorsque ce système est de
type féodal.

L’école recherche toujours les adaptations nécessaires à une meilleures maintenance sociétale. Elle
est le lieu de contestation du contrôle des individus qu’exerce le pouvoir par les liens de la dépendance
foncière.
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c) Le récent phénomène de la démocratisation des institutions
Comme pour achever le système coutumier déjà croulant, le vent de la démocratie a soufflé depuis

1985 au Bushi. La société civile a entrepris un travail ouvert de conscientisation en dénonçant les abus du
pouvoir féodal. Les partis politiques sont allés plus loin en réclamant parfois l’inféodation pure et simple
des autorités coutumières dans le nouvel espace démocratique. Les commissions justice et paix sous la
houlette de la puissante église catholique ont exigé la révision des contrats fonciers traditionnels afin de
parvenir à des consensus qui sécurisent durablement les pauvres paysans, ...

4.3. Evolution rattachée aux facteurs endogènes
D’autres facteurs non moins importants ont été sécrétés au sein même de la société shi. Il s’agit

notamment de :
a) Pression foncière très accrue

Plusieurs auteurs ont soutenu que l’accumulation de peuplement ainsi que l’accroissement
démographique caractéristiques de la société shi auraient abouti au renforcement du pouvoir coutumier. La
terre devenant rare et chère, son propriétaire n’en sortirait que plus fort et plus puissant. Cette considération
n’a pas été confirmée sur terrain. Il apparaît plutôt qu’avec la montée démographique, le pouvoir coutumier
a fini par distribuer l’essentiel des terres (à titre onéreux ou locatif). Son prestige social en a été affecté ;
entraînant aussi l’effritement du pouvoir lui-même. Nous avons constaté que plus l’on s’éloigne du Centre
géographique des décisions coutumières (Mukaza à Walungu et Cirunga à Kabare), plus aussi la perception
du pouvoir coutumier par les paysans s’amenuise ou se rétrécit. Ce phénomène rappelle curieusement la
théorie économique de VON THUNEN selon laquelle le prix d’un bien économique est en rapport avec la
distance géographique qui le sépare du marché.

b) Interprétations divergentes des contrats fonciers
Parlant du passé colonial au Bushi, MUNZIHIRWA signale la difficulté d’interprétation du

contrat foncier qui pouvait déjà induire des litiges graves. Il soutient en effet que ceux qui s’adressent
directement aux Bami “pour acquérir des terres passent un contrat d’achat - vente qui, aux yeux de la loi,
leur assure des droits de propriété, mais qui, selon la coutume, ne sont que des droits d’usage temporaires
révocables” La primauté de la loi écrite sur la coutume n’a fait que réduire le pouvoir des autorités
traditionnelles.

Perspectives
L’analyse de l’évolution du pouvoir coutumier au Bushi nous fait supputer sur les perspectives

qui s’ouvrent dans le nouvel espace politique, social et économique. Les orientations suivantes nous
paraissent envisageables :
a. Le pouvoir coutumier, se dépouillant de sa base foncière devenue illusoire, pourrait reconstituer sa
fonction symbolique et de représentation et jouer ainsi un rôle politique très utile dans le nouvel espace
politique. La crise de leadership politique actuellement observé chez les bashi ne pourrait-elle pas trouver là
une thérapie ?
Il s’agit d’un vaste domaine non encore explorée. On pourrait y intégrer des projets d’ordre culturel visant à
décloisonner les coutumes shi.

b. L’inféodation des structures et acteurs coutumiers dans l’administration moderne, bien que timidement
amorcée sous la 2ème République, pourrait fournir l’opportunité de hâter le processus irréversible de
rationalisation des contrats fonciers surtout dans les marais.
Opportunité aussi de gérer et de régler les litiges fonciers sur base de textes clairs. Le rôle de régulation
sociale du pouvoir coutumier ne s’en trouverait que mieux reconverti.

Le régime juridique des terres rurales en générale et les terres de marais reste ambiguë. Près d’un
siècle après l’introduction de la procédure de l’immatriculation foncière en Afrique, celle des marais en
milieu paysan demeure hypothétique. La terre des marais au Bushi n’est pas librement échangeable et sa
“marchandisation” reste superficielle et imparfaite. De ce fait, des voies d’une sécurisation foncière d’acteurs
se situant à la fois dans la traditionnalité et dans la modernité s’avèrent nécessaires.
Il ressort de l’analyse des données récoltées, des points de vue divergeants au sujet des contrats fonciers qui
sécurisent les maraîchers.

A Ngweshe, 85 % de locataires du Mwami se sentent à l’aise avec le Bwasa (± 20 ans) et nous ont
proposé le Kalinzi comme voie de sécurisations. Seuls 15 % ont opté pour l’idée d’un acte de concession
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gratuite (voir annexe). Les “bassa” des privés ont voté pour le bugule tandis que les privés pensent à un
titre foncier coutumier étant donné le caractère onéreux du processus de l’obtention d’un titre cadastral.

A Kabare centre, 67 % des maraîchers ont voté pour le “bushobole” couvert par un acte de
concession gratuite conformément au modèle proposé en annexe, 30 % ont proposé le “kalinzi” (sortent à
Kabare nord) et 3 % se sont abstenu.

Il n’y a pas de pratiques agricoles durables sans bons régimes fonciers. Considérant l’ambiguïté du
régime juridiques des terres rurales nous avons proposé et soumis à l’appréciation des acteurs un projet de
Protocole de concession. Car la sensibilité des questions foncières qui touchent au plus profond de
l’identité, impose des interventions prudentes, notamment par le biais de l’expérimentation.

Au sujet du texte, les Bami se sont réservés de tout amendement, Ils ont accepté qu’ils peuvent le
signer pour une durée déterminée mais ils n’ont pas hésité à penser à un coup d’état contre eux.
Les gardiens de la tradition, les notables et les “baganda” ont rejeté le texte en bloc. Ils ne veulent pas être
impliqués dans une spoliation qui vise le Mwami (et indirectement eux-mêmes). Ils pensent d’ailleurs que
par le “bwasa”, les paysans profitent plus que le Mwami.
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LA REGULATION DES AMBIANCES AGRO - FONCIERES : TRANSITION AU
DEVELOPPEMENT DES ESPACES IRRIGUES DANS LA PLAINE DE LA RUZIZI

AU SUD-KIVU / RDC

Albert MASHIKA Bin - Kasongo, ISDR - Bukavu

L'aménagement des périmètres irrigués à l'époque coloniale (vers 1950) dans la Plaine de la Ruzizi
avait fait de ce milieu un exemple intéressant: une région géophysique avec des précipitations insuffisantes
(plus ou moins 950 mm d'eau de pluie/an) dans laquelle les colonisateurs Belges, à travers la Mission
Anti-Erosive (MAE) a introduit un système de culture exogène (irrigation de cultures de rente tels que le riz
et la canne à sucre destinées à l'approvisionnement des milieux urbains) à côté des cultures pluviales
(système de culture endogène visant surtout la sécurité alimentaire des populations paysannes) sous une
organisation socio-politique (féodalité) dont le pouvoir de contrôle sur le registre foncier est chargé d'une
signification plurielle et bénéficie d'un investissement symbolique manifeste.

A ce jour, le constat le plus frappant se résume en des termes tels que malgré tous les avantages
socio-économiques qu'on peut en tirer (production agricole sécurisée et diversifiée, revenu amélioré,...), les
espaces irrigués ne sont que faiblement exploités :
- les surfaces mises en valeur diminuent d'année en année ;
- le rendement des casiers rizicoles baissent sans cesse ;
- les réseaux d'irrigation sont abandonnés ou en état de dégradation avancé ;
- etc.

La question centrale se ramène donc à chercher les raisons pour lesquelles les espaces hydro-
agricoles de la Plaine n'attirent pas les investissements des paysans ni d'entrepreneurs locaux.
Pour notre part, l'hypothèse la plus fructueuse autour de laquelle gravitera notre réflexion est que les
incertitudes qui pèsent sur les ambiances agro-foncières seraient de nature à défavoriser l'émergence d'une
propriété privée économiquement viable.
L'objectif de cette étude est de démontrer que, dans les circonstances appropriées, la reconnaissance des
droits de propriété des autochtones accompagnée de bons systèmes d'enregistrement de terres, attentifs aux
moyens disponibles, aux réalités locales, aux orientations prédominantes, compris et admis par l'Etat, les
exploitants, les gestionnaires des terres coutumières aménagées et les organisations d'appui au
développement pourraient faire des espaces irrigués un bien susceptible d'attirer du crédit - capital financier.
Comme le souligne GLAVANY (1998 : 10), l'agriculture moderne, qui suppose des structures foncières
adaptées et sécurisées est conduite par des agriculteurs, acteurs économiques responsables, confrontés à la
résolution des problèmes complexes tant techniques qu'économiques.

Les espaces irrigués sont des espaces fonciers comme soulignent LE BRIS et LE ROI (1982), " ils
constituent de ce fait, un objet d'étude parce qu'ils peuvent être soumis à des processus divers (possession,
appropriation, location, exclusion, dépossession du fait d'actions privées ou publiques) ". Ces processus
s'accompagnent souvent d'un certain nombre d'ambiances qui devraient s'articuler aux impératifs
d'amélioration et d'intensification que suggère l'économie marchande.

Toutefois, GLAVANY (1998 : 9) nous invite à une certaine prudence : (...) les négociations et la
mise en œuvre des projets de restructuration de l'agriculture, sont des opérations dont le retentissement
dépasse l'économie agricole au sens strict et agissent sur la cohésion des sociétés locales. La sensibilité des
questions foncières qui touche au plus profond de l'identité, impose des interventions prudentes,
notamment par le biais des expérimentations. Notre thème concerne les périmètres irrigués de la Plaine de
la Ruzizi sur une période qui s'étend de 1951 à 1998.

Il tirera sa cohérence opératoire des éléments de la théorie des problème agraires. Comme le note
KHADER (1984), l'analyse (des problèmes agraires) outre qu'elle doit être interdisciplinaire, doit faire
appel à des nouveaux concepts comme celui de périodisation et d'intervention.

La notion de " périodisation " nous aidera à rendre compte des moments et des conditions qui
auraient pu engendrer des changements structurels significatifs. Celle " d'intervention " évoquera par contre
" une conjoncture et une transition provoquée comme le précise GOUSSAULT cité par KHADER (1984).
Concrètement nous nous servirons de la notion de " régulation des ambiances agro-foncières " qui devrait
faire penser, globalement à un processus dynamique d'adaptation de l'agriculture irriguée à une nouvelle
constellation des rapports visant son développement.
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A l'instar de GENDARME, cité aussi par KHADER (1984), nous pensons que cette notion devrait
être perçue comme la dimension rurale d'une volonté de développement économique, social et humain.

Dès lors, tout effort de réflexion sur cette question exige que nous adoptions une triple démarche
(descriptive, explicative et normative) en nous servant de deux instruments spécifiques à savoir l'analyse
documentaire et les enquêtes participatives.

1. DES AMBIANCES AGRO - FONCIERES DANS LES ESPACES IRRIGUES.

1.1. Contexte d'apparition de ces espaces irrigués.

En 1948, fut créée la Mission Anti-Erosive (MAE) afin de relever de façon pérenne le standing
économique misérable des populations visées compte tenu de la très faible disponibilité en terres, grâce (...)
aux travaux de Génie Rural (irrigation, drainage, lutte anti-érosive) destinés à l'amélioration foncière
(TONDEUR, 1951).

La Plaine de la Ruzizi se situe entre 2° 42' et 3° 24' de latitude Sud et entre 29° et 29° 22' de
longitude Est. C'est une portion du graben central situé au Nord du Lac Tanganyika et comprise entre les
hautes montagnes de la crête Congo - Nil du côté du Burundi et la chaîne des monts MITUMBA à l'Est de
la R.D. du Congo. De par sa latitude, la Plaine devait jouir d'un climat tropical humide. Mais, étant située
à l'Ouest de la crête Congo - Nil, elle ne reçoit que très faiblement les influences maritimes amenées par les
alizés depuis l'océan Indien. On y rencontre donc un climat semi-aride (à l'exception de LUBARIKA) et de
fréquents déficits pluviométriques annuels qui insécurisent sensiblement les productions agricoles
pluviales. C'est cela qui justifie l'aménagement des périmètres irrigués à l'époque coloniale.

1.2. Evolution des ambiances agro-foncières.

Nous nous intéresserons, pour chaque période retenue, aux interventions significatives en rapport
avec les ambiances agro - foncières.

1.2.1. Période coloniale (1945 - 1960).

Lorsqu'en 1945, les autorités coloniales décidèrent d'aménager et de mettre en valeur les espaces
irrigués dans la Plaine de la Ruzizi, elles étaient, en cela, guidées par l'idée d'ériger des paysannats dans
lesquels serait appliqué le principe du lotissement individuel d'un genre particulier. Le lotissement se
faisait sur des terres collectives mais il n'y avait pas appropriation définitive de la terre au bénéfice de
l'exploitant. Celui-ci et ses descendants n'en étaient que des usufruitiers et cet usufruit, quoi qu'indéfini
dans le temps, était clairement défini dans l'espace par des limites étroites et stables.

A travers cette formule opératoire, le caractère indivisible des terres coutumières était préservé.
Mais, il s'en est suivi un amenuisement progressif des espaces individuels à la suite de l'augmentation de
la population dans les ménages des exploitants.
Comme certains auteurs l'ont également relevé, une analyse sommaire des dispositions juridiques
concernant le foncier en vigueur à cette époque (décret du 01/07/1885, du 30/06/1906 et du 31/05/1934)
permet de penser qu'elles n'avaient pas accordé suffisamment d'importance à la protection, à la stabilité et à
la prospérité des exploitations agricoles paysannes des droits coutumiers pour lesquels seul un large recours
au crédit et au marché pouvait assurer leur viabilité économique.

Par ailleurs, les dispositions que nous venons d'évoquer étaient chaque fois rassemblées dans des
textes trop rigides pour pouvoir penser à répondre aux nouveaux besoins de la population paysanne qui
devraient s'articuler aux transformations imprimées à l’espace rural par l'évolution des techniques de
production (irrigation) et l’accroissement démographique.
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1.2.2. Période post-coloniale (1960 à nos jours)

Au cours de cette période, la situation concernant les terres coutumières soumises aux divers
aménagements (périmètres irrigués) n'a pas connu une évolution sensible. En effet, les dispositions légales
élaborées entre 1966 et 1980 consacrent, dans l'ensemble, le pouvoir absolu de l'Etat sur toutes les terres
(Ordonnance - loi n° 66-343 du 07 juin 1966, loi n° 71-008 du 31/12/1971, Loi n° 73-021 du 20/07/1973,
loi n° 80-008 du 18/07/1980).

A propos des terres coutumières sur lesquelles sont aménagés par exemple les périmètres irrigués
de la Plaine de la Ruzizi, la loi n° 80-008 du 18/07/1980 ne détermine pas les autorités habilitées à gérer ce
genre d'espaces et à y affecter des exploitants.  A ce sujet, MUCHUKIWA (1992 - 1993) note que cette
incertitude procure aux Notables (autorités coutumières locales dépendant du Mwami) le pouvoir de retirer
la terre à un paysan et de l'attribuer à un autre (plus offrant sans doute) afin de percevoir des rentes
foncières.  N'est-ce pas là une source de conflits pour la résolution desquelles les acteurs recourent parfois à
des moyens violents ?

A ce stade, on peut noter que les droits coutumiers ne semblent pas avoir bénéficié d'une
protection suffisante. De plus, ils n'ont pas, non plus, évolué vers des formes d'appropriation plus
favorables au crédit et à l'investissement, surtout dans les espaces exigeant d'importants coûts
d'aménagement et d'entretien comme les périmètres irrigués: le périmètre irrigué de LUBERIZI par exemple
exigeait, pour sa réhabilitation, 3.313,13 $ US/ha et 25,46 $US/ha/an pour son entretien comme l'avait si
bien montré l'Etude d'Aménagement Hydroagricole de la Plaine de la Ruzizi (1994).

Dans le cadre de la même étude, les investigations complémentaires (ZTE, 1995) au sujet des
problèmes fonciers dans les espaces hydroagricoles de la Plaine, avaient abouti pratiquement eux-mêmes
conclusions que SHIKAYI (1990) et MUCHUKIWA (1992 - 1993) :
1. le discours sur la terre (propriété collective) cache largement la pratique (privatisation des terres)
2. la monétarisation du foncier a évolué vers la spéculation dans les périmètres irrigués plus qu'ailleurs.

L'acquisition d'une superficie irriguée de 100 ha exige au préalable ( 308,96 US $ alors que pour les
cultures pluviales, la même étendue ne vaut pas plus de 25 $ US (ZTE, 1995).

Si l'on n'y prend garde, cette situation entraînera " l'émergence des propriétaires fonciers absentéistes et
celle des paysans soumis à des rentes excessives (...) Les autochtones risquent simplement de devenir des
tenanciers sur les terres de leurs aïeux dans les exploitations des allochtones " (SPORE, 1993).

Comme nous le rappelle GLAVANY (1998: 72), dans toutes les sociétés agraires, les droits
d'occupation des terres font l'objet de négociations et de transactions. Même dans les sociétés où la vente,
le transfert, la location des terres, etc. sont en principe interdits, on note que les individus négocient ces
droits. Ces transactions (...) entrent pour une part essentielle dans l'utilisation du capital social des groupes
locaux.

1.2.3. Modes de tenure foncière

MASHIKA (1994 - 1995) relève qu'à ce jour les différents modes de tenure foncière dans les
périmètres irrigués se présentent de la manière suivante :
a) Les parcelles en propriété
Ce sont des terres dont les exploitants sont propriétaires et qui sont soumises à un régime de faire-valoir
direct.  Généralement, il s'agit des parcelles que:
- l'on a reçues du notable après payement d'un tribut en nature ou en espèce;
- l'on a achetées auprès d'autres exploitants propriétaires
- l'on a reçues à la suite d'un partage formel de surface dont a hérité un groupe familial

Pour toutes ces parcelles, les exploitants ne disposent pas d'un quelconque titre foncier individuel.
L'exploitant - propriétaire peut utiliser ses terres à sa guise et en toute liberté. Son droit de propriété n'est
que très rarement remis en cause.
b) Les parcelles en fermage

C'est un mode de faire - valoir indirect. L'exploitant et le propriétaire établissent un contrat
souvent oral (bail) pour une durée déterminée (une saison culturale) par lequel l'exploitant (fermier) pourra
utiliser les terres en échange d'une somme d'argent déterminée et réglée au moment de l'établissement du
contrat (équivalent du prix de 2 à 3 tôles ondulées pour 6,25 ares).
c) Les parcelles en métayage
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L'exploitant et le propriétaire s'engagent, souvent oralement, dans un contrat qui permet à
l'exploitant (métayer) d'utiliser les terres du propriétaire pour une durée déterminée, en échange d'une
fraction déterminée de la récolte (un sac de paddy de ± 80 Kg / 6,25 ares, soit 80 Kg / 210 Kg).
Le fermage et le métayage ne sécurisent pas suffisamment les riziculteurs et ne les incitent pas à investir
dans les cultures irriguées.

Dans la Plaine de la Ruzizi comme sous beaucoup d'autres cieux, la superposition du droit
coutumier et du droit moderne pourrait être à l'origine des confusions et des conflits. TRAORE (1998 :
304) est plutôt optimiste : " la reconnaissance et la mise en œuvre combinées des mécanismes étatiques et
coutumiers, surtout en matière d'agriculture, ont permis de minimiser les conflits fonciers, en même temps
qu'elles ont été des éléments appréciables de la réussite de la plupart des exploitations agricoles gérées soit
sous forme des périmètres irrigués villageois (objet de notre étude) soit par les associations paysannes de
type nouveau, c'est - à - dire formés autour de groupements d'intérêt économique.
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2. STRATEGIES DE REGULATION DES AMBIANCES AGRO-FONCIERES.

Compte tenu de l'importance que représentent les espaces irrigués sur le plan socio-économique
(MASHIKA, 1994 - 1995) et des incertitudes qui pèsent sur le registre foncier, nous estimons qu'une
régulation des ambiances agro-foncières devrait être initiée dans le but d'assurer à l'agriculture irriguée une
certaine productivité à l'unité de surface.

Concrètement, il s'agira d'envisager un certain nombre de dispositions légales, structurelles et
institutionnelles dont la mise en application devrait se faire de manière progressive et plutôt expérimentale.

2.1. Au plan légal

Le rôle de l'Etat est central car il est créateur et garant du droit. L'efficacité de son action
n'apparaîtra cependant que lorsque le projet est accepté par les autorités coutumières locales et les paysans
eux-mêmes. L'Etat devrait donc élaborer des textes réalistes, consensuels et à la taille des enjeux à travers
lesquels on viserait :
1. La simplification des mécanismes d'accès à la propriété privée enregistrée et la promotion de ce type de

propriété parce qu'elle présente des garanties suffisantes de sécurité de tenure foncière qu'exigent le
crédit et l'investissement agricoles, en évitant dans la mesure du possible de favoriser d'éventuels
spéculateurs fonciers ou l'émergence d'une bourgeoisie agro-foncière.

2. Une meilleure adaptation du parcellaire à l'intensification agricole en se basant sur des critères objectifs
tels que le nombre d'enfants par ménage, le nombre de bouches à nourrir par ménage, ... et la force de
travail et les moyens de production disponibles en laissant aussi libre cours aux mécanismes
d’autorégulation permanente en cas de décès, naissance, succession, divorces, ...

3. Une certaine "solidarité intergénérationnelle " qui tiendra compte des besoins des exploitants et des
intérêts à long terme de la collectivité locale en matière des équilibres écologiques, des disponibilités
des terres agricoles et d'eau d'irrigation.

2.2. Au plan structurel.
On pensera à renforcer l'une des structures de développement local qui devra s'occuper

convenablement de la conception, de l'organisation matérielle et de l'orientation technique des interventions
visant la mise en valeur optimale des unités irriguées. Elle rendra compte à l'autorité provinciale ayant
l'agriculture dans ses attributions.

2.3. Au plan institutionnel.
Il conviendra de mettre en place une "institution d'appropriation des espaces aménagés" à laquelle,

comme le suggère DEVERRE (1998 :27), sera confié le rôle de définir autant le régime de propriété
foncière que les modes de financement, de transformation et de commercialisation des productions
agricoles, les formes d'organisation du travail et les conditions de la distribution des richesses entre les
différentes catégories de producteurs, le niveau de développement des techniques agricoles et industrielles,
(...) et les relations de l'agriculture avec les autres secteurs de production.

CONCLUSION

Cette réflexion a voulu montrer que le développement de l'agriculture irriguée implique que
l'attribution des parcelles aux exploitants entraîne un véritable droit de propriété afin de garantir la stabilité
de la tenure et la protection de leurs droits.
C'est cela qui les inciterait à investir plus afin de produire plus et de gagner plus.

Nous estimons avec VAN GROEN (1999) que la sécurisation foncière est un processus de
développement social dans lequel de nouveaux rapports s'établissent entre acteurs (…) impliqués dans un
conflit et de nouvelles pratiques de gestion sont inventées.

A ce stade, l'hypothèse la plus séduisante consisterait à corréler dans l'immédiat le développement
de l'agriculture irriguée à la mise en place d'un système agro-financier bien pensé et accepté par l'ensemble
des acteurs qui y sont impliqués.
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LES DISPARITES DANS LA REPARTITION DU FINANCEMENT NATIONAL

BILUBI ULENGABO Méschac, ISDR-Bukavu

A travers un programme d’investissement public prioritaire (PIP), le financement national se
répartit suivant les secteurs et les régions. Les secteurs concernés sont généralement les secteurs : agricole,
minier, métallurgique, d’industrie manufacturière, des constructions et des travaux publics, d’Energie et
hydrocarbure, des Transports et Communications, des services : Santé, Education, Sécurité... et des
activités de distribution.

La répartition du financement national par région connaît quant à elle, des disparités assez
remarquables selon les critères choisis : Politiques, économiques, stratégiques, socio-culturels etc. Ces
disparités peuvent se manifester aussi bien entre les différents secteurs (le privilège accordé très souvent au
secteur industriel par rapport au secteur agricole, au secteur minier par rapport au secteur des services),
qu’au sein d’un même secteur. Ainsi en est-il du secteur agricole où la priorité est généralement accordée
aux cultures industrielles par rapport aux cultures vivrières. Au sein du secteur des services, le privilège est
accordée à la sécurité qu’à la santé et à l’Education.

Ces disparités sont encore très marquées aussi bien entre les groupes socio-professionnels d’un
même groupe socio-professionnel. En ce qui concerne les régions les plus industrialisées, elles bénéficient
des plus d’investissements que celles qui le sont moins. Par ailleurs, au sein d’une même région, un intérêt
particulier est accordé aux centres urbaines au détriment des milieux ruraux.

Les disparités des investissements par province
   (Tshamala Mulamba, ibidem)
PROVINCE Valeur des

investissements en %
- Kinshasa
- Bas-Congo
- Province Orientale
- Katanga
- Autres

34 %
10 %
6 %
47 %
3 %

Total 100 %

Ce déséquilibre est le reflet d’une politique économique extravertie qui privilégiait le secteur
industriel et agricole, visant l’exportation au détriment de la satisfaction de besoins de populations. Les 3
% réservés à cinq autres régions du pays à l’époque étaient très insuffisants, si pas insignifiants pour
couvrir les énormes besoins en développement intégré de ces entités qui sont le Kivu, le Bandundu,
l’Equateur, le Kasaï Oriental et le Kasaï Occidental qui sont du reste non moins riches en ressources
naturelles.

Les Disparités des investissements par secteur d’activité
           (Tshamala Mulamba, op.cit.)

SECTEUR D’ACTIVITE Valeur des
investissements en %

- Secteur agricole
- Secteur minier et métallurgique
- Secteur d’Industrie manufacturière
- Secteur de construction et TP
- Secteur de services
- Secteur d’énergie
- Secteur de transport et télécommunication
- Secteur de distribution

4 %
20 %
35 %
7 %
2 %
10 %
12 %
10 %

Total 100 %
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Cette clé de répartition de financement national héritée de l’administration coloniale a attaché plus
d’importances à l’exportation qu’à l’importation en négligeant l’activité agricole, surtout dans les domaines
des cultures vivrières nécessaires à l’autosuffisance alimentaire de la population. Cela, malgré les discours
avec comme mot d’ordre : agriculture : priorité des priorités, retroussons les manches, etc..
Dans le secteur agricole, on a vu se développer dès lors les cultures agro-industrielles et de rentes tel que :
le quinquina, le thé, le caféier, le cacao, ... au détriment des cultures vivrières

Les disparités dans le secteur d’emploi/projets de 1960-1975
  (Tshamala Mulamba, op.cit.)
PROVINCE Nombre de

projets
Nombre
d’emplois

- Kinshasa
- Katanga
- Province Oriental
- Equateur
- Bas-Congo
- Kivu
- Bandundu
- Kasai Oriental
- Kasai Occidental

89
18
9
7
5
5
1
-
-

12.048
1.750
3.081
1.170
1.080
542

2.784
-
-

Ces disparités d’emploi à travers les projets créés s’inscrivent dans le même conteste de
déséquilibre, de manque d’équité et d’une politique privilégiant les critères politiques sur d’autres facteurs
avec un penchant manifeste vers trois principaux points de développement : Kinshasa, Katanga et Province
Oriental.

Disparités provinciales des infrastructures de transport
- Les provinces dotées en grande proportion d’infrastructure de transport sont : le Katanga et le Bas-Congo
- Les provinces dotées d’infrastructures de transport dans une proportion peu importante sont : Kasai
oriental, Kasai occidental et la Province Orientale
- Les provinces à faible coefficient sont : Equateur, Bandundu, Kinshasa et Kivu.

De toutes ces disparités retenues à titre purement illustratif, il sied de reconnaître que même les
pays développés sont confrontés au sous-développement régional, car les facteurs naturels dont bénéficient
certaines régions expliquent leur faveur. Toutefois, le pouvoir public de la République Démocratique du
Congo, doit revenir au fait que, pour accomplir sa mission de satisfaire les besoins collectifs, son objectif
doit consister en la maximisation du bien-être social en s’appuyant sur des décisions budgétaires d’une
nature politique, impersonnelle, contraignantes et souvent centralisées. Du reste, dehors d’une planification
nationale centralisée, il faudra veiller à promouvoir et à protéger les acquis d’une planification régionale
dans les domaines régionalisables, en tenant compte des caractéristiques physiques et humain en faveur des
régions homogènes polarisées et programmés.

Disparités dans les crédits bancaires à décaissement par secteur d’activités économique (en
milliers de Zaïres-monnaie) (Banque du Congo, Kinshasa, 1985).

De ce tableau, on peut se demander quelle est la clé de répartition des crédits bancaires par secteur
d’activité économique ? Il ressort par ailleurs de ce tableau que les disparités existent entre les secteurs
d’activités et entre les années.
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Les principes généraux du partage de financement national
La répartition du financement national se fait en termes des dépenses publiques que Pierre

MERLIN présente sous deux catégories
- Les dépenses des investissements (des infrastructures routières, énergétiques etc.), Le principe
fondamental de l’action de tout Etat doit être selon Georges E. Drakos (1973), la maximisation du gain
social net. De l’avis de cet auteur, pour estimer la somme optimale des dépenses publiques, l’Etat doit
continuer à taxer et à dépenser le revenu ainsi acquis jusqu’à ce que l’utilité sociale de la dernière unit130
monétaire dépensée soit égale à l’utilité clausée par cette même unité monétaire prélevée par l’impôt.

Disparités dans les crédits bancaires à décaissement par secteur d’activités
économique (en milliers de Zaïres-monnaie) (Banque du Congo, Kinshasa, 1985).
SECTEUR D’ACTIVITE Déc.1983 Déc. 1984 Déc. 1985
Agriculture
Agriculture
Elevage et pêche
Industries extractives
Industries manufacturières
Gaz et Electricité
Industrie du bâtiment et TP
Commerce
Transports
Entreprise immobilières
Autres services
Divers

1.038.680
54.291
47.765
35.279
571.799
12.920
141.998
610.271
87.832

28
37.952
110.585

1.669.019
96.309
105.152
50.520
788.703
9.110

123.853
890.847
185.974

790
48.903
194.080

2.065.414
94.244
35.677
127.629

1.022.337
13.014
77.587

1.309.168
246.524

649
42.379
384.740

Total 2.749.400 4.163.260 5.419.362

Quant à savoir comment l’Etat doit répartir ses dépenses entre les différents programmes ? L’Etat
doit dépenser pour un programme quelconque (par exemple pour l’éducation, la Santé...) jusqu’à ce que
l’utilité sociale de la dernière unité monétaire dépensée pour ce programme soit égale à l’utilité sociale de la
dernière unité monétaire dépensée pour tout autre programme (par exemple : défense nationales, ...)

Le principe de la maximisation du bénéfice social net suppose la connaissance de la valeur des
coûts et bénéfices sociaux inhérents à une action donnée.

L’analyse coûts / Bénéfices ou coût / avantages, est une technique pratique qui essaie de mesurer
le degré de désirabilité d’un projet quelconque en quantifiant les coûts et bénéfices sociaux découlant de la
mise en oeuvre du projet en question. Cette technique suppose : l’Enumération des coûts et bénéfices
sociaux, l’Evaluation des coûts et bénéfices sociaux, le choix du taux d’escompte, la comparaison du taux
de rendement social de divers projets.

Le Financement national et le développement
Le développement de la République Démocratique du Congo s’est heurté à plusieurs chocs de

déséquilibre, des calamités naturelles et de goulots d’étranglement tels qu’actuellement, les structures
sociales et économiques du pays sombrent dans un état de désespoir. Face à un système économique de
coopération internationale hostile et rigide, la République Démocratique du Congo, se retrouve
actuellement aux prises à une série de problèmes aggravés par deux guerres consécutives, celle d’octobre 96
à mai 97 celle qui sévit dans le pays depuis Août 1998.

Ces problèmes sont entre autres ceux d’endettement, de balance de paiement, d’isolement
économique total dans son malheur, de sanctions dont les victimes sont les populations innocentes,
condamnées à une misère noire sans lueur d’espoir pour un avenir proche.

Toute la structure de la vie sociale et économique est délabre, tous les secteurs de la vie sont
profondément paralysés.

Les financement national ou Budget de l’Etat doit faire face à tout un système des problèmes dont
la priorité est difficile à établir dans une crise systématique et générale.

Le pays doit aussi affronter plusieurs autres problèmes dont : une croissance démographique très
rapide au taux annuel de ± 3 % dont plus de 50 % sont des jeunes de moins de 15 ans, avec un coefficient
de dépendance très élevé. Ils ont droit et besoin de la croissance, la nourriture, l’habillement, la scolarité,
l’encadrement etc. Une concentration disproportionnée de la population urbaine, un rythme très élevé de
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l’exode rural, une sururbanisation qui entraîne un cortège des problèmes sociaux, économiques,
écologiques, culturels et tant d’autres.

Un secteur agricole en dégradation, une faible productivité et production agricole et animale, une
menace permanente de la famine, manque du matériel nécessaire et approprié pour une bonne production.

Un secteur industriel défectueux par manque de matières premières , manque de ressources
financières en devises, manque de pièces de rechange, manque de motivation des travailleurs.
Un réseau de transports et communication en dégradation, des routes et véhicules en très mauvais état, les
voies maritimes et aériennes sous exploitées et très coûteuses, la poste, le téléphone et télécommunication
défectueux et inopérationnels.
Un environnement écologique très mal exploité, non protégé et mal géré d’où la dégradation du sol,
débouchage des caniveaux, coupures de voies de communication, danger de vies humaines etc.
Approvisionnement déficient en 130nergie, par l’existence des sources d’énergie mal ou sous-exploitées à
côté d’une population en besoin énergétique permanent.

Les services sociaux en extinction : un système éducatif en dégradation, les infrastructures
sanitaires dépourvues des ressources nécessaires et adéquats, l’habitat d’une grande majorité de la
population moins hygiénique.

Ce tableau sombre de la misère caractéristique du peuple congolais victime de lourdes et
inestimables conséquences de l’afflux massif de réfugiés et des guerres qui sévissent dans le pays depuis
1996 jusqu’à ce jour, tout cela n’est qu’une illustration du défi qui est lancé au pouvoir public de la RDC
et dont les dépenses doivent relever incontestablement de son ressort.

Conclusion
Un tel état de lieu impose la nécessité de pouvoir corriger le système, par la promotion d’un

système visant à assurer une meilleure maîtrise du développement économique du pays et renforcer la
coordination des ressources nécessaires. Il faudra donc repenser la répartition du financement national et des
investissements publics afin de créer un équilibre dans le développement durable, intégré et intégral de
différentes provinces et de tout le pays.

Nombreux problèmes auxquels le pouvoir public doit faire face ont été relevé, cependant avec
Pierre MERLIN, nous consentons que le pouvoir public doit alimenter son budget, chercher le financement
par l’émission des monnaie, système que l’on désigne vulgairement sous l’appellation de planches à billet,
soit par les emprunts, soit par les impôts et les redevances des usagers.

Toutes ces sources de revenu constituent les finances publiques qui comprennent trois notions
consécutives : les revenus publics, les dépenses publiques et la politique fiscale.

Quant aux dépenses publiques pour le développement économique, selon Georges E. Drakos, elles
supposent les devises à l’exception des dépenses de guerre, en prenant en compte les dépenses de formation
du capital, les dépenses de consommation et en paiements de transfert. On peut distinguer alors trois
grandes méthodes d’approche de formulation des politiques des dépenses publiques :
- L’approche basée sur la notion de “l’intérêt public”
- L’approche basée sur la notion de la “maximisation de l’utilité industrielle”
- Et l’approche dont “La fonction d’utilité sociale” constitue la notion fondamentale.
Tout ce changement est un défi lancé pouvoir public de la RDC au tournant de ce millénaire.
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ASPECTS DE L’EXPANSION DE SEMENCE AMELIOREE DU HARICOT AU SUD-KIVU

Paulin NJINGULULA, INERA/Mulungu

Le haricot commun (Phaseolus vulgaris) est généralement considéré comme une denrée
alimentaire de base pour la population du Kivu. En toute logique, une source importante de revenus pour
les paysans producteurs.

En effet, la qualité et la quantité de la production dépendent en tout premier lieu de la semence
utilisée. Pour satisfaire ses besoins en semence, les agriculteurs paysans du Sud-Kivu utilisent le plus
souvent le mélange variétal local : don de la famille, des voisins ou produits du marché (K.ELUKESSU,
1994). Deux territoires administratifs, Kabare et Walungu, dans lesquels le Centre de Recherche de
Mulungu a concentré ses travaux sur le haricot, ont été retenus pour les observations sur l’extension de
semence améliorée du haricot au Sud-Kivu.

La première enquête s’est étendue sur une période de trois ans, de 1996 à 1998, dans le cadre
d’une étude qui présentait le marché comme source d’approvisionnement en semence pour les paysans du
Sud-Kivu (Musungay, T. 1998). Cette étude réalisée sur 10 marchés locaux, notamment : Kaniola,
Kankinda, Ninja, Musiru, Mudaka, Mugogo, Nyangezi, Irango, Kavumu et Ciembeke, nous a permis
d’inventorier différentes variétés du haricot utilisées communément dans le milieu par les paysans.

La deuxième enquête menée à Bushumba, un des groupements importants du Sud-Kivu, a porté
sur la situation agronomique générale. L’enquête a concerné cent et cinq fermiers dans trois localités
(Bushumba, Mulengeza et Muganzo) que compte le groupement, soit trente et cinq fermiers par localité. le
choix de ces fermiers a été fait au hasard. Ils devaient en principe, être exploitants agricoles de longue date
(3 ans au minimum). Cette enquête également nous a permis d’identifier les variétés de haricot
disponibles dans le milieu.

Les données de ces deux enquêtes, comparées à la liste des variétés déjà introduites dans le milieu
par la recherche, nous ont donné la possibilité de faire les observations, objet de notre étude : constater la
présence des variétés améliorées tel que souhaité par notre hypothèse de travail.

Résultats

Tableau 1 : Variétés du haricot testées en milieu paysans par la recherche depuis 1989

a) Variétés de type volubile
GO858 PUEBLA GRIOLLA G2333 (ALIYA)
G2331 (KIHEMBE) VCBI1012 VCB81013
M211 ZAV83052 AND10
ACV81012 LIB1 MLV3-90B
G59/1-2 MLV6-90B 1285/2-17
LV7-90B VUNINKING

b) Variétés naines
GUANAJUATO UBUSOSERA NABUNI1
NABUNI6 MUDUKU3 RUBONA5
MAMAFUNGO AND657 A240
A39 BAT1297 KILYUMUKWE
A285 NAKAJA NAIN DE KYONDO
URUBONOBONO MLB39-89A MLB40-89A
MLB38-89A M’MAFUTALA MLB49-89A
G2858 (MAHARAGISOJA) MLB37-89A KIRUNDO
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        Figure 1: Configuration de types de variétés de haricot sur 11 marchés ruraux au Sud-Kivu

Les données selon les marchés inventoriés se présentent de la manière suivante :

Tableau 2 : Inventaire des variétés de haricot selon les marchés
Bushumba Kanyola Kankinda Ninja Musiru Mudaka Mugogo Nyangezi Ciembeke Kavumu Irango
Bishikaz
Kirundo
Mubanda
Mbukavu
Vcb81012
Kirundu
Aliya
Mafutal
Girenyez
Mnamuni
Mbukavu
Ubukose
Luirungu

Muhondo
Muhindwa
Mubanda
Mar.soja
Luirungu
Kabumba
Aliya
Mlwera
Kihembe
Kirundo
Hungwe
Kagohwa

Hungwe
Mafutano
Nsirisod
Munyu
Njuinjui
Mbukavu
Kirundo
Civuzo
Ubusose
Busubuis
Kagohwa
Muhindwa

Njuinjui
And10*
Cirenyez
Ubusose*
Busubuis
Kirundo*
Kagohwa
Nakaja*
Luirungu
Mafutal*
Mubanda
Mbukavu

Luirung
Aliya*
Kagohwa
Ubusos*
Mbukavu
Mubanda
Mlwera
Mafutal*
Cirenye
Mmurega

Guanaj*
Aliya*
Muhondo
Mubanda
And657*
Mbukavu
Muduku*
Murega
G2338*
Luirungu
Mafutal*
Ubusose
*
Nainkyo*
Urubono
*
Kihembe
*
Njuinjui
Kirundo*
Namuni*
Cinyerez

Kirund*
Njuinju
V81012*
Mlwera
Aliya*
Guanaj*
Hungue
Ubusos*
Muhondo
Mafuta*
Nsiriso
Nunyu*
Muhindw
And10*
Mubanda
Mbukavu
Mlwera

Nakaja*
Kagohwa
Kirund*
Mbukavu
Rubona*
Muduku*
Kabunda
And657*
Ubusos*
Civugo
Mafuta*
Njuinju
Aliya*
Mubanda
g2858*
Muhind
Luirun

Bishika
Njuinju
Mafuta*
Mlwera
Ubusos*
Cireny
G2858*
Nakaja*
Aliya*
Mubanda
Mbukavu
Mlwera

Njuinju
Ubusos*
Mubanda
Mafuta
Kirundo
Guana
Naka*
A657*
And10*
Bishi
Luiru

Aliya*
Ubuso*
Kagoh*
Mafuta*
Mbukavu
Luirungu
Njuinju
Mubanda
Busubwis

a. Diversité variétale
D’une façon générale, ce tableau donne une idée assez nette de la diversité de variétés de haricot

disponibles au Sud-Kivu, quand on essaie de mettre en balance le patrimoine du fermier et les efforts de la
recherche. Cette diversité est consécutive au système de culture local, car le mélange variétal au Sud-Kivu
est avant tout un fait traditionnel surtout social et technique, expliqué comme façon essentielle pour le
paysan de minimiser les risques d’échecs des cultures de la saison, dus aux caprices agroclimatiques
(résistance aux maladies et pestes tant aux champs qu’en stockage) voir même adaptation spécifique aux
condition édaphiques et du marché (grosseur et couleur des graines).
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En comparant de près les données de chaque colonne, on remarque une différence sensible entre les
données de différents marchés. Selon ce tableau on peut voir au total plus ou moins 19 variétés à Mudaka,
tandis que Mugogo compte 17 variétés, 17 variétés également à Nyangezi.

Ceci pourrait s’expliquer par l’importance économique que représentent ces marchés. Centre
économiques de grande importance, ils attirent les vendeurs de tous les villages environnants, chacun y
apportant les spécialités de sa région. Cependant, les marchés tels que Irango et Musiru de portée
économique assez faible, non assez ouverts aux apports externes, présentent une faible gamme de variétés: 7
à Irango et 10 à Musiru.

Dans l’ensemble, les marchés recensés présentent au total 39 variétés différentes de haricot, nain et
volubile confondues par ce que le grand nombre de variétés break-even sont presque les même partout à la
même période. Dès que la recherche libère une variété, le service de vulgarisation la vulgarise dans tout son
rayon d’action à la même période, car la planification est globale pour une période donnée pour tout le
rayon. Afin de mieux saisir l’importance des variétés améliorées dans le mélange local, les résultats
reproduits au tableau 4 ont été représentés graphiquement de la manière suivante :

b. Variétés améliorées
Dans cette région, où le haricot commun est fortement produit, les semences du type local cède de

plus en plus place à la semence du type amélioré quoique subsistent encore de sérieuses contraintes à
l’expansion de cette dernière/

En effet à côté du nombre assez impressionnant de la diversité variétale, dans l’ensemble, les
variétés issues de la recherche représentant une part importante du mélange local.

Nous avons inventorié au total 17 variétés proposées par la recherche sur les 39 comme total du
marché, soit presque la moitié (43,6 %) de l’ensemble de variétés qu’utilisent les exploitants agricoles dans
la région. Il s’agit notamment de : Kirundo, Aliya, VCB81012, Guanajuato, Ubusosera, Muduku5,
Rubona5, And657, Nakaja, Nain de Kyondo, urubonobono, M’Mafutala, Nabunyi, G2338, Kihembe,
And10, G2331, soit 43,6 %, presque la moitié de variétés qu’utilisent les exploitants agricoles dans la
région.

Selon le graphique on peut voir 7 variétés locales et 12 variétés de la recherche et le total donne 19
variétés à Mudaka. Tandis que Mugogo compte plus ou moins 17 variétés dont 8 de la recherche et 9
locales pendant qu’à Nyangezi on observe plus ou moins également 17 variétés dont 9 de la recherche et 8
locales.

Nous constatons également que sur certains marchés tels que, Nyangezi, Mudaka et Kavumu,
presque les 2/3 de variétés vendues sont celles issues de la recherche. La raison possible serait le
rapprochement de ces marchés du centre de recherche.

En tant que voisins directs, ils bénéficient presque directement et rapidement des technologies
mises en place par la recherche (soit par des tests on-farm, soit observation précoce des comportements des
variétés en champs d’essai à la station.

Ailleurs également, à Bushumba, Kaniola, Ninja, Mugogo et Ciembeke, les variétés améliorées
représentent à peu près la moitié de la gamme vendue au marché du fait que les ILD et les ONG de ces
milieux puisent leurs semences directement de la Station de Recherche ou par des échanges interfrontalières
entre le Congo et le Rwanda pour les marchés de Mudaka et Nyangezi.

Par contre sur les marchés de Kankinda, Musiru et Irango, les variétés améliorées ne représentent
pas grand chose. De loin inférieur à la moitié, elles sont respectivement 4/12, 3/10 et 3/9. Cela serait dû
principalement au caractère rigide de ces marchés envers les apports extérieurs ainsi qu’à leur éloignement
du Centre de Recherche.

Au fait, le Centre de Recherche à l’époque où les moyens le permettaient encore, multipliait pour
attendre tous les milieux des essais multilocaux, ce qui logiquement, donnait la possibilité aux différents
paysans collaborateurs d’acquérir la semence améliorée de base qu’ils pouvaient multiplier, maintenir et
parfois diffuser de poche en poche ou par vente aux voisins soit à la maison, soit au marché local.

Pour l’heure, faute de moyens conséquents, de l’insécurité et de l’inaccessibilité de certains
milieux, la recherche pour se maintenir a été obligée de restreindre son champs d’action de telle sorte que
les Centres et villages encore accessibles peuvent encore bénéficier de ces essais, mieux encore ce que les
ILD et les Organismes de Développement capables d’entretenir des contacts réguliers avec la recherche
fassent commandes et sont servis en matériel (variété amélioré de récente mise en vulgarisation même en
période de basse conjoncture pour la station de recherche.
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c. Prédominance variétale
Tenant compte de la présence de différentes variétés du haricot sur les marchés, nous avons

constaté que les mélanges contenant M’Mafutala et Ubusosera dit “Mua Sole”, comme variétés dominantes,
ont été recensés dans 10 marchés sur 11 au total.

En deuxième position venaient Kirundo et Aliya, recensés selon le cas sur 8 marchés.
Toutefois, il importe de signaler que ce classement ne doit nullement présager l’importance de ces variétés
sur le marché, facteur qui est en cours d’étude et basé sur l’évaluation du nombre des vendeurs qui
disposent de la variété sur le marché et son poids respectif dans le mélange.

Ce classement permet néanmoins de mettre en évidence certaines variétés qui non seulement ont
été adoptées par les agriculteurs mais dont l’usage s’est fortement généralisé probablement à cause de leur
degré d’adaptation aux différentes conditions édapho-climatique ainsi que socio-économiques.

Obstacles à l’expansion de semence améliorée du haricot au Sud-Kivu
Les paysans comptent beaucoup plus sur le don renouvelable en semence auprès des ONG et

services publics de diffusion, que sur eux-mêmes pour la multiplier et la maintenir. Ils attendent que ces
organismes leur apportent du n’importe quoi pendant qu’eux n’expriment pas leurs besoins sur les qualités
recherchées pour leur milieu et marché. N’interviennent seulement que lors de l’évaluation finale de
technologie.

A voir l’importance du nombre d’organisations qui se chargent de la distribution (diffusion) des
semences améliorées, on s’attendrait à des réalisations conséquemment spectaculaires chez les paysans. Ce
qui n’est malheureusement pas le cas.

Les habitudes et les structures locales - du moins pour la plupart - sont très allergiques aux
méthodes de gestion des semences.

D’habitude, les paysans au Sud-Kivu produisent le haricot pour la subsistance. Ils consomment
graduellement leur production depuis le champs (à l’état frais) jusqu’à la récolte qui, bien entendu, ne
représente souvent qu’une minime part de la production totale. Ce produit de la récolte s’il n’est pas
consommé, est rapidement livré au marché pour l’acquisition des produits manufacturé et autres biens de
première nécessité.
La semence même quoique améliorée n’échappe à la règle.

Il est donc facile de comprendre l’engouement des paysans au marché pendant la période de semis.
Chacun vient s’y approvisionner pour renouveler sa semence, bien qu’on ne trouve presque jamais la
semence de bonne qualité au marché.

Un deuxième facteur du monde paysan relève du manque d’organisation. Les structures paysannes
telles que les coopératives de multiplication et de protection de semence améliorée font grandement défaut.

Cette situation dangereuse met directement les paysans devant leur responsabilité avancée. elle
détermine en même temps leur part, une part qui n’est pas celle du gâteau d’anniversaire mais de
l’irresponsabilité et d’insouciance meurtrière.

La part des services, organismes de diffusion et de la recherche
La grade raison pour laquelle la semence améliorée ne s’est pas rapidement étendue à grande

échelle n’a rien de secret. C’est en premier lieu son prix exorbitant qui la rend presqu’inaccessible aux
agriculteurs paysans (K. ELUKESSU, 1994). Par conséquent le paysan ne trouve nullement de choix que
de s’abattre sur le produit du marché jugé accessible quoique de moindre qualité.

A part ce cas, il en est d’autres plus difficiles à saisir. les agents de Développement agissent, peut
être sans le savoir au détriment de l’intérêt de paysan envers la semence améliorée.

Disposant de gros moyens, ils importent et distribuent par moment aux paysans, des semences
tout venant, non adaptées et peut être également porteuses des germes pathogènes.

La réalité étant révélée sur terrain, déclenche chez le paysan une hostilité envers tout apport
extérieur en semence.
Il se fie ipso facto au mélange local dont l’adaptation au fil des années a été éprouvée.

Les désagréments ne viennent pas que de la semence importée par certaines ONG de diffusion.
En effet, la recherche le plus souvent, base son appréciation sur les qualités agronomiques

(techniques) du thème à diffuser.
Au niveau du paysan par contre, les critères d’appréciation d’une technologie ne sont pas

forcement les mêmes que ceux du Chercheur.
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Généralement, les critères du paysans sont d’ordre socio-économique. Ainsi une variété ou
technologie, agronomiquement appréciée par la recherche peut être rejetée simplement par ce qu’elle ne
satisfait pas aux attentes socio-économiques du paysan (couleur, goût, temps de cuisson, grosseur, prix au
marché etc.)

Le manque de concertation et du diagnostic préalable réalisé avec la “cible” engendre une
appréciation erronée et donc un produit inadapté.

Un autre obstacle et non le moindre, est d’une manière générale, l’insuffisance d’encadrement-
formation des paysans en ce qui concerne la multiplication et la maintenance de la semence améliorée.

L’ignorance de la différence entre la semence et le produit de consommation, pousse le paysan à
traiter l’un comme l’autre et de se passer de la semence améliorée sans moindre souci.

Conclusion
La recherche a déjà fait son chemin en apportant aux agriculteurs paysans du matériel génétique

performant. Des efforts sont perceptibles sur terrain. L’étude a eu à le démontrer. Cependant les efforts
restent encore à faire au niveau des canaux et des méthodes de diffusion pour arriver à persuader les paysans
à adopter la culture de semences améliorées. Un dernier aspect important est celui de la prise en compte des
canaux et des méthodes de diffusion pour arriver à persuader les paysans à adopter la culture de semences
améliorées. Un dernier aspect important est celui de la prise en compte des conditions socio-économiques
dans le processus d’insertion d’une innovation en milieu réel. Cet aspect maîtrisé, à côté des
expérimentation agronomiques, peut assurément aider à produire, avec l’aide des agriculteurs paysans et des
Agents de Développement, des technologies efficaces, adaptées et acceptées dans le milieu.
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PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES HARICOTS AU KIVU

 Nshamamba M.I., I.S.D.R/BUKAVU

La culture des haricots se fait surtout au Sud-Kivu et au Nord-Kivu. La production du Maniema
en haricots est négligeable. Les producteurs des haricots au Kivu restent principalement les paysans en
milieux ruraux. En milieux urbaines certaines familles pratiquent cette culture mais de façon marginale sur
des espaces réduits.

Ces paysans sans formation utilisent des méthodes culturales ancestrales : pas de protection du
sol ; pas des semences améliorées ; pas d’encadrement par les agronomes... La production par hectare du
paysan peut être estimée en moyenne à 700 kg/hectare pour les haricots nains et à 1.000 kg/hectare pour les
haricots volubiles.

Les agronomes de l’INERA-MULUNGU utilisent quelque peu les méthodes culturales modernes
(fertilisation, semences améliorées ; respect du calendrier agricole...) produisent en moyenne 1.000kg/ha
pour les haricots nains et 2.000kg:ha pour les haricots volubiles. A l’ISDR/BUKAVU, les champs
expérimentaux des étudiants donnant 700kg/ha à 1.00kg/ha pour les haricots volubiles.

1. Statistiques de production de haricot au Haricot

 Les statistiques de la production des haricots au Kivu obtenues auprès du coordinateur de service
national des statistiques agricoles au Sud-Kivu présentent ainsi la situation au cours de l’année 1994.

Tableau n° 1 : Production des haricots au Kivu en 1994*
SOUS-REGIONS PRODUCTION RENDEMENT(T/ha)
  1. NORD-KIVU

2. SUD-KIVU
3. MANIEMA

108.728
 36.254
  1.540

0,707
0,705
0,379

146.522
*Ministère de l’Agriculture, statistiques agricoles des cultures vivrières, Kinshasa,

1996p. 12 -13

En 1994, la production nationale des haricots était estimée à 219.720 tonnes.
 (ZAIRE,Kinshasa 1984 p. 9.)
Le Kivu occupe ainsi une place de choix dans la production nationale des haricots. Elle donne 67% de la
production nationale. Lorsqu’on répartit la production totale du Kivu par territoire on a le tableau suivant:

Tableau n° 2 : Production des haricots par territoire au Kivu en 1994
SUD-KIVU  NORD - KIVU

1. Walungu : 12.973 Tonnes
2. Kalehe  :  7.352
3. Uvira   :  4.699
4. Kabare  :  4.280
5. Idjwi    :  3 880

1. Masisi   : 34.456
2. Beni     : 25.480
3. Lubero   : 25.325

4. Rutshuru  : 22.094

           33.184 Tonnes            107.355 Tonnes
Source : Projet Beaus/PNL-INERA/Mulungu 1994.

On remarque d ’après ces statistiques que c’est le territoire de Masisi qui tient le maillon jaune dans la
production des haricots au Kivu et sans doute au niveau national. (Mbikayi, 1999).
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D’après nos enquêtes auprès des paysans, ces derniers préfèrent cultiver les haricots nains variétés nouvelles
(mahalagi soja, mwa mafutala, kirundu, pigeon vert...) car ils donnent beaucoup par hectare.  Les variétés
anciennes ne les intéressent plus car elles donnent moins à l’hectare par rapport aux variétés nouvelles.
Quant aux haricots volubile, les paysans disent que ce sont des cultures exigeantes. Il faut des tuteurs pour
le soutenir et les arbustes se font rare. Ils exigent plus d’entretien que les haricots naines. Notons enfin
qu’il y a une production maraîchère des haricots en saison sèche qui garantit la présence des haricots verts
sur le marché pendant toute l’année.
Il n’y a pas de doute que la production des haricots au Kivu peut accroître si on encadre davantage les
paysans ou en leur fournissant des semences améliorées et des outils agricoles.

2. Commercialisation de haricots au Kivu.

Les paysans producteurs des haricots consomment une partie (60%) et écoulent le reste sur le
marché (40%). On trouve des haricots à tous les marchés du Kivu. Il y une hiérarchie des marchés : marché
du village, marché du groupement ou territoire, marché de district et marché national.
Plus le marché est éloigné du village, plus le prix y sont intéressants et l’écoulement facile. C’est la raison
pour laquelle les paysans préfèrent se déplacer avec leurs marchandises pour atteindre le marché du territoire
(Mudaka). Mais ils ne peuvent aller plus loin (30 Km) étant donné la charge.
Le transport se fait par le portage au dos.

3. Variétés et prix des haricots au marché de Kadutu à Bukavu

Le tableau suivant donne les variétés des haricots et leurs prix au marché de
Kadutu au mois de novembre 1999.

Tableau 3 : variétés des haricots et leurs prix au marché de Kadutu en 1999
  selon les préférences des consommateurs.

Variétés Prix/ kg Namaha) Prix/ Sac
100kg

Provenance

1. Pigeon vert (V.M)
2. Kijambere D6 V.M
3. Maharagi soja V.M
4. Ya Masisi (Kirundu V.M)
5. Kishikazi

600.000 NZ
600.000NZ
600.000NZ
550.000NZ
550.000 NZ

33$
33$
33$
32$
30$

 Goma
Goma
Goma
Goma

   Nyangezi

D’après les vendeuses des haricots au marché de Kadutu, les consommateurs préfèrent la variété
‘pigeon vert ‘ mais elle est rare. En temps normal, les vendeuses de Goma préfèrent l’acheminer à Kinshasa
et au Kasai. En cette période de guerre, c’est Kigali qui prend la place de Kinshasa.
Les autres variétés sont disponibles toute l’année et proviennent en grande quantités de GOMA. Les
quantités des haricots disponibles par marché et par variété sont à déterminer par des enquêtes futures.
La variété la moins préféré concerne la variété ‘ Kishikazi ‘ ou Bulangiti. Elle provient de Nyangezi à 25
Km de Bukavu et coûte la moins chère.  Ces vendeuses affirment que les haricots s’écoulent vite au marché
de Kadutu et que la population de Bukavu consomme des haricots sans
 limite.
D’après un gérant de dépôt des haricots au marché de Kadutu, Monsieur Kigwira Martin, on peut établir
une hiérarchie des acheteurs des haricots au marché de Kadutu qui se présente ainsi :
 1) La population de Bukavu.

2) Les organismes : OXFAM? CARITAS ....
3) Les Sociétés commerciales : Datco ; Kotecha...
4) Le SENASEM
5) Les populations de Mwenga et Uvira (avant la guerre)
Les organismes achètent toutes les variétés des haricots pour aller alimenter les nécessiteux. Le

SENASEM n’achète que certaines variétés (VCB, D6 Kijambere et mahalagi soja) pour les semences.
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Les prix des haricots varient selon les saisons. Ils sont plus bas au moment de la récolte (Décembre et juin)
ils s’enrichissent aux mois des semis (septembre et mars).
Aux mois de rareté (septembre, octobre, novembre, mars, avril, mai) les haricots préférés disparaissent pour
laisser la place aux haricots traditionnelles (kishikazi). En ce mois de novembre nous avons constaté que la
majorité des vendeuses des haricots au marché de Kadutu présentent les variétés traditionnelles. La majorité
des vendeuses des haricots au marché de Kadutu a u n capital qui ne dépasse pas 50$ soit en fait un sac des
haricots. En pratique chaque vendeuse a un fournisseurs chez qui elle peut s’approvisionner à crédit.

Bien qu’il existe des dépôts des haricots au marché de Kadutu, le problème de stockage reste
épineux pour des vendeuses qui ne sont pas à mesure de payer le loyer (200.000NZ/Sac). Celle-ci
s’entendent alors avec une des sentinelles du marché pour veiller sur leurs stocks en plein air.

CONCLUSION

La disponibilité permanente des haricots sur les marchés du Kivu est un avantage pour la sécurité
alimentaires de la population qui les consomme sans limite. (MATUNDU Zita, 1995).  Les exportations
vers les autres coins du Kasai et Kinshasa) et vers les pays voisins (Rwanda) fait que la demande des
haricots au Kivu ne sera jamais satisfaite. Les paysans restent les plus grands producteurs et méritent plus
d ’encadrement pour produire plus. Certaines ONGD de la place y songent.

Les variétés des haricots les plus préférées (Pigeon vert, kirundu, mahalagi soja...) sont rares
surtout en période de semis et coûtent plus cher. Il y a une abondance relative au moment de la récolte
(Décembre et juin). (STANTAON, FAO, 1970). Les prix des haricots sur les marchés du Kivu fluctuant
selon les saisons et selon les variétés. Les variétés traditionnelle sont les moins chères et les plus
disponibles sur les marchés en période de semis ‘septembre et mars).
Les haricots s’écoulent vite sur les marchés du Kivu mais les conditions de vente (capital, stockage...)
restent médiocres.
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FINANCER LES ORGANISATIONS PAYSANNES SANS LES ETOUFFER

Union Pour le Développement du Bushi

Dans un pays comme le nôtre où 75 % de la population vit en milieu rural et dans une période
tout à fait difficile où les paysans majoritaires restent une classe marginalisée, il s’avère impérieux de se
constituer en une unité dans le but de définir notre propre place pour défendre nos propres intérêts ruraux et
paysans.

U.P.D.BU est une organisation paysanne de troisième degré, elle opère sur deux territoires
(KABARE et WALUNGU). Elle compte seize collectifs notamment :
NTAHALIZA à Katana, OSDI à Mudaka, COMIPAN à Nshangi, APDR à Bushwira, ASSODECI à
Cirunga, CIDISHA, à Bugobe, MUDEPROF à Ciriri, DRIM à Mumosho, DRISHA à Ishamba/Nyangezi,
CODEKA à Kalunga, CINAMULA à Kamisimbi, MPARANYI, à Ikoma, NFAMUNGO à Ibinza,
SODEKA à Kaniola, NTAKABUNGA à Mugogo, UPVAP à Bugorhe

UPDBU compte actuellement 112.722 membres dont 6.324 hommes, 5.398 femmes. Ce
mouvement a pour mission :
- d’assister les paysans dans tous les conflits relatifs à l’ignorance de la loi.
- d’éduquer les paysans notamment dans les domaines de la loi foncière de la procédure judiciaire...
- de servir de porte-parole pour les questions touchant les intérêts paysans ;
- d’encourager les oeuvres sociales auprès des populations paysannes (Centre d’alphabétisation, de
formation de parajuristes locaux et promouvoir les valeurs et expertises paysannes);
- d’entreprendre toute activité économique susceptible de favoriser l’autopromotion paysanne (élevage, petit
commerce , artisanat...).

L’autonomie paysanne et questions des appuis
En me fondant sur ma propre expérience, nous pouvons distinguer plusieurs associations de

paysans créées sous l’initiative de quelques leaders, des associations paysannes créées spontanément autour
d’un programme, des associations qui naissent sous l’influence des frères oeuvrant dans telle ou telle ONG.

Il est à noter que la réussite ou le bon fonctionnement d’une organisation paysanne dépend en
grande partie du reflet de ses dirigeants.
Cependant certaines organisations paysannes bénéficient de l’appui extérieur car elles ont des représentants
extérieurs qui défendent leurs intérêts.

Les rapports et les projets de ces organisations sont défendus par les mêmes experts sauf que sur le
terrain, les résultats sont souvent catastrophiques. C’est-à-dire qu’il y a des contradictions entre ce qui est
dit dans les documents et la résiliation sur le terrain. Les paysans de ces organisations n’attendent que de
l’argent de leur représentant pour réaliser leur programme. Ils ne pensent jamais à leur autonomie dans le
futur. Elles tombent souvent au moment des évaluations de leurs activités car la réalité montrée dans la
document ne se voit pas sur terrain. En ce moment le financer cesse d’appuyer et petit à petit les
organisations disparaissent avec ces leaders.

A ce niveau les paysans, eux, ne connaissant pas d’où venait l’argent et n’ayant aucune relation
avec les finasseurs peuvent faire revivre l’organisation.

En ce qui concerne l’organisation créée par les paysans eux-mêmes, leurs problèmes se limitent sur
des petites activités (élevage, agriculture en commun, alphabétisation, aménagement des pistes...).

Ici les paysans deviennent à la fois l’appuyer et le réalisateur du projet car ils doivent contribuer
une somme d’argent pour la caisse, ils doivent avoir des houes pour leurs champs, des craies pour la
formation. De telles associations ne sont pas capables de produire leurs idées dans un document comme
l’exigent le financer. Elles ne sont pas aussi à mesure de faire appel à des compétences extérieures pour
réaliser de telles tâches par manque des moyens financiers. De même si l’association, avec des
négociations, arrivait à faire monter son projet par un consultant, une autre difficulté va se oser en ce sens
que les paysans ne pourront pas suivre le planning et la technique décrit dans le document du projet. Ceci
peut aussi entraîner la chute de l’organisation car les évaluations ont pour référence le document du projet
monté par le consultant et exécuté par les paysans. Ce type d’association pense toujours à son autonomie
mais souvent mal perçu par les finasseurs qui voient en cette stratégie, une politique de leaders pour
s’enrichir.
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A mon avis, il important d’aider cette association à évoluer au lieu d’y exiger la présence
d’intellectuels, qui prendront la place des paysans, déviant ainsi les objectifs de l’organisation. Pour
parvenir à cette autonomie, ces associations devraient avoir une structure qui les représenterait au niveau des
pouvoirs pour défendre leurs intérêts, se faire aider par les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds n’ont
pas envie de financer les organisations paysannes parce qu’il n’y a pas de compétence en leur sein, d’où la
difficulté de produire les rapports. Ceci décourage les leaders. Ces organisations font souvent appel aux
intermédiaires pour les appuyer. Ces intermédiaires aussi saisissent de cette occasion pour justifier leur
présence aux côtés de sans techniques.

Dans notre pays par rapport aux autres que nous connaissons très bien, le milieu paysan est encore
défavorisé malgré la présence des plusieurs organisations d’appui. On pense qu’il y a une mauvaise
volonté, un manque d’amour ou d’idéal à notre milieu.

Par contre au Cameroun, le mouvement paysan évolue très efficacement car l’Etat et les ONG
locaux interviennent fortement pour renforcer la dynamique paysanne camerounaise.

Au Rwanda, il existe des syndicats paysans IMBARAGA, NIGABO qui sont déjà financés par les
bailleurs de fonds avec le concours des ONG en place.

Au Nord-Kivu, plus précisément à Butembo, avec l’appui technique et moral de l’ONG
COTEDER, le Syndicat SYDIP est financé par les ONG AGRITERRA et VECO.

Au Burkina Faso, le groupement NAAMS est financé par le concours de l’ONG SIX”s”.

Rémunération des leaders
Les leaders ont une grande responsabilité dans la vie de l’organisation, ils utilisent leur temps

pour les activités collectives au détriment des leurs. Par conséquent, je me rallie du côté de certaines ONG
qui ont pensé soit à donner un crédit ou une prime aux leaders paysans. Ils travaillent pour l’indépendance
des paysans et en retour ils doivent être récompensés. dans la plupart des cas, ces leaders utilisent leurs
propres ressources (argents pour le moyen de déplacement, pour la production des rapports), pour faire
avancer l’association.

Force aussi est de constater que les OA ne voient pas les leaders qui ont conduit l’association vers
sa maturité mais voient uniquement les paysans. Si les leaders qui conduisent l’association commencent
dès lors à s’affaiblir ! Pour les OA et les bailleurs, les paysans n’ont pas droit au salaire, il est réservé aux
techniciens. et pourtant les paysans aussi doivent survivre et le salaire n’est jamais gain qui empêchera le
développement.

Les personnes de mauvaise volonté existent d’emblée. Je reconnais un leader qui a utilisé toute sa
fortune pour fonder une association. Sa femme l’a quitté sous prétexte que son mari gaspille inutilement
l’argent. Si cette personne avait à réunir la formation de l’association, il est légitime de lui donner un
salaire. Quand l’argent extérieur arrive, trois choses apparaissent :
- premièrement le leader a beaucoup d’amis et de connaissances ;
- sa famille a besoin d’argent ;
- il a beaucoup d’ennemis.
Par conséquent il doit être rémunéré comme il se doit.

Les organisations d’appui ou intermédiaires
Les organisations d’appui vivent sur le dos des associations paysannes.

Elles sont de plusieurs catégories. Les difficultés qu’elles rencontrent sont multiples car elles sont entre les
bailleurs de fonds et les organisations de base.

Le problème crucial est que les OA font tout pour être aux côtés des bailleurs et parler au nom des
paysans qui dans la plupart des cas ne savent pas d’où vient l’argent. Ils ont l’impression que sont les
intermédiaires qui les financent. Chaque bureau, ayant son objectif, fait tout pour dominer les objectifs des
paysans. Ce genre de cas crée la méfiance entre les OA et le OP car lorsqu’il y a un problème les OA et les
BF se rallient contres les OP. Les BF ne cherchent pas l’information à la source (OP). Ils acceptent
seulement les propos de l’OA et laissent tomber l’OP. Souvent le bailleur peut avoir des informations au
sein de l’OP par le biais d’une personne non impliquée dans l’OP, d’où des informations biaisées. Le
bailleur peut considérer ces informations et faire des querelles avec l’OA. Il est important que lorsqu’il y a
un problème, les trois composantes OA/OP/BF se concertent pour trouver d’éventuelles solutions.

C’est grâce aux OP qu’ils arrivent à trouver les moyens financiers pour nourrir et entretenir leur
famille, laissant ainsi les paysans dans leur misère perpétuelle. Ma remarque est pertinente car je suis
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désolée de n’avoir jamais entendu la prise en compte de la voix d’un paysan par un bailleur ni une
organisation d’appui dans l’approche d’un processus de développement.

Le mariage entre OP et OA date de longtemps. Alors nous souhaiterions qu’au cours de ce
nouveau siècle les bailleurs traitent directement avec les OP autour des éléments suivants : La confiance, la
force, être à l’écoute permanente des OP, l’acceptation des productions documentaires (rapports projets,
objectifs), aider les OP à s’unir pour défendre leurs intérêts mutuels.

Les OP et OA auront aussi des intérêts communs à partager parce qu’ils peuvent avoir un même
bailleur de fond. L’OP ne pourra avoir besoin des services des intermédiaires que par la formation, les
conseils, la production des fiches techniques. Malheureusement c’est ce qui ne se fait pas et les
intermédiaires constituent toujours un blocage entre le partenaire et l’OP.

Il y a d’autres cas que je ne peux pas tout dire mais l’objectif visé c’est simplement attirer
l’attention de tout le monde afin que les OP puissent accéder et traiter directement avec les bailleurs. C’est
la meilleure manière d’appuyer sans étouffer les paysans. Car un paysan incompris par son bailleur et
manipulé dans ses objectifs par un intermédiaire ne peut que s’étouffer et perdre son dynamisme. Toutefois,
un adage burkinabé dit ceci : “Un paysan est comme un oeuf. Si tu le serres fort, il se casse et si tu
l’attrapes légèrement il va tomber et se casser également. Alors la meilleure façon c’est de le tenir avec
précaution”. C’est pourquoi nous demandons aux partenaires et intermédiaires de savoir tenir et considérer
les paysans.

Financer et non tuer les OP
Les OP sont toujours victimes des efforts négatifs des appuis de la part de leurs partenaires. Ces

derniers ont de l’argent qu’ils apportent pour appuyer les OP dans leurs activités de développement mais
souvent les appuyer ne veulent jamais comprendre les philosophies des OP si bien que les activités ne
marchent pas, les appuyer imposent un intermédiaire aux OP pour trouver des solutions. Le plus souvent
ces solutions proposées par des intermédiaires ne correspondent pas et tendent à dévier les OP de leurs
objectifs initiaux de développement.
Quelques fois les appuyés dictent leur programme aux OP qui sont en besoin d’argent. les paysans
prennent l’argent pour le gérer conformément aux objectifs des appuyés et abandonnent ainsi leurs propres
objectifs. Ce qui ne procure pas l’autonomie aux paysans mais tue les associations paysannes.

Conclusions

Nous pensons qu’une organisation paysanne doit remplir les conditions suivantes pour bien
fonctionner :
- Avoir des activités précises
- Ne pas compter sur les efforts extérieurs
- Avoir des objectifs bien déterminés.

Lorsqu’une ONG d’appui ou un bailleur de fonds, ou les deux ensembles entrent en relation
financière avec une organisation paysanne :
- Il faut que ce besoin soit exprimé par l’organisation paysanne sur des activités bien définies parce que
lorsqu’elle demande elle-même un appui, elle le gère aussi bien et dans ce cas, il n’y a pas de problème
entre le bailleur de fond et l’ONG d’appui.
- Il faut établir une base solide de coopération entre l’OA et le BF, ce qui suppose une bonne collaboration
entre les deus. Ca permet à l’OP d’avoir un programme d’action et d’être active sur leurs activités.

Si l’organisation paysanne a été claire avec son organisation d’appui et si la gestion financière a
été bien effectuée par celle-ci, après le départ de l’OA elle devrait pouvoir fonctionner sans difficultés
majeures. A ce moment elle doit disposer des capacités pour négocier avec d’autres partenaires financiers.
Le cas contraire c’est à la fois financer et étouffer.
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LES ORGANISATIONS PAYSANNES ET LE DEVELOPPEMENT RURAL A LA BASE
DANS LA PLAINE DE LA RUZIZI AU SUD-KIVU

Jean - Pierre CIRIMWAMI K et Albert MASHIKA Bin K., ISDR/BUK A VU

Le contexte dans lequel les paysans élaborent et mettent en pratique les différentes stratégies
destinées à leur assurer, tant s’en faut, un minimum vital, est marqué par des changements variés qui
posent aux acteurs du développement rural des défis qu’il faut relever :
 - sur le plan local (Plaine de la Ruzizi), la situation est caractérisée par un accroissement de
       la pauvreté ;

- sur le plan national, on s’accorde pour faire un constat : l’Etat s’est désengagé du monde
       rural depuis une dizaine d’années ;

- sur le plan sous-régional, la tendance tirerait à l’intégration (CEPGL, SADC, ...) s’il n’y  
       avait pas toutes ces turbulences socio-politiques qui secouent la région des grands-lacs
       africains depuis plus de 5 ans ;

- sur le plan mondial, la villagisation de la planète fait son chemin à travers des institutions
       comme l’OMC, le FMI, la BIRD, la FAO, ...

Pour mieux comprendre les causes de l’éclosion des organisations paysannes (OP) dans la Plaine
de la Ruzizi, il faudrait replacer ce phénomène dans sa dimension spatiale et historique.

Nous distinguerons les phases suivantes :
a) 1968 - 1973 : l’Etat congolais recourt à la coopération multilatérale et/ou bilatérale pour
  financer son programme de relance agricole et bénéficier d’une assistance technique dont le
  pays avait sensiblement besoin au cours des premières années de son indépendance;
b)1974 - 1977 : par l’intermédiaire de ses propres appareils administratifs, l’Etat prend en charge
  l’organisation de l’agriculture;
c) 1978 - 1980 : cette période coïncide avec le désengagement effectif de l’Etat dans la vallée de
  la Ruzizi que SHIKAYI (1994) confirme en ces termes :

  « Cette situation ouvre par la suite, la voie à l’émergence d’une nouvelle structure de forces
  sociales qui vont tenter de récupérer la plupart de fonctions jadis dévolues à l’Etat en matière
  d’organisation de la paysannerie, d’organisation de la production agricole, d’organisation du
  marché agricole et d’organisation des activités visant le bien-être social de la population locale »

A ce stade, un certain nombre d’incertitudes vont peser sensiblement sur les pratiques paysannes
- l’insuffisance d’organisations de structuration paysanne et/ou d’appui aux communautés de base
- l’insuffisance de moyens financiers ;
- Le manque de compétences techniques ;

1. Politique des bailleurs de fonds

Plusieurs bailleurs de fonds se sont succédés dans le milieu. Chacun avait sa propre logique d’intervention
qui s’appuyait sur des ressources financières conséquentes.

La         Mission        Anti-Erosive       (1950       -       1960   ) : Elle fut créée en 1948 dans le but de ‘’ relever de façon pérenne le
standing économique misérable des populations visées (...) ‘’ (TONDEUR, 1951). Pour soutenir ses
activités, une coopérative rurale fut mise sur pied en 1950 afin de s’occuper des opérations de vente, achat,
transformation, stockage et de rendre aux paysans divers autres services (labour, hersage, transport). Sa
logique d’intervention était du type plutôt paternaliste (MASHIKA, 1994 - 1995 : 16).
A travers des réalisations à caractère social, la MAE poursuivait un but commercial : 700 millions de FB
investis dans la vallée devaient lui rapporter , par an, 150 millions de FB.
La coopérative rurale disparut complètement en 1964, soit 4 après l’arrêt de la MAE. Une véritable ‘’culture
coopérative’’ ne lui survivra pas de manière perceptible dans le milieu.
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Les        Nations        Unies       (FAO)       -       (1      969       -       1971)    : Le mandat confié à la FAO concernait la remise en service des
infrastructures hydro-agricoles et l’encadrement des paysans qui s’étaient délabrés pendant la rébellion
(1964 - 1967). A ce stade, l’Etat et la FAO n’ont pas accordé suffisamment d’importance aux rôles et aux
pratiques des paysans en rapport avec l’expression des processus porteurs d’un développement endogène.

La       coopération       chinoise       (1971       -       1973       et       1973       -       1978)    : Deux missions chinoises (Formose puis Pékin) se
sont succédées dans la Plaine. Appuyées chaque fois par l’administration locale qui recourait aux méthodes
contraignantes (amendes, menaces d’exclusion du secteur agricole,...), elles se sont contentées de mobiliser
la force de travail des paysans, sans rémunération, pour les travaux de construction d’ouvrages et
d’aménagement hydro-agricoles nécessaires.

L’Union        Européenne       (1988       -       1991)    : La coopération entre l’Union Européenne (ex. C.E.E.) et les pays
d’Afrique remonte à 1958. Dans la Plaine, cependant, on attendra près de 30 ans avant de voir la CEE
financer un premier programme de développement rural à savoir le Programme Kivu (P.K.).
En effet, c’est à la 3 ème Convention de Lomé (1985 - 1990) qu’on reconnaît le mérite d’avoir ‘’placé un
accent particulier sur la réponse aux besoins des villageois : eau, école, santé, agriculture, ..’’ (B.I.K,
TWENDE, 1991 : 4).

Concrètement, le P.K. devait rester très ouvert aux divers besoins du milieu. La logique
d’intervention était telle que les projets devaient être définis par la base et au maximum exécutés
par cette base. Des règles qui intégraient une forte participation des bénéficiaires dans la réalisations de
leurs projets furent ainsi conçues et mises en application.
Mais pour participer de manière satisfaisante à la réalisation d’un projet, la population devait d’abord
s’organiser ou être organisée en comités villageois, associations villageoises,..
Pour concrétiser sa politique d’intervention, le P.K. mettra ‘’une multitude d’enveloppes financières à la
disposition des comités de développement pour répondre à de très nombreux besoins exprimés par les
villageois (...) (TWENDE, 1991 - 4).
Sur le terrain, la plupart de projets furent réalisés par les équipes de villageois et leur comité de
développement (interface sociale) d’une part et d’autre part par l’entrepreneur chargé des travaux (interface
technique).
Il n’en fallait donc pas plus pour justifier l’éclosion des organisations paysannes et celles d’appui à la base
afin de capter les ressources financières du P.K

Impact       des        Organisations       d’appui       à       la        base        (ONGD    ) : Deux grandes ONGD ont oeuvré de manière
remarquée, auprès des paysans dans la Plaine de la Ruzizi à savoir le CDC - Kiringye et la Solidarité
Paysanne.
 - Centre de Développement Communautaire (CDC) /Kiringye (1971-1999)

Le CDC est une structure d’encadrement pour le développement intégré de l’homme paysan. Créé
par des volontaires italiens en 1971, il est placé sous la tutelle du Diocèse d’Uvira. « ses activités
s’étendent sur toute la Plaine et même jusque dans la zone de Fizi, touchant ainsi près de 50.000 ménagés
agricoles. » comme le relève MASHIKA (1994-1995 : 22).
- Solidarité Paysanne (SP)

SP, comme le note un rapport du Gouverneur de la Région du Kivu (1985) est une ONG
s’occupant, avec l’appui financier des ONG étrangères, de l’encadrement des paysans pour la production et
la commercialisation des vivres, l’hydraulique rurale et les coopératives. S.P. (1988) définit son rôle
comme consistant à ‘’ permettre aux paysans de réaliser leurs objectifs en mobilisant des financements pour
subventionner des investissements productifs, en les conseillant du point de vue technique, économique et
organisationnel et en assurant la formation des cadres paysans et de leurs conseillers agricoles’’.
Faisant allusion à l’évolution mentale due à la Solidarité Paysanne dans la Plaine, SHIKAYI (1994 : 171)
constate ‘’ la plupart des paysans de la vallée ont pu s’inscrire dans le schéma d’une auto-promotion en
devenant réceptifs à l’égard des stratégies qui visent à les impliquer dans le processus des projets de
développement ‘’
A ce stade, on comprend facilement que cette longue histoire des interventions de développement dans la
Plaine montre de manière suffisamment claire que les organisations paysannes locales ne sont pas « le
résultat d’une génération spontanée ‘’ mais le fruit de plusieurs développements »
comme le soutient MONGBO (1994 : 142).
En effet, depuis l’époque coloniale jusqu’à ce jour, on a tenté, d’abord timidement, puis de manière
systématique, de structurer le paysage institutionnel local de manière à faciliter la réalisation de différentes
interventions par des paysans mobilisés et organisés.



196

Devons-nous croire maintenant que l’organisation paysanne fait partie intégrante de la culture et des
pratiques locales ?

 2. Pratique de l’organisation paysanne dans la plaine de la Ruzizi

L’évolution du contexte socio-économique a largement contribué à la mise en forme d’une pratique locale
de l’organisation paysanne.

2.1. Modèles d’inscription et domaines d’intervention

Le dépouillement des enquêtes que nous avions menées dans la Plaine entre 1992 et 1993 nous amène au
regroupement suivant :

Tableau 1 : Organisations paysannes dans la Plaine 1992 - 1993
N° Domaine

d’intervention.
Modèle d’inspiration

Agr Elevage Rebois. Santé Eau pot. Artis. Elect. Femme Ass. Habitat Dév.
int.

Tot

01 Association 3 2 2 1 2 1 0 0 0 1 2 14
02 Cercle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
03 Comité 6 1 3 3 0 0 1 0 0 0 14 28
04 Coopérative 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
05 Eglise 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
06 Mutuelle 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
07 Projet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
08 Syndicat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

09 Union 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 9
Total 14 5 7 4 2 1 1 1 2 1 24 62

Source : Nos investigations sur le terrain, juin 1992 - décembre 1993

Nous avons identifié 62 organisations paysannes dont 28 (soit 45%) ont été initiées sous forme
d’un ‘’ Comité ‘’, 14 (soit 22,5%) sous l’appellation ‘’association ‘’ , 9 (soit 14,5%) avec la dénomination
‘’ union ‘’ et 4 (soit 6,4%) comme ‘’coopérative ‘’.
Les domaines d’intervention se présentent dans l’ordre d’importance décroissant, de la manière suivante :
- développement intégré : 39%
- agriculture          : 22,5%
- élevage            :  8,5%
- santé              :  6,5%
- eau potable       :  3%
- assistance sociale en cas de décès (cercueil) : 3%
- artisanat           :  1,5%
- électritification     :  1,5%
- encadrement de la femme : 1,5%
- habitat               : 1,5%

Notons toutefois que le concept de ‘’ développement intégré ‘’ n’est pas considéré dans sons sens le plus
strict. Il s’agit ici des organisations paysannes dont les interventions concernent,
 à la fois, plus d’un domaine (ex. : animation et encadrement, santé et reboisement, habitat et reboisement,
agriculture et reboisement, activités socio-culturelles ou socio-économiques, ...).
Les investigations complémentaires réalisées au cours du 3 ème trimestre de l’année 1999 à Kiliba (Sud de
la Plaine) et à Luberizi (Nord de la Plaine) nous ont fourni les indications suivantes :
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a) Cas de Kiliba
Sur les organisations identifiées en 1992 - 1993, il n’en subsiste plus que 2 (UCODER et ASOP)
auxquelles se sont ajoutées 5 autres qui interviennent en matières d’appui à la création des coopératives de
production(1), développement agro-pastoral (1), caritative (2) tels que la promotion et l’encadrement des
déshérités (enfants orphelins, vieillards, ...) et de développement intégré (1).

b) Cas de Luberizi
Au lieu de 3 comités rencontrés (santé, maraîchage et développement) au cours de la première descente sur
le terrain (1992 -1993), nous avons retrouvé 4 organisations s’occupant respectivement de la promotion des
femmes, de produits maraîchers, des initiatives de développement moderne et de la récupération des enfants
abandonnés et orphelins.
Les domaines d’intervention de ces organisations, pour aussi multiples et variés qu’ils puissent paraître, ne
devraient pas cacher un certain nombre de problèmes essentiels oubliés que les paysans ont relevés lors des
entretiens qu’ils nous ont accordés. C’est le cas des préoccupations concernant la commercialisation des
produits agricoles, l’accès aux ressources financières, l’accès aux facteurs de production, les choix
technologiques, l’alphabétisation, ...
Notons toutefois ce qui suit :
- un intérêt naissant de certaines organisations aux questions caritatives (enfants orphelins et/ou
abandonnés, vieillards, ...)qui s’expliquerait par la présence des organismes pourvoyeurs des fonds tels que
la Caritas-Développement, UNHCR, SAVE THE CHILDREN FUND,..
- les associations tendent à regrouper des membres de deux sexes et à s’occuper de femmes pour
 faire croire aux bailleurs des fonds qu’elles ont incorporé la dimension gender dans leurs
 préoccupations ;
- la dynamique qui anime les paysans jusqu’à ce jour est de caractère essentiellement associatif qui
 s’exprime encore au niveau local (du village) ;
- la dynamique fédérative est encore timide alors que ce serait là un cadre approprié
 d’accompagnement qui aurait pu faciliter ‘’la construction des dynamiques collectives dépassant
 le cadre local’’ (Inter - Réseaux, 1998 : 18)

2.2. Organisations paysannes et changement socio-économique
L’existence des organisations paysannes à la base suppose que les paysans ou leurs groupements

de base soient devenus une force sociale organisée. Celle-ci, contrôlée par eux-mêmes, aurait la taille et le
poids suffisants pour produire un changement social que nous pourrions, comme ROCHER (1968 : 28) ;
considérer comme ‘’ toute transformation observable dans le temps, qui affecte d’une manière qui ne soit
pas que provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de l’organisation sociale d’une
collectivité donnée et modifie le cours de son histoire ‘’
Pour établir que les organisations paysannes contribuent à un changement socio-économique dans la Plaine,
nous avons choisi d’aborder cette question à la lumière de 3 éléments à savoir la légitimité, la volonté et la
capacité.

2.2.1. De la légitimité
Les organisations paysannes n’apparaissent pas suffisamment comme ‘’ naturelles ‘’ dans le

paysage institutionnel local.
En effet, leur légitimité devrait se trouver non seulement dans des structures locales mais aussi dans leur
reconnaissance ‘’par les pouvoirs publics comme interlocuteurs pour négocier les dossiers de la paysannerie
et d’un projet de société ‘’ (LEBOT cité par INTER - RESEAUX 1998)

2.2.2. De la volonté
La plupart d’OP de la Plaine ont été voulues et créées non pas par les paysans eux-mêmes mais

plutôt par les groupes réduits d’acteurs dont la logique est essentiellement guidée par des avantages à tirer
des bailleurs de fonds opérationnels ou virtuels, en dépit du fait que ces avantages sont sans commune
mesure avec les préoccupations des paysans concernant leur survie quotidienne.
C’est cela qui expliquerait que la plupart d’entre elles ne se soient pas dotées des objectifs précis et
continuent à évoluer pratiquement sans un projet porteur d’espoir pour les paysans dans une société rurale
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en construction-reconstruction si elles n’ont pas simplement disparu de la scène des interventions de
développement.

2.2.3. De la capacité
Les O.P. de la Plaine de la Ruzizi n’ont pas de capacités suffisantes qui leur auraient permis de :

- satisfaire les besoins matériels (individuels et collectifs) de la base
- s’approprier l’expérience collective en matière de gestion des conflits, initiatives porteuses,
 d’organisations et de contrôle d’activités visant l’auto-financement, ...
- s’ouvrir vers l’extérieur en recherchant de nouveaux partenaires, en veillant à la qualité de
 l’encadrement dont elles bénéficient,...
Beaucoup d’O.P déploient leurs activités à l’échelle du village. Mais le village n’apparaît pas toujours
comme un niveau pertinent et suffisant pour les actions visant un développement durable.
Les leaders paysans et la plupart d’animateurs d’OP sont des acteurs dont le niveau de formation et/ou
l’expérience de terrain ne leur permettent pas d’aborder de manière satisfaisante les défis qui se posent aux
paysans. Les OP ne pourront donc se consolider que par la formation (de leurs membres et de leurs leaders)
ainsi que dans l’action collective. C’est ce qui les rendra capables de formuler des revendications exprimant
les aspirations du monde rural et de mobiliser les masses paysannes dans des actions concrètes destinées à
faire aboutir leurs revendications éventuelles.

2.3. Organisation paysanne : culture ou opportunisme ?
Prétendre que les organisations paysannes ne font rien sur le terrain serait, pour notre part, faire

preuve d’un cynisme scientifique et béat : des périmètres reboisés, des réseaux d’irrigation entretenus tant
bien que mal, des centres de santé construits grâce aux matériaux apportés par la population organisée en
comité, ... peuvent être mis à leur actif.
Mais, il convient toutefois de noter que la plupart d’organisations ne cherchent pas à faire avancer les
intérêts «économiques des membres au moyen d’activités communes mais plutôt à les mettre en position
d’accéder à des opportunités qui éventuellement peuvent contribuer à la résolution de leurs problèmes
personnels (MONGBO, 1994 : 152).

C’est cela qui fait dire à MONGBO (1994 : 152) dont nous partageons la réflexion que les
organisations paysannes semblent refléter la manifestation de l’appropriation par certains paysans (au lieu
d’être le lieu où se met directement en oeuvre le développement alternatif souhaité par tous ) du discours de
développement propre aux intervenants. Ce discours, une fois approprié et transformé, est intégré dans les
stratégies des acteurs, stratégies visant des objectifs de développement réels (pour eux), mais qui ne sont ni
apparents, ni ouvertement discutés en public.

Pour atténuer notre scepticisme et susciter un espoir justifié mais prudent d’une auto-promotion à
la base à partir des organisations paysannes, il faudra déterminer un certain nombre de repères pour
l’émergence d’un autre développement.

3. Repère pour l’émergence d’un autre développement

L’émergence des mouvements paysans dans la région des Grands-Lacs exige, selon BONDUELLE
(1995) 3 conditions à savoir :
- désamorcer la dérive ethnique ;
- que les paysans se trouvent des vrais alliés ;
- s’appuyer sur un large réseau d’acteurs dans le milieu.

Mais en ce qui concerne la Plaine de la Ruzizi au Sud-Kivu particulièrement, nous estimons que
tous les acteurs devraient tenir compte des repères suivants :

 3.1. Désintrumentaliser les organisations paysannes
Le phénomène d’instrumentalisation des organisations paysannes par certaines Organisations

d’Appui au Développement (OAD) ne cesse de prendre de l’ampleur. Il se lit d’ailleurs à travers :
- la standardisation des appuis alors que les organisations paysannes n’ont pas toujours les mêmes
 préoccupations ni les mêmes expériences ;
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- le manque de contrôle de la qualité des services que les organisations d’appui fournissent aux
 communautés de base ;
- etc...

Les organisations paysannes et les organisations d’appui au développement devraient donc
s’engager dans une démarche destinée à adapter les appuis aux besoins et à la situation de chaque
organisation paysanne

3.2. Elaborer une pensée paysanne autonome et prospective
L’environnement au sein duquel évoluent les organisations paysannes est plein d’incertitudes.

Logiquement, les paysans devraient engager des réflexions communes axées sur des situations concrètes en
vue de mieux maîtriser l’avenir de la vie des communautés rurales. Pour cela, de nouvelles méthodes
d’actions devront être mises en route en vue d’amener les paysans à élaborer une vision de leur avenir et du
développement local, basée à la fois sur leurs problèmes fondamentaux, leurs ressources (naturelles,
financières, ..) et leurs valeurs.

3.3. Consolider la force interne des organisations paysannes
Cela suppose un renforcement des capacités des paysans dont les organisations devraient être

considérées comme des acteurs à part entière dans le monde rural.
Des actions concrètes méritent d’être engagées en vue de :
- améliorer les structures paysannes et leur fonctionnement interne en favorisant surtout le développement
de la démocratie et en encourageant l’alternance en matière de leadership paysan ;
- renforcer les capacités d’innovations, d’intervention et de négociation grâce à une revalorisation des
savoirs locaux en matière de solidarité villageoise ;
- intensifier les processus d’apprentissages collectifs, ce qui exige une intensification des échanges
tant au niveau interne qu’externe;
- faire jouer à l’information et à la communication un rôle important en produisant une ‘’information
paysanne ‘’ et en en assurant une circulation régulière et satisfaisante.

CONCLUSION

La prolifération des organisations paysannes dans la Plaine de la Ruzizi est à replacer dans un
contexte de changements économique, social, culturel, ...qui affectent ce milieu.
Beaucoup d’acteurs s’intéressent à ce phénomène, depuis les organismes de coopération au développement
jusqu’aux paysans eux-mêmes en passant par les chercheurs des disciplines diverses, les techniciens.....
Nous pensons avec INTER-RESEAUX (1998 :7) que chacun (...) possède une vision de ce que sont les
organisations paysannes et de ce qu’elles devraient être. Si tous proclament leur volonté d’accompagner les
organisations paysannes, chacun ne souhaite pas forcément le faire dans le même but et de la même façon ‘’

C’est précisément là où le bas blesse. C’est aussi ce que cette réflexion a tenté d’exhumer, au
mieux des intérêts de tous les acteurs concernés.
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DE LA MORT DE L’ETAT - PROVIDENCE AU CAPITALISME PERIPHERIQUE :
RESISTANCE PAYSANNE ET SOUS-DEVELOPPEMENT A WALUNGU

Basira Lubango & Watongoka Lutala, Centre Universitaire de Bukavu

INTRODUCTION

En lisant Edgar PISANI, nous pouvons transposer, dans le milieu de Walungu et dans notre pays
en général, cette question : “que pense le citoyen de son Etat ?” (PISANI, E, 1988).  Nous pensons que la
majorité répondra plus de mal que de bien sans doute. Comment pourrait-il alors percevoir celui-ci
autrement que comme une machine qui l’écrase économiquement et l’opprime, ou tout au moins le soumet
politiquement ? Au sommet, il y a le Président, le plus souvent inaccessible, enfermé dans son palais sur
lequel veillent des hommes en armes. Il est le dépositaire sans partage du pouvoir absolu. En dessous, il y
a le gouvernement, déconnecté des réalités, coupé de masses paysannes et qui se méfie d’elles comme d’un
adversaire.

Chercher dans les indices caractérisants qui prouvent réellement la démission de l’Etat-Providence,
c’est revenir à nous fixer sur le cadre référentiel concernant la mort de l’Etat-Providence (au Congo) et dont
les effets induits ont amené à la détérioration de différentes structures. Notre préoccupation est d’interpréter
certaines décisions se matérialisent comme principaux indices de la mort de l’Etat-Providence.

Au Congo, alors Zaïre, à une certaine période, l’Etat intervenait dans l’organisation sociale et
culturelle autant que dans l’ordre économique, afin de promouvoir le bien être général de sa population (son
but ultime).
A ce propos, le Président Mobutu, dans un discours prononcé lors de l’ouverture de la seconde session
ordinaire de l’Assemblée Nationale, le 11 octobre 1971, soulignait à l’intention de ses auditeurs :
“L’Etat assume envers la population de multiples responsabilités : il maintient la sécurité intérieure et
extérieure, rend la justice, dispense au subventionne l’enseignement, développe les communications,
organise et régularise l’économie, réalise et encourage des investissements, bref, pourvoit au bien être
matériel et moral des citoyens” (Mobutu, 1970). Tel est l’esprit qui animait l’Etat Congolais, alors zaïrois,
en tant qu’Etat-Providence. en cette qualité, la politique de l’Etat Zaïrois était surtout du type
interventionniste.

Mais ce pays, à une étape donnée de son histoire, a cessé de remplir le rôle qu’il jouait en tant
qu’Etat-Providence. La crise économique, sans précédent, dans laquelle le pays s’est enlisé d’une part, et
d’autre part, les injonctions du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale ont influencé la
prise de certaines décisions politiques allégeant la tâche de l’Etat vis-à-vis de sa population. Et nous en
voulons pour preuve, cet extrait du discours du Président Mobutu qui dit :
“On ne doit pas chercher à tout faire, tout seul. L’expérience a démontré, dans les pays hautement
industrialisés, que les affaires deviennent plus florissantes dans l’association, c’est-à-dire dans la répartition
des risques avec les autres. En ce qui concerne l’Etat, il ne pourra plus participer que dans des grands
projets auxquels les zaïrois ne pourront pas s’intéresser faute des moyens suffisants, ou qui représentent un
trop gros risque pour les étrangers... Il n’est plus question de l’Etat charcutier, boulanger, boutiquier,
épicier” (Mobutu, discours 1965-1975).

Comme pour se répéter pour que son message soit profondément intériorisé par les auditeurs, le
Président Mobutu enfonce une porte ouverte à propos de sa politique anti-étatique lors d’un discours
prononcé à l’ouverture de la 2ème session ordinaire du Comité Central du M.P.R. au Palais du Peuple le
26 février 1981 lorsqu’il déclare notamment :
“La nouvelle conception de la relance agricole tourne autour de deux préoccupations, à savoir la
réhabilitation de tout ce qui existe déjà et la privatisation de la gestion. Autrement dit, nous voulons en
finir une fois pour toute, avec la fonctionnariat , l’Etat-commerçant, l’Etat-épicier. Nos devons plutôt nous
appuyer sur l’initiative privée, bien connue pour son dynamisme et son efficacité (...).
C’est ainsi que je n’ai pas hésité un seul instant à ignorer purement et simplement les effectifs
supplémentaires et budgétivores que certains réseaux confessionnels ont injecté de façon frauduleuse dans le
secteur de l’enseignement primaire et secondaire. Je l’ai dit et je voudrais le répéter avec force aujourd’hui :
L’Etat-Providence au Zaïre a cessé d’exister pour céder la place à l’Etat tout court”. (Mobutu, discours
1965-1975).
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Et comme il n’existe pas la théorie sans pratique, l’indice de la mort de l’Etat-Providence ne peut
se limiter au niveau des discours. De façon pragmatique, il faut interroger le vécu quotidien des masses
populaire pour s’en rendre compte. Et cela se matérialise concrètement par la dégradation sans cesse des
conditions matérielles sur le plan national, et qui crée un déséquilibre horrible et “super-finaltionniste”.

CAPITALISME, PROLETARISATION ET DYNAMIQUE DE LA RESISTANCE
PAYSANNE A WALUNGU

Dans cette partie, nous examinons 5 différents points qui scrutent l’introduction du M.P.C. en
Afrique en général et à Walungu en particulier, et la résistance qu’elle a entraîné.
L’introduction du mode de production capitaliste (M.P.C.) en Afrique s’appréhende en trois forte périodes:
avant la colonisation, pendant et après la colonisation.
Avant l’ère coloniale (avant l’introduction de M.P.C.)

La période pré-coloniale, était caractérisée par :
- un système basé sur une organisation sociale reposant sur la maisonnée et le village et fondé sur un type
d’organisation économique lignager ;
- une économie agricole caractérisée par la prédominance de l’autosubsistance. En d’autres terme,
“l’économie de l’affection” fonde la logique sociale de ce type d’économie;
- une économie non autarcique. Elle entretient parfois des échanges avec d’autres régions à cause de
l’existence de quelques organisations étatiques plus vastes que les espaces lignagers.
Avec l’ère coloniale (Introduction de M.P.C.)

Cette période est caractérisée par trois types de changements :
1) Changement dans les rapports au travail :
- On passe de la fonction sociale du travail à sa fonction économique.
- De la conception non instrumentale du travail vers la fonction instumentale.
- Du solidarisme ou du communautarisme à l’individualisme. A ce niveau, le lignage est remplacé par la
maisonnée.

Changement dans les rapports au temps

De la conception cyclique du temps, on passe à la conception monétaire et économique du temps
“Time is money” avec comme conséquences :
* Le passage de la conception fataliste lié à la dépendance à l’égard de la nature vers une conception
prométhéenne ou démiurgique du temps. L’homme se croit donc maître du temps et capable de changer ses
conditions d’existence ou de vie. Il est le créateur de sa propre histoire. Cela entraîne pour lui, le maîtrise
de son propre avenir. Il en devient maître suprême.
* Le passage du traditionalisme caractérisé par un comportement routinier et une certaine méfiance à l’égard
des innovations vers la notion de prévoyance à l’avenir caractérisée par l’expérience du passé et l’acceptation
des innovations capables d’aider à maîtriser la nature.
3) Changement socio-économique et développement du M.P.C. : il s’exprime par :
- la concentration des moyens de production entre les mains d’une minorité,
- le développement du salariat,
- la généralisation des rapports marchands et de l’économie monétaire.
Ces différents faits ont eu comme conséquence ; les faits que :
* Les facteurs de production sont devenus de marchandises et donc socialement mobiles (capables de
circuler entre les gens de la ville et ceux du village).
* Les facteurs de production échappent au contrôle de la communauté et des anciens. Donc les cadets
quittent le village pour aller s’installer en milieu urbain, et deviennent totalement indépendants du contrôle
des aînés.
- Le capitalisme provoque la dislocation de la communauté, des formes anciennes et des anciennes
hiérarchies sociales.
- La colonisation se fait maître de la paysannerie.

En effet, la question coloniale de la paysannerie au Congo-Belge se caractérisait par des traits
suivants :
* L’économie fortement extravertie, la ville coloniale demeurant le centre de toute l’économie coloniale.
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* La désorganisation de l’économie traditionnelle et de la paysannerie en raison de l’incitation
contraignante exercée sur la main-d’oeuvre.
* L’instauration des corvées au profit d’entreprises publiques et même des sociétés privées.
* L’expropriation des terres au profit d’exploitants européens, surtout dans l’Afrique du peuplement.
* L’instauration de l’impôt de capitation.
* L’organisation des organismes spécialisés pour exalter les avantages du travail en ville. D’où, le début de
l’exode rural.
* L’instauration des services de l’ordre, de l’enseignement moderne et les moyens de transport et de
communication améliorée (véhicules, bateaux, trains, etc.)
* Le délaissement des cultures vivrières au profit des cultures industrielles ou des plantations.
* A l’économie paysanne de subsistance en substitue une économie capitaliste.
* La production, par le paysannerie africaine, non d’une bourgeoisie autochtone mais plutôt d’un sous-
prolétariat à cause de la politique coloniale d’investissement qui consistait non pas à éduquer l’agriculture
africaine ni à éduquer le paysan africain, mais plutôt à concentrer les capitaux entre les mains des planteurs
blancs.

Les conséquences des cultures industrielles sont :
* La régression de l’agriculture vivrière africaine ;
* La carence alimentaire et la malnutrition dues au manque de l’amélioration des méthodes agricoles des   
  paysans noirs,
* Le modification des structures sociales traditionnelles ;
* L’apparition d’un capitalisme foncier néfaste à l’économie de subsistance,
* Le noir est considéré comme nègre au sein de l’économie coloniale ;
* Les sociétés africaines vivent de l’économie de traite alors que leurs partenaires blancs accumulaient des
  capitaux fabuleux.

Entre 1945 et 1968, 66 pays ont atteint l’indépendance politique.
L’indépendance a promit :
- un gouvernement populaire ;
- un développement économique rapide ;
- l’égalité sociale ;
- la régénération culturelle,
- la grandeur de leur nation, et,
- la fin de la domination de l’occident.

Une nouvelle époque avait commencé pour tous les pays. Mais pour beaucoup d’entre eux,
l’expérience est inévitablement décevante. Les signes de cette déception se perçoivent partout aujourd’hui:
- nostalgie de l’expérience de lutte pour l’indépendance et ses leaders charismatiques ;
- déception avec les partis politiques, la bureaucratie, la nouvelle classe militaire et le pouvoir politique,
- incertitude de l’avenir et de la direction future ;
- fatigue de l’idéologie et l’éruption de la violence spontanée ;
- la réalisation que la réalité est plus complexe qu’imaginée au départ ;
- les problèmes sociaux, économiques et politiques qui apparaissent comme le conséquence de la loi
coloniale n’était plus d’actualité.

Devant la réalité post-coloniale, il y a un sentiment de désespoir et de cynisme. L’Etat nouveau
montre la même tendance à favoriser les gens qui soutiennent la politique du gouvernement en place.
La population réalise que le changement fondamental attendu n’arrivera jamais et que l’inégalité,
l’exploitation des faibles, la superstition persistant encore et que le grand “Pouvoir Politique” est toujours
là malgré l’indépendance.
Examinons comment ces effets se manifestent sur l’espace de Walungu.

Capitalisme agraire et phénomène de prolétarisation à Walungu.

Depuis la lointaine antiquité gréco-romaine, l’humanité a toujours été sujette des secousses
sociales de tous genres. Aujourd’hui, aucun coin du monde ne peut prétendre devenir ce qu’il est sans avoir
connu une pression quelconque interne et/ou externe.

A partir de cette époque, le problème des conquêtes et des expansions commence à se poser et
devient systématique. En effet, les Nations y pensent avec beaucoup de moyens et d’intelligence. Seuls, les
terres lointaines, c’est-à-dire l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, par rapport à l’Europe (technologiquement très
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avancée), sont susceptibles de ces genres d’incursions. Déjà au 18è siècle avec ces mouvements qui vont
bousculer les structures traditionnelles, dans ces continents, va apparaître le capitalisme.

Le concept capitalisme naît du mot capital que Karl Marx explique en terme “Les valeurs qui
servent à leur tour à commander le travail de l’ouvrier afin de créer, au moyen de celui-ci, des nouvelles
valeurs. Il ajoute que le capital ne peut se multiplier qu’en s’échangeant contre la force du travail et qu’en
créant du travail salarié. La force de travail de l’ouvrier salarié ne peut s’échanger que contre du capital ou
en accroissant le capital, en renforçant la puissance dont il est l’esclave. L’accroissement du capital est, par
conséquent, l’accroissement du prolétariat.

En interprétant MARX, nous distinguons le capital vise (maisons, plantations, véhicules, etc...) et
le capital variable (marchandises, valeurs monétaire). Notons que l’introduction du capitalisme et son
expansion au monde lui valut plusieurs variances dont: le capitalisme réglementaire, libéral, commercial,
financier, étatique... et agraire et périphérique. De ces variables, les deux dernières intéressent cette
recherche car, le capitalisme agraire, héritage de la colonisation, est pratiqué à Walungu. Ensuite, la
position périphérique qu’occupe ce territoire par rapport aux autres milieux qui entrent en relation avec lui
le marginalise.

Ainsi, il convient de rappeler que tout capitalisme suppose un travail et un salaire. Cet échange
crée des rapports sociaux entre les hommes ; lesquels rapports conduisent à la naissance d’une formation
sociale.
Cette pratique étrange accable les populations Shi qui, avant cette pénétration, étaient éparpillées et vivaient
en organisation tribale et clanique. Leur souci primordial était de vivre en paix sur la terre de leurs ancêtres.

En effet, il est connu que sept congolais sur dix tirent leur substance de l’agriculture. En plaçant et
fixant les villages pour mieux les contrôler, et enlevant aux paysans leurs meilleures terres au bénéfice des
Trusts et des colons, le colonisateur et les dirigeants de notre pays “indépendant” ont compromis
l’équilibre du système traditionnel à longue jachère sans lui permettre de se rénover. Ils ont imposé aux
paysans des cultures très mal rémunérées mais rentables pour les Trusts.

Quelques stratégies et mécanismes de prolétarisation à Walungu

Pour réussir son action d’expropriation/appropriation, la colonisation utilisait plusieurs stratégies
dont : diviser pour mieux régner, les corvées et cultures obligatoires, impôts et taxes, persuasion,
discussion, corruption, etc. Sans pour autant détailler ces stratégies, il nous paraît opportun de nous atteler,
plutôt aux mécanismes de cette prolétarisation dans ce territoire.

- Polarisation du territoire de Walungu : Dans une Encyclique, le Pape Jean-Paul 11 avance que les
échanges créent les dépendances réciproques. Mais ce système de dépendances économiques peut facilement
donner lieu à diverses formes d’exploitation ou d’injustices et avoir ainsi une influence sur la politique.
Nous pensons d’ailleurs que cette influence conduit souvent à la privation du plus faible de la jouissance de
ses propres ressources par le plus fort et, portent, ces rapports deviennent, ipso facto, inégalitaires. Ceci
conduit à ce qu’on appelle, aujourd’hui, sous-développement, situation où les uns se nourrissent de la
misère des autres. Dans ses préoccupations aux problèmes de sous-développement, A.G. Frank explique
l’expression capitalisme, système générateur de la situation de sous-développement comme étant un
système générateur de la situation de sous-développement comme étant un système global et en constate
trois contradictions : la polarisation du système en centre métropolitain et périphéries satellisées,
l’extorsion du surplus économique/l’expropriation/appropriation du surplus) et le maintien de la structure
fondamentale (continuité dans le changement). Ces contradictions ont engendré le sous-développement des
satellites et le développement des métropoles. Notons que dans ce contexte, tous les centres urbains ont
comme satellites le milieux ruraux. Et ces centres urbains ont aussi comme centres leurs capitales
politiques et ils constituent les satellites des centres métropolitaine. exemple : comme capitale économique
et politique, Kinshasa sera considéré comme centre ayant pour satellites tous les chefs-lieux des provinces
du Congo. La ville de Bukavu peu être prise au titre de centre ayant pour satellites tous les territoires (et
commun) desquels le territoire de Walungu ne peut s’exclure. A son tour, le centre de Walungu (territoire)
peut être considéré comme un centre ayant pour satellites tous les groupements qui en dépendant . Il y a
lieu donc de constater que la structure susmentionnée présente une forme pyramidale ayant une base plus
large que le sommet. Cette structure qui, jadis, était ignorée à Walungu vit le jour avec la colonisation.
Certes, son épanouissement actuel a eu comme effet, le développement des centres dont le territoire de
Walungu dépend et le sous-développement de celui-ci.
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- Opération de classes impérialistes à Walungu : Cas des quelques Trusts.
Le mode d’exploitation de ces impérialistes est un capitalisme marqué par la voracité ne visant

que la maximisation du profit en dehors des autres soucis. En effet, combien d’âmes n’a-t-on pas vu mourir
de sous-alimentation dans certains groupements de ce territoire alors que ces agro-industriels - utilisant la
main-d’oeuvre locale pour des revenus de misère - fournissent chaque semaine la viande du porc à des
boucheries de Bukavu pour de grands bénéfices ? Bref, combien des gens ne meurent-ils pas de malaria
alors que la Pharmakina cultive du quinquina sur la terre de ces mêmes gens par l’entremise de ceux-ci et e
fabrique de quinine dans son usine de Bukavu ? Mais, cette quinine qui a inondé le marché international ne
rentre à Walungu que de façon sporadique, uniquement parce que les paysans qui ont participé à sa
production n’ont pas un revenu qui leur permet de s’en procurer.

L’économie de notre pays reste extravertie. Des études ont montré qu’elle est encore dominée par
des monopoles étrangers, que ce soient des multinationales américaines, belges, françaises, Japonaise ou
allemandes - qui constituent la classe hégémonique ou grande bourgeoisie, c’est-à-dire, une classe qui, en
dernière instance, possède des moyens de pression déterminants même sur le plan politique. C’est le cas de
la Pharmakina, CELPA, Bukina, Kinaplant à Walungu qui sont des filiales des multinationales et qui
opèrent à Walungu. L’action de cette constellation est guidée par la logique de la dialectique de la richesse
et du pouvoir et, soutenue par la bourgeoisie nationale ou “compradore” et jouissent presqu’exclusivement
du pouvoir politique. Et sur le plan économique, elle n’est pas propriétaire des moyens de production ni
n’en a pas la maîtrise ; son rôle n’est que de les gérer et de faciliter l’exploitation des ouvriers.

Quelques effets du sous-développement à Walungu

Dans les pages précédents, nous avons essayé de montrer comment le capitalisme s’est implanté à
Walungu, comment il opère dans cet Etat moins intéressé par le sauvegarde des intérêts socio-économiques
parce que démissionnaire et avons-nous montré quels sont les atouts mis à sa disposition pour atteindre ses
objectifs qui ne sont autre chose que la prolétarisation par la domination, l’exploitation et l’aliénation des
masses paysannes dans ce territoire.

Dans cette partie, nous tentons, sommairement, d’analyser l’indice de cette prolétarisation sur la
vie des autochtones en prenant comme indices : le surpopulation, les ressources inexploitées ou
partiellement exploitées, les bas niveau de vie des paysans et la déficience alimentaire à Walungu.

- La surpopulation : Dans la littérature classique du sous-développement et, permis les indices mis en
exergue quant à cet état, le taux élevé de la croissance démographique est l’indice la plus visible. Walungu
est la territoire le plus peuplé de la province du Sud-Kivu. Néanmoins, loin d’être vue comme une
ressource nécessaire pour le développement si on l’utilise rationnellement, derrière les lunettes bourgeoises,
cette population est vue comme un drame.

- Les ressources inexploitées ou partiellement inexploitées :
En dehors de ces ressources humaines, mal utilisées, plusieurs études ont montré que le territoire

de Walungu, tout comme le Bushi dans son ensemble, renferme d’innombrables potentialités qui ne sont
pas mises en valeur. Et quand elles le sont, elles ne le sont que partiellement. Ces potentialités sont
éloquentes tant dans le domaine de l’agriculture que des mines et de l’énergie.
Dans ce domaine de l’agriculture, les vallées sont pour la plupart, des marais dont l’importance socio-
économique et immense. A l’instar des marais comme Nyalugana, Chidorhi, Chibeke, Chisheke,
Mubimbi, Kahundu... où les populations autochtones et les entreprises industrielles de la place font des
cultures vivrières et de rapport aussi bien en saison sèche que de pluie, plusieurs autres sont inexploités
pour des raisons indéfinies. Ce domaine traditionnel - l’agriculture - a été négligé au profit des autres
activités.
Dans le domaine de l’élevage, on remarque, aujourd’hui, une nette dégradation de l’infrastructure vétérinaire
à Walungu. Pourtant, c’est une activité qui devait fleurir à cause du rôle que l’élevage - surtout la vache -
joue dans les relations socio-économiques chez les Bashi.

Au sujet des ressources minières et énergétiques, disons que ce territoire en regorge. Les ressources
minières rencontrées à Walungu sont diversifiées, dispensées et presqu’inexploitées. Cependant, de façon
officielle et clandestine, on y exploite de l’étain (cassitérite) à Mufue, l’or et la cassitérite à Luntukulu et à
Lujimbi, Kaziba, etc. Les exploitants privés et clandestins ou artisanaux oeuvrant en divers endroits
comme dans les rivières Nkombo, Kadubo et Sasa, dans les montagnes de Mukungwe à Chaminyagu,
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etc... Ces endroits sont devenus, depuis un certain temps, des lieux de rendez-vous où les jeunes,
abandonnant familles et études, se replient en nombre toujours croissant.
Concernant les ressources énergétiques, il convient de signaler, ici, que celles-ci relèvent de l’hydrographie
constituée par plusieurs rivières qui baignent ce territoire. Parmi celles-ci : Bishi-Biru, Nyagonda, Nzirye,
Chigogo, Barhage, Irambo, etc.

- Le bas niveau de vie des paysans de Walungu :
Ce bas niveau de vie signifie qu’à l’instar de toutes les zones des pays sous-développés, les habitants de
Walungu ne parviennent pas non plus à se nourrir convenablement, à se loger, à s’habiller décemment, à
accéder facilement à l’instruction, à être bien soignés, à être jugés équitablement en tenant compte de la loi
établie, etc. Eu égard à l’analyse de l’action capitaliste dans ça territoire, nous pouvons dire que la
culpabilité de cette situation est partager entre le capitalisme monopoleur et les classes dirigeantes qui
tiennent le bout de la corde qui est entrain d’étrangler leurs compatriotes. Ainsi, par des salaires de misère
que ces capitalistes donnant aux paysans et des textes, amendes, impôts, corruptions... de tout genre par
lesquels ces classes dirigeantes récupèrent pour leur part sur ce revenu, les paysans se retrouvent
marginalisés par la pauvreté.

- La déficience alimentaire
Cet indice de sous-développement à Walungu se présente quantitativement et qualitativement. elle

se manifeste par le kwashiorkor dit encore “Bwaki” dans ce milieu.

Dynamique de la résistance paysanne à Walungu

Examinant la nature paysanne dans une étude sur le rôle des paysans dans le changement politique
du Zaïre, Mulumba (1970) fait voir que contrairement à ce qu’on pense généralement du conservatisme des
paysans, les relations économiques pénètrent vite dans le monde rural (...). Il poursuit en affirmant que
chez ces paysans, les structures par lesquelles s’exprime le pouvoir sont toujours factices. Partout, les
protestations paysannes sont toujours voilées. elles s’expriment sur un plan, il en fut ainsi des
mouvements messianiques.

En effet, cette partie a un but de montrer comment les paysans réagissent contre la capitalisme et
ses méfaits. Cela se passe de différents manières à travers le temps. Et ici, deux époques sont considérées, à
savoir la période primitive ou anti-coloniale et les formes de résistances modernes ou actuelles.

Les formes de la résistance primitive ou anti-coloniale

Après la résistance des chefs locaux, d’autres résistance contre l’action coloniale suivirent mais
pas, de prime abord, de façon ouverte. Car, la peine qui était réservée aux récalcitrants, à cette époque, était
tellement forte que ce n’était pas tout le monde qui avait l’audace de prendre ce risque.

Ayant un caractère d’intimidation, cette peine allait jusqu’à peine allait jusqu’à des tueries à vif
par le noyade dans un fut d’eau ou même par l’enterrement à vif. Ceci fit que la seule possibilité de
regimber était de réagir d’une façon tacite sans se faire prendre par le colon ou ses représentants (les Prêtres,
les Birongozi, les policiers, les notables...)qui étaient déjà éparpillés sur tout le territoire suivant une
politique d’aménagement stricts au service de la colonisation. Ainsi, des conciliabules se passaient entre les
paysans à l’aide des mots de passe injurieux à l’endroit du colon dans les plantations, au chantier ou chez
eux en famille.

Les formes des résistance moderne ou actuelle

Il convient de signaler qu’avec l’accession du pays à l’indépendance, les paysans s’émancipent
petit à petit et opposent, parfois, des résistances ouvertes à l’exploitation capitaliste.

Louis VERLAINE présente une telle variation de situation sur l’assertion qu’à chaque génération,
des couches profondes de la société se lève une phalange nouvelle de courageux ouvriers de progrès. Ils
vont combler les vides dans les rangs des anciens et donner tout le suc de leur cerveau, de leur coeur pour
saper un peu le formidable roc des erreurs du passé et pour poser une pierre légère à l’édifice péniblement
commencé par les aïeux (VERLAINE, L., 1923).
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En effet, ces différentes formes de résistance sont :
- Résistance paysanne face aux agro-industries : Au lendemain de l’indépendance on a souvent constaté des
résistances manifestées par l’envahissement et l’occupation des terrains de colons blancs qui, jadis, étaient
considérés comme des suspects dans le milieu. C’est le cas du Trio Cordoen (à Tshibati Ibanda),, Van de
Velde (à Chirubeza), Goosens (à Luhinga).

Ces trois colons sont haïs par la population puisqu’ils sont suspectés d’être des “Ntalumanga”,
c’est-à-dire, des anthropophages. En fait, cette résistance se traduit effectivement par l’absentéisme
généralisé, la désertion, l’affairisme et la malfaçon au travail : ces formes étaient en vogue chez ceux qui
travaillaient dans les plantations. En effet, considérant que tout ce que faisaient les colons à leur endroit
n’était qu’exploitation, les paysans ont commencé à s’engager dans l’absentéisme généralisé qui conduisait
jusqu’à la désertion en commençant par la grève.  
- Résistance par les “vols dans des plantations et l’exploitation illicite de l’or : certains sont passés par le
fait que leurs revenus n’arrivent pas leur permettre de couvrir leurs besoins. Ainsi, ils se sentent obligés
d’aller écorcer des arbres du quinquina ou voler carrément les écorces du quinquina stockées dans les dépôts
des plantation et cela se passe dans la nuit.
- Résistance par la corruption : elle s’observe à plusieurs niveaux à partir des responsables de plantations
jusqu’aux sentinelles. Il ressort de ceci que parfois et, souvent même, certains chefs de secteurs, pour
embaucher quelqu’un, même un journalier, exigent à ce dernier de lui garantir une fraction du salaire qu’il
touchera comme pot-de-vin.
- Résistance eux actes de l’Etat et ses services. Car l’administration, par le biais de ses services, exploite
aussi les paysans. Et cas derniers ont cette résignation dans l’expression : “NGASI MUGANDA
AH’AGERA N’ENDA YAGE” signifiant : “que le ventre du messager du chef doit être entretenu partout ù
celui-ci passe” reste, pour nous, une façon de paysans de Walungu de nier l’asservissement à partir du
moment où c’est l’asservissement des étrangers.
- Résistance face à l’action du MWAMI et du Clergé : Depuis que la population a commencé à constater la
complicité du Mwami et du Clergé dans les mécanismes d’exploitation capitaliste à Walungu, elle a
commencé aussi à s’en méfier et à opposer des résistances tacites à travers des paroles exprimées sous
formes de résignation. Et lorsque cela se passe dans les actes, c’est souvent pacifiquement.

CONCLUSION

La priorité semble être que l’élite qui a émergé et réussi à se libérer de cette exploitation et de cette
aliénation puisse convaincre les paysans de s’adonner plus aux cultures vivrières, à l’élevage et à l’artisanat
plutôt qu’à se faire exploiter comme ouvriers dans les plantations. Il faudra persuader la population qu’il
est temps de se méfier des acheteurs de quinquina, du thé, des pierres précieuses ainsi que de tous ceux qui
gèrent le sous-développement dans nos milieux ruraux. L’objectif sera de stimuler la population dans
l’élaboration de son propre projet de société. L’Etat, quant à lui, devrait redéfinir sa mission en privilégiant
la protection des citoyens contre les troubles économiques et politiques. Tant il est vrai que sa démission a
paralysé le monde paysan jusqu’à favoriser l’émergence d’un capitalisme périphérique qui a contribué au
sous-développement du Territoire de Walungu.  
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PERSPECTIVES DU DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES AU CONGO

Déogratias CHIMERHE Munguakonkwa, Institut Supérieur
d’Informatique et de Gestion (ISIG, Goma)

Un développement autocentré, à base locale et populaire, intégré ne serait pas possible sans le
concours d’un Etat véritablement répartiteur du progrès économique et social qui tient compte des
partenaires du développement: personnes morales publiques et privées II, chacun dans son rôle de
développement économique et social dans le respect de responsabilités respectives III, pour des perspectives
de développement harmonieux IV d’un Congo fort et grand. C’est-à-dire, un Etat progressiste, répartiteur
du progrès économique et social, et développementaliste.

 Son gouvernement et ses administrations sont jugés sur base de la capacité à créer et à stimuler le
développement dans la communauté dont ils ont la responsabilité. En effet, le sous-développement devient
un problème politique, et ne peut être résolu qu’au prix des profondes transformations dans les structures
économiques, sociales et mentales.

Certes, l’Etat n’est pas l’unique responsable de la croissance économique et de l’amélioration de la
qualité de vie dans la société. Les organisations privées, individuelles ou collectives ont une responsabilité
tout aussi grande et importante avec l’entrepreneur au cœur du système.

Ainsi nous pouvons dire que le rôle des associations et des sociétés privées avec l’entreprise
comme élément central tourne autour du souci de :
- accroître la satisfaction individuelle des membres d’une association, l’intérêt général étant considéré
comme la somme des intérêts particuliers
- prendre en considération les besoins de la communauté pour y apporter une solution. Pour les entreprises
industrielles et commerciales, elles parlent du marché et les associations parlent des populations cibles ou
groupes cibles.

A ce niveau, le développement comme processus et résultat, est une combinaison des changements
mentaux et sociaux d’une population qui rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son
produit réel global ...il s’agit d’un faisceau de transformations qui modifie les comportements ,intègre les
progrès des connaissances, l’amélioration des qualification , le savoir faire industriel ,modifie les
anticipations dans le sens d’une accumulation. Le développement entendu sous cette angle est le propre de
tout un chacun, membre d’une communauté.

 Bref, il s’agit de la combinaison de deux facteurs clés pour l’évolution et la croissance des
entreprises à savoir la recherche des gains et l’innovation permanente pour les marchés potentiels sous-
tendus par l’accumulation non pas celle sauvage ignorant l’être mais celle qui prend l’homme dans son
double aspect.
Il est apparu clairement que la tâche du développement n’est pas le propre d’une partie de la communauté.
Mais d’où vient que le développement semble piétiner ou n’arrive pas à décoller dans la plus part des nos
sociétés? Partant de notre observation, les partenaires s’accusent mutuellement du poids de cette situation
désastreuse.
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2. Déviations et antagonismes au lieu des partenaires au lieu d’une symbiose
Une observation assidue montre que s’agissant de chercher les responsabilités ou les causes de

l’échec dans le processus du développement ; les partenaires sociaux de ce secteur s’accusent mutuellement
au lieu de conjuguer leurs efforts.

 Nous retraçons un tableau synthétique reprenant les incriminations majeures :

Tableau 1 : Points de vue et accusations
Points de vue/Accusations Particuliers /sociétés privés Etat et ses administrations
Buts Recherche des gains au mépris de

l’intérêt général
incapacité d’asseoir une gestion pour
la satisfaction de l’intérêt général
incapacité de créer les structures
d’appel

Moyens moyens limités au travaux
directement rentables, les charges
sociales n’étant pas leur affaire

Etat est devenu budgétivore
Etat prédateur

Social Aucune considération de l’homme
dans ses deux dimensions
ontologiques ( dans ses avoirs et son
être)

l’Etat écrase, étouffe l’initiative, son
intervention est paralysante

Efficacité et
Fonctionnel

gestion rigoureuse mais sans cœur

souplesse intéressé,

mégestion, lourdeur, toute-puissance
orgueil

Au Congo, les différents acteurs accusent l’Etat de n’avoir pas permis d’asseoir les structures
d’appel, loin d’assurer la sécurité publique, et de créer les infrastructures de base, l’Etat s’est plu à faire une
politique du ventre, les autorités administratives s’étant centrées sur leurs propres intérêts et la mégestion
ayant élu domicile à tous les niveaux.

Profitant de l’inefficacité de l’Etat, les associations privées se sont érigées au mépris des intérêts
des populations. D’où les critiques formulées dans la deuxième colonne.

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES AU CONGO

Face aux accusations mutuelles de deux groupes formant la communauté, la société politique
congolaise ,l’exclusion n’est pas la voie de prédilection. A plusieurs niveaux les interférences et
complémentarités sont nécessaires et doivent être favorisées.

Ce schéma montre quatre niveaux d’interférences entrepreneuriales: Macro-économique et
structures d’appel, micro économique et moyens opérationnels, niveaux de la psychologie sociale et les
prédispositions ainsi que de compétence et enfin les dispositions socioculturelles, avec la valorisation
créative. Les différents niveaux ne sont pas exclusifs mais complémentaire s’il est vrai que les deux
premiers sont pour la plus part de temps réservés à l’Etat (institution étatique) et constituent ou jouent sur
les contraintes environnementales devant déterminer l’action , les particuliers interviennent puissamment
aux deux derniers niveaux.

Loin de voir ce schéma en terme de degré avec des cloisons étanches, notons qu’il y a
interpénétration au point que des flèches partiraient de haut vers le bas et de bas en haut intégrant individus
association et Etat. Alors, cela signifierait qu’aucune exclusion ne peut être envisagée mais une
complémentarité et une interférence rationnelle .
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Tableau 2 :     Quatre niveaux d’interférences d’      entrepreneuriales

     MACRO-ECONOMIE                                      STRUCTURE        D’APPEL

Système de loi et de règlement
Stratégie de développement
Infrastructure et communication

     MICRO-ECONOMIE                                        MOYENS        OPERATIONNELS    

Disponibilité de facteurs
Réseau de financement
Circuit de communication

    PSYCHOLOGIE        SOCIALE                              PREDISPOSITIONS        ET        COMPETENCES
Goût du risque
Prédisposition a la conduite des hommes
Intérêt pour la création et le gain
Qualification en gestion et techniques

    DISPOSITIF        SOCIO-CULTUREL                     VALORISATION        CREATIVE

Valeur positive de l’entrepreneuriat
Soutien logistique adapte
    Diffusion       du       comportement

Source : C. ALBAGLI, « L’innovation socioculturelle comme stimulant entrepreneuriat », in     actualité              scientifique,       les        performance
de       l’entreprise    , éd John Libbey Eurotext, Paris, 1995. pp.13 à 27

Il appartient à l’Etat d’établir et d’offrir le cadre en commençant par une sécurité des personnes et
de leur biens, c’est-à-dire créer une armée et une police qui garantissent cette paix sociale fondement de
toute idée de développement . C’est seulement après cela que l’on peut penser aux :
- système de lois et des règlements (bonne convention), bons codes, bonnes garanties dans les relations
interindividuelles et interétatiques, un Etat de droit
- stratégie de développement .Une bonne planification , des bonnes politiques économique et politique
incitatives,...
- infrastructure et communication. Ce secteur exige beaucoup de moyens que le secteur privé ne saurait
combler: construction des routes, aéroports, ports, aérogares, chemin de fer, installer des téléphones sur
toute l’étendue de la R.D.C souvent les coûts sont excessifs et la rentabilité non immédiate l’intrusion de
Etat vers ce deuxième niveau devrait se limiter, en fait, à l’offre des conditions nécessaire pour que puissent
s’exercer les actes économiques dans le cadre d’un Etat de droit.
Ce niveau micro-économique est un cadre de rencontre intense entre état le particulier une confiance
mutuelle doit être établie à cette phase pour un développement harmonieux.

Les deux derniers niveaux sont très développés dans le secteur prive et constituent la force de
celui-ci. Le goût du risque, intérêt à la création et au gain conduite des hommes , qualification en gestion
et techniques . Ces éléments sont trouvés facilement dans les caractéristiques d’un bon manager un bon
entrepreneur. Nous avons noté que même l’Etat pouvait adopter des attitudes d’entrepreneur “Etat
entrepreneur” ce sont ces attitudes qui ont été le fer de lance de l’économie libérale.

 Le développement intégré suppose une adaptation permanente et équilibrée des forces internes et
externes face aux aléas conjoncturels et structurels dans perspective d’un environnement aussi dynamique
que le monde d’aujourd’hui.

L’expérience des dragons d’Asie du sud-est montre que, dans les traditions, les valeurs culturelles,
le développement peut puiser des forces. La condition demeure de savoir orienter les énergies en excluant
chaque fois les forces négatives et chaque culture possède de ces valeurs qui peuvent constituer un
soubassement moral et un stimulant idéologique. Nos villages et nos milieux ruraux en regorgent et sont
prêtent à donner le mieux d’eux même.
Il faut savoir seulement y puiser.
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CONCLUSION

 La tâche du développement dans la phase actuelle n’incombe pas aux seules collectivités étatiques
ni aux particuliers seuls. Les deux partenaires qui se côtoient sur un terrain capricieux qu’est
l’environnement externe et interne d’un pays, doivent non pas de se lancer dans un processus d’accusations
mutuelles, de responsabilisation du poids négatif ou du mal développement ou encore d’avoir raté le
décollage pour le développement par conséquent de prôner l’exclusion de l’un des acteurs.

Cette tâche si délicate mérite une attention soutenue. En effet, l’Etat n’existerait pas sans la
présence de toutes les composantes de la communauté étatique, individus, associations, services publics ou
privés. Tous sont sensés opérer dans une interdépendance stratégique et harmonieux. L’activité privée qui
plonge ses racines dans le risque et la recherche des gains au travers d’une gestion saine, ne peut couvrir à
lui seul tous les secteurs de la vie d’un Etat. Tout, en effet, n’est pas immédiatement rentable. D’autres
secteurs exigent des moyens excessifs que seul un état peut réunir et investir pour l’intérêt général.

Seule une combinaison rationnelle des diverses ressources, des acteurs publics et privés pourrait
amener un pays à sortir de la torpeur du sous développement. L’élan créateur de l’individu ne doit pas être
annihiler mais doit être associé à l’ingéniosité d’un Etat fort, de droit et régulateur du progrès économique
et social. L’homme dans sa double dimension ontologique doit être couvert; dans l’avoir et dans l’être. Ces
besoins trouvent leur satisfaction dans le travail assidu et productif des différents acteurs qui forment un
groupe des partenaires associés pour le développement de la communauté étatique.
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DIMENSIONS SOCIO-ECONOMIQUES DANS LA GESTION DU MICRO-CREDIT CHEZ
LES FEMMES DEMUNIES HABITANT LA VILLE DE BUKAVU

Célestin BIRINDWA BISIMWA Animateur, PLD Bukavu
et Dr Dieudonné KATUNGA MUSALE, ISDR Bukavu

Au cours de deux dernières décennies, on a enregistré au niveau économique et social des
nouvelles stratégies assurant aux femmes un rôle plus important à la survie familiale à travers l’accès aux
micro-crédits, à la création d’entreprises,...
Abondant dans le même sens, SAVANE va plus loin et dit que les femmes ont compris qu’elles ne
pouvaient résoudre leurs problèmes, transformer radicalement leurs statuts sans interpeller les fondements
économiques, politiques et culturels de leur société.
La participation ou l’implication de l’homme et l’influence de la culture sur les activités socio-
économiques de la femme reste capitale.
Pain pour les Déshérités (PLD) et Action pot l’encadrement des mères (AEMS), Organisme d’appui à la
promotion communautaire des femmes démunies, interviennent dans les activités principales de leurs
groupes cibles pour les aider à générer les revenus immédiats à leur survie en octroyant des micro-crédits et
formant les bénéfices sur la gestion des crédits.

Pour accéder au crédit, tout bénéficiaire doit être membre d’une association de base encadrée par l’un des
organismes, faire une demande écrite de crédit, suivre une session de formation en gestion des crédits petits
fonds. L’association de base avec les membres bénéficiaires doivent mobiliser dans leur caisse :

Pour la 1ère année, 10 % de l’enveloppe totale demandée
Pour la 2ème année, 20 % de l’enveloppe totale demandée
Pour la 3ème année, 40 % de l’enveloppe totale demandée
Pour la 4ème année, 60 % de l’enveloppe totale demandée
Pour la 5ème année, 80 % de l’enveloppe totale demandée
Pour la 6ème année, 100 % de l’enveloppe totale demandée.

Ainsi, après cinq ans, ces organismes n’octroient plus d’appui financier sauf peut être l’appui-conseil.

Actuellement, ces organismes octroient des crédits dans une conjoncture économique particulièrement très
difficile avec la depréciation et dévaluation monétaire continuelles, le non fonctionnement des banques, les
guerres, à des conditions très favorables, c’est-à-dire le micro-crédit est remboursé au taux de 10 % du
montant total réparti pour remboursement en dix mensualités afin de permettre aux femmes démunies de
constituer chacune un capital propre à elle.

1. MATERIELS & METHODES

Ce travail a été réalisé dans deux organisations non gouvernementales installées à Bukavu. Il
s’agit de « PAIN POUR LES DESHERITES (PLD) » et de l’ACTION POUR L’ENCADREMENT DES
MERES SPECIALES (AEMS). Ces ONGD s’occupent de l’encadrement des femmes démunies. Nous
avons fait le suivi des crédits et l’appui-conseil en gestion dans lequel nous nous sommes intéressés à
étudier l’impact des crédits octroyés auprès des bénéficiaires de 1995 à 1997.

Nous avons suivi des femmes mariées, veuves, célibataires et divorcées dont 74 chez PLD
regroupées dans 4 associations.

- Association pour le développement des mamans/Nguba
- Association Umoja ni Nguvu de Mukukwe
- Association Mains des Femmes Solidaires en Action/Karhale
- Association pour la Promotion des Femmes/Bagira
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Et 44 chez l’AEMS regroupés en trois associations.
- Association UAMINIFU
- Association UMOJA
- Association TABITA.

Nous ne nous sommes intéressés qu’aux membres des associations qui ont déjà atteint l’échéance
de leur crédit.

Nous avons ainsi consulté les documents comptables des membres dans chaque association et
avons procédé à une enquête pouvant nous permettre de saisir l’impact et des micro-crédits accordés auprès
de tous les membres concernés. Ces enquêtes étaient réalisées chaque début et fin de l’année. Ce sont des
enquêtes ouvertes.

2. RESULTATS

2.1. Suivi crédits
a. Le micro-crédit est un crédit qui va de 50 $US à 1.000 $US
b. Le suivi crédit consiste à suivre l’évolution du remboursement crédit et toutes les
  circonstances y afférentes.

Tableau 1 : Etat du remboursement crédit
            Période de
            rembour-
            sement

Etat Civil
des membres

Nombre Avant
échéances

A l’échéance Après
échéance

Non
remboursé

Célibataires

Divorcées

mariées

Veuves

     38

      4

      46

      30

     -

     -

      6

      2

      -

      2

     10

      2

      4

      2

      24

      10

     34

      -

      6

      16

Total et pourcentage      118       8
    (6,7 %)

      14
    (11,8 %)

     40
   (33,8 %)

      56
  (47,5 %)

Sources : Notre enquête.

a.     Les célibataires   

Nous constatons que la catégorie des femmes la moins crédible se retrouve chez les femmes
célibataires. Nous avons observé que ces femmes se sentent moins contraintes de respecter leurs
engagements car elles n’ont pas directement une autorité morale qui les suit même si parmi elles il y en a
qui ont des copains ou des maris occasionnels qui ne jouent pas nécessairement le rôle d’un mari légitime.
Rappelons qu’une femme célibataire qui aurait un ou plusieurs maris occasionnelle car ces maris cohabitent
avec ces femmes occasionnellement c’est ainsi leur développement dans les affaires ne constituent pas
vraiment leur souci majeur.

b.     Les       divorcés   

Elles représentant un petit échantillonnage, certes à cause du fait que le divorce n’est pas courant chiez-
nous. De plus pour des convenances personnelles, certaines divorcées préfèrent se présenter comme



215

célibataires. Quoiqu’il en soit, le peu des femmes divorcées que nous avons observé se sont acquittées
valablement de leurs engagements même si une partie s’est opérée après l’échéance certes à cause de la
situation de guerre que traverse le pays.

c.     Les       veuves   

Nous avons observé qu’elles remboursent difficilement car elles vivent souvent un déséquilibre dans la
gestion du foyer à cause de la disparition de leurs conjoints. Certaines d’entre elles se considèrent donc
comme des nécessiteuses et ont tendance à considérer le crédit comme une assistance. Cette catégorie
représente 53,3 %. D’autres, par contre, prennent leur responsabilité de deux mains et s’efforcent de
rembourser normalement malgré la conjoncture économique difficile que traverse le pays. Elles représentent
46,7 %.

d.     Les       femmes        mariées   

Elles forment en général la catégorie crédible dans nos observations car 87 % ont pu rembourser leurs
crédits. Ces femmes se sentent plus responsables à cause de la charge familiale qu’elles portent. Nous
pensons aussi qu’en se mariant, elles sont rodées d’une manière ou d’une autre à la gestion du foyer et à un
certain nombre d’engagements extérieurs au foyer.

Rappelons que pour recevoir le crédit, les femmes mariées présentent une autorisation maritale et à partir de
celle-ci, elles sont d’une manière ou d’une autre quelque peu sélectionnées car , les maris ne peuvent pas
nous envoyer des insolvables. il y a aussi l’appui financier du mari qui représente le quart de cas présent,
car la plupart sont des chômeurs.

Pour mieux comprendre davantage le remboursement des crédits octroyés aux femmes, nous avons associé
toutes les femmes vivant seules en un bloc comparable aux femmes mariées. Nous avons constaté que 18,6
% des femmes vivant seules ont remboursé et 42,4 % n’ont pas pu rembourser. 33,9 % des femmes
mariées ont remboursé et 5,1 % n’ont pas remboursé.

Bref, les femmes mariées semblent avoir un soutien que les autres n’ont pas. Bien que négligées, nous
nous sommes rendus compte que les hommes constituent un vrai catalyseur du développement dans les
affaires.

2.     ENQUETES        AUPRES        DES        BENEFICIAIRES        DES        CREDITS    

A.     PRESENTATION        DES        ENQUETES    

Le questionnaire nous a permis d’entrer en contact avec nos enquêtés au PLD et à AEMS, cela grâce aux
visites régulières que nous avons effectuées dans différentes associations.
Quant à la langue de communication, nous nous sommes servis de la langue kiswahili, langue majoritaire
des enquêtés.
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B.     DEROULEMENT DES ENQUETES    

a.     Utilisation des crédits   

Tableau n° II : Affectation des fonds crédits (1)
ACTIVITES Nombre Pourcentage Réalisations

Construction      30    25,42 % - Pavement
- Construction maison, mur
- Raccordement SNEL + Regideso

Nourriture      36    30,51 % - Repas journalier et autres -
alimentation pour la famille

Soins médicaux      15    12,71 % Frais d’hospitalisation et autres soins
ambulatoires

Investissement des bénéfices et
constitution du capital

     5     4,24 % - Montage atelier de teinturerie, de
couture, poulailler, kiosque...
- Capitalisation des bénéfices

Articles électroménagers     24    20,34 % - Achat de différents articles tels que
réchaud, fer, ustensiles de cuisine

Frais scolaires      8     6,78 % - Minerval pour les maries et enfants
Total    118    100 %

(1) Les enquêtes menées régulièrement auprès des membres ne tiennent pas compte de remboursement
crédits.

Calcul de la signification de l’affectation des fonds crédits (test chi-carré);  X2 = 16,812 < 38,9
Nous avons rejeté l’hypothèse nulle (RH0) car, la différence observée entre la réalité ne peut être
entièrement attribuée aux fluctuations dues au hasard de l’échantillonnage, mais plutôt elle provient en
grande partie des causes diverses que nous avons pu récolter durant nos enquêtes et comparer à l’échelle
d’hiérarchisation des besoins d’ABRAHAM MASLOW.

En se référant à la typologie des besoins de MASLOW, les trois premiers qui sont les plus
importants mobilisent chez les femmes bénéficiaires des crédits, soit 88,98 %. Ce qui fait que ces
bénéficiaires dépensent surtout dans la nourriture, construction maisons, soins médicaux et achats des
articles électroménagers, ensuite vient la scolarisation des enfants et même des certains maris étudiants, soit
6,78 %.
Le faible pourcentage de la reconstitution du capital pourrait montrer que les bénéficiaires se soucient
moins d’une autonomie financière, ce qui expliquerait un certain esprit attentiste de leur part.
Cependant, vu l’insécurité actuelle et le non-fonctionnement des banques, beaucoup de gens préfèrent garder
l’argent en nature plutôt qu’en espèces.

b.     Etat du capital par catégorie   

Tableau n° III : Etat du capital par catégories
        Capital

Etat-Civil

Nombre
global

Capital
augmenté

Capital
constitué

Capital
diminué

Capital
inchangé

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %
Célibataires    38    5  4,24    3   2,54   30   25,43    -     -
Divorcées     4    1  0,85    1   0,85    2    1,70    -     -
Veuves    30    9  7,63   10   8,47    5    4,24    6     5
Mariées    46    30  25,43   12   10,17    4    3,39    -     -

TOTAL   118    45  38,15   26   22,03    41   34,76     6     5
Sources : Notre enquête
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Nous constatons, à travers ce tableau, que les femmes mariées gèrent très bien leur crédit par
rapport aux autres, 25,43 % (des femmes mariées) ont augmenté leur capital, 10,17 % ont pu constituer
chacune un capital à partir du fonds reçu en crédit et 3,39 % ont vu leur capital diminué.
Les veuves qui viennent en deuxième position, 7,63 % ont augmenté leur capital, 8,47 % ont pu constituer
le capital qu’elles manquaient au départ et 4,24 % ont vu leur capital diminuer. Les femmes célibataires qui
constituent la catégorie la moins crédible, 25,43 % ont vu leur capital diminué, 4,24 % seulement ont pu
augmenter leur capital et 2,54 % ont constitué leur capital.
Frappé par la performance des femmes mariées, nous avons voulu connaître le vrai secret de cette
performance. C’est ainsi que nous avons mené des investigations dont voici le résultat :

Tableau IV : Participation des maris aux activités des femmes
Nombre Pourcentage

Les maris font le suivi, prodiguent des conseils et
participent parfois aux activités de leurs femmes          112      94,92 %
Les maris constituent un frein pour les activités
économiques de leurs femmes            6       5,08 %

TOTAL          118      100  %
Au vu de ce résultat, nous avons calculé l’expression X2 = (   fo -       ft)   2 qui mesure la   

   ft
la divergence quadratique relative (voir tableau 2 en annexe). Calcul X2 = 9,210 <  95,22. Nous avons ainsi
rejeté l’hypothèse nulle (RH0) car, la différence observée entre la réalité ne peut être entièrement attribuée
aux fluctuations dues au hasard de l’échantillonnage, mais plutôt elle provient en grande partie des causes
diverses que nous avons pu récolter durant nos enquêtes.

C’est ainsi que la majorité des femmes (94,92 %) sont suivies, reçoivent des conseils et parfois
leurs maris participent aussi dans leurs activités génératrices des revenus. Par contre, 5,08 % de femmes
sont freinées et même dérangées dans leurs activités génératrices des revenus par leurs maris. Dans la
plupart des ménages des bénéficiaires pour les femmes mariées, l’homme n’est plus seulement le chef qui
décide, mais il participe aussi à la survie du ménage malgré que sa participation financière soit faible.

c.     Difficultés rencontrées par les bénéficiaires   

Tableau 5 : Différents écueils rencontrés
Formes de difficultés Nbre de bénéficiaires

frappées
Pourcentage

Taux de change, dépréciation monétaire, non
fonctionnement des banques

     27      22,88 %

Chômage du mari      24      20,34 %
Vol + escroquerie      17      14,41 %
Mauvaise affaire (méventes, mauvais achats,...)      15      12,71 %
Différentes maladies      12      10,17 %
Aucune difficulté      11       9,32 %
Charges familiales & frais scolaires       8       6,78 %
Soins médicaux       4       3,39 %

TOTAL      118      100   %

En regard de ce tableau, nous constatons que les difficultés dues au taux de change et dépréciation
monétaire frappent plus des femmes bénéficiaires de crédit, soit 22,88 %. Le chômage du mari constitue
une difficulté pour 20,34 % des femmes bénéficiaires car les charges que supportaient les maris en chômage
sont désormais au dos des femmes. Le vol et escroquerie accompagnent toujours les activités génératrices
des revenus, ils sont de l’ordre de 14,41 %, ce qui est inquiétant.
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- Les méventes et mauvais achats en terme de difficultés frappent 12,71 % des femmes bénéficiaires de 
crédit.

- Les maladies qui ne permettent pas aux bénéficiaires de crédit d’exercer convenablement leurs activités 
frappent 10,17 % des femmes.

- Les charges familiales et frais scolaires touchent 6,78 % comme difficultés.
- Enfin les soins médicaux pesant sur 3,39 % constituent une difficulté.

En regard de tous ces résultats, il n’est nullement pas donc question ici de rayer sur la liste des
bénéficiaires, une catégorie quelconque, mais plutôt d’individualiser le « suivi crédit » selon qu’il s’agit
d’un groupement des femmes mariées, célibataires, veuves ou divorcées.
Une profonde connaissance de chaque catégorie permettrait aussi au gestionnaire de crédit de déterminer
l’enveloppe crédit pour chaque ménage en amoindrissant ainsi le risque de non remboursement et le permet
d’augmenter davantage l’encadrement de la catégorie la plus nécessiteuse, tel est le cas des femmes vivant
seules. Elle permet aussi d’adopter, revoir et appliquer des politiques d’appui financier et des stratégies de
développement des activités génératrices de revenus répondant aux besoins et aux efforts des femmes
suivant leur catégorie.

CONCLUSION

Les résultats de notre étude nous ont permis de comparer l’utilisation des crédits et son affectation
par les différentes catégories. Nous avons constaté que la catégorie crédible est composée essentiellement
des femmes mariées suivi des veuves et les célibataires qui constituent la catégorie la moins crédible en
gestion de micro-crédits.
Nous avons également observé que la participation et l’implication de l’homme sur les activités socio-
écnomiques de la femme reste capitale.

Les micro-crédits sont une arme efficace pour lutter contre la pauvreté car, ils contribuent
réellement au développement socio-économique des familles démunies en essayant de résoudre tant soit
peu, les épineux problèmes de l’alimentation, habitat et autres effets qui jadis, étaient l’apanage de
l’homme dans le foyer.
A cet effet, l’homme ne croise pas le bras, mais plutôt il participe, il encourage la femme dans sa lutte.
Cette gestion collégiale semble souder le foyer autour d’un intérêt commun.
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LE MICROCREDIT AVEC EDUCATION, UNE ALTERNATIVE DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE

Vital CHISHIMBI CHIRHUSA

La lutte contre la pauvreté est actuellement une des préoccupations majeures tant des décideurs
politiques que de tous les acteurs de développement dans la mesure où la pauvreté est une honte pour
l’humanité, dans ce monde où on ne cesse de vivre des avancés technologiques.

Dans bien des cas, cette lutte a été menée à coup de gros capitaux mais sans jamais faire
disparaître la pauvreté ! Même là où les programmes initiés ont atténué certaines formes de pauvreté -
comme l’inaccessibilité à l’eau potable -, ils n’ont cependant pas réussi à éradiquer les conséquences
sociales et psychologique de l’impuissance et de la dépendance des millions de pauvres, parmi lesquels les
femmes sont légions. En effet, selon le Fonds des Nations Unies pour la Femme UNIFEM en sigle “sur le
1,3 milliard de personnes vivant aujourd’hui dans une pauvreté absolue (moins de 1 dollars par jour), plus
de 900 millions sont des femmes...” Elles n’ont souvent pas les mêmes chances que leurs homologues
hommes et dans plusieurs sociétés, elles sont marginalisées par des lois discriminatoires à leur égard. Leurs
initiatives connaissent alors de nombreux obstacles.

En République démocratique du Congo, la situation des couches pauvres s’est aggravée, ces
dernières années, avec la démission de l’état de ses fonctions même les plus élémentaires. Ainsi, la crise de
l’emploi formel a contraint la majorité des femmes actives à s’auto-employer dans le secteur informel pour
survivre. Celles-ci y rencontrent de nombreuses difficultés notamment l’accès très difficile au crédit car
d’une part, celles-ci ne peuvent pas présenter des projets bancables et d’autre part, celles-ci n’ont besoin que
de petits montants que les banques classiques ne peuvent accorder. On comprend dès lors qu’elles
croupissent, et pour leur majorité, dans la pauvreté absolue.

Partant de cette problématique, on peut se poser les questions suivantes :
- Comment rendre le crédit accessibles aux femmes ?
- Quelle catégorie de crédit leur permettait-elle de mieux lutter contre la pauvreté.

Nous avons pour ces deux questions, deux réponses à priori ou deux hypothèses qui seront les
suivantes :
- Il faut une politique de crédit “souple”
- Le micro-crédit avec éducation est la variante qui traduirait le mieux cette politique de crédit “souple”.
Cette étude a, sur le plan méthodologique, une dimension quantitative et une dimension qualitative. outre
l’analyse documentaire, des données ont été obtenus grâce à des interview libres, à l’observation directe et
aux enquêtes

Elle s’articule autour des points ci-après : Une présentation dans des acteurs et de la pratique de
crédit, l’évaluation sommaire de la pratique de crédit à Bukavu et enfin le microcrédit avec éducation
comme alternative décisive de lutte contre la pauvreté

1. Les acteurs et la pratique de crédit à Bukavu
Actuellement les principaux acteurs de crédit sont les mouvements associatifs. Il s’agit notamment

des coopératives d’épargne et de crédit et des autres ONGD avec un programme de micro-crédit.  Nous
analysons dans cette section le cas des coopératives d’épargne et de crédit ainsi que de deux ONGD “Pains
pour les déshéritées (PLD) et le programme d’aide au développement économique du Kivu (PAIDEC).
Les       coopératives       d’épargne       et       de       crédit       (COOPEC    ) : Selon AKAN M., plusieurs COOPEC se sont
installées au Kivu sous l’instigation du R.P. Berthold SCHILPF, ancien directeur de l’ISDR/Bukavu.  En
1982, la Coopérative Centrale d’Epargne et de Crédit du Kivu (COOCEC) comptait 11 membres ordinaires
(CCOPEC) et de 35 membres auxiliaires disséminés dans toutes la province.

Plusieurs observateurs estimaient alors avoir trouvé la “formule appropriée” pour aider les couches
les plus défavorisées. Force est de constater aujourd’hui que les effets attendus des COOPEC



Tableau 1 : Evolution du nombre d’épargnants et d’emprunteurs dans les
            COOPEC de Bagira, Kadutu et Nyawera de 1993 à 1997

  COOPEC et effectif BAGIRA KADUTU NYAWERA TOTAL
Année et sexe Epargnants Emprunteur Epargnants Emprunteur Epargnants Emprunteur Epargne Crédit

1993 F 67 1 70 0 6 6 143 7
H 257 6 2.220 35 34 28 511 69

1994 F 60 0 27 0 1 0 88 0
H 270 4 151 29 5 17 426 50

1995 F 38 1 43 0 0 0 81 1
H 190 9 131 5 7 29 328 43

1996 F 10 1 16 0 0 0 26 1
H 80 16 43 2 79 83 197 101

1997 F 57 7 50 0 0 0 107 7
H 239 27 152 0 7 3 398 30

TOTAL F 464 10 206 0 7 6 445 16
H 1.036 62 697 71 127 160 1860 293

Source :  Vital Chishimbi, mémoire Inédit, 1998, p. 23.
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n’ont pas été atteint et cela pour plusieurs raisons qui ne font pas l’objet de cette étude. Ci-dessous, les
résultats de nos investigations dans 3 COOPEC de la ville de Bukavu.

A la lecture du tableau 1, on constate que les trois COOPEC étudiées ont pour une période de 5
ans, enregistrées 2405 épargnes dont 445 effectués par des femmes soit 19,3 % du total. On remarque aussi
que pour la même période, 293 crédits sont accordés dont 16 aux femmes soit cette fois 5 % du total.

Tout nous porte à dire que si l’épargne est facile à effectuer, il n’en est pas de même pour l’accès
au crédit. De l’étude de fonctionnement des COOPEC, il ressort que pour accéder au crédit tout membre
doit :
- Introduire une demande écrite
- Remplir une fiche de demande de prêt
- Apporter deux photos passeport
- Présenter une garantie légalisée par le notaire de la ville, attestation d’une maison ou
 certificat d’enregistrement etc.
- Pour une femme mariée, une autorisation maritale est exigée

Au moment de l’étude, le taux d’intérêts exigés sont de l’ordre de 15 à 20 % par mois pour les
crédits ordinaires ayant une échéance de 4 mois du maximum pour les COOPEC urbaines et 6 mois pour
les COOPEC rurales. Pour le crédit express dont l’échéance est de 1 mois ou 30 jours le taux d’intérêt
varie entre 20 et 40 % du montant prêté. Toutes ces conditions réunies éloignent le crédit de ceux qui en
ont les plus besoin, les pauvres en général et les femmes en particulier. Ceux-ci n’ont pas des garanties à
présenter et ne peuvent toujours pas supporter les longues procédures administratives exigées. Le taux
exigés ici sont de nature à freiner toute croissance possible des activités a financer par le crédit.

Les       autres        ONGD       avec       un       programme       de        micro-crédit.
- Expérience de PLD

Créé en 1987 PLD est une ONGD dont le siège se trouve à Bukavu. Les bénéficiaires des actions
PLD sont principalement les femmes et les veuves en particulier. Dans cette institution, les premiers
crédits ont été octroyés en 1994.

Pour octroyer son crédit, le PLD exige ce qui suit :
- L’existence d’une organisation de la base (OB) ayant un comité, les statuts, le règlement
 d’ordre intérieur (ROI), un siège (même chez un membre)
- L’organisation d’une nouvelle élection du comité de l’OB
- Signature du contrat de partenariat entre l’OB et le PLD
- L’OB bénéficie d’un appui conseil de la part du PLD permettant à l’OB de devenir un
 jour autonome. Cette autonomie est attendue pour chaque 5 ans.

L’appui conseil de PLD consiste en :
- Animation basée sur les attentes du OB selon le type d’activité.
- Session de formation en Administration
- Notion de la monnaie et du crédit différent du don
- Gestion des crédits et activités génératrices des revenus (la gestion doit être appropriée aux activités de
l’OB demandeur du crédit)
- Gestion des micro-projets
- Comptabilité élémentaire.

Le crédit octroyé par PLD varie entre 50 et 300$ par membre de l’association demandeur du crédit.
Il ne dépasse pas 300$US.

Les garanties exigées par PLD sont les suivantes :
- Le cautionnement solidaire. C’est-à-dire tous les membres s’engagent solidairement à rembourser leur
dette à l’échéance.

PLD exige aux membres de l’OB d’avoir dans leurs caisses :
- Pour le premier octroi 10 % du montant total qu’ils demandent.
- Pour deuxième octroi 20 % du montant total demandé
- Pour le troisième octroi 40 % du montant total demandé
- Pour le quatrième octroi, 60 % du montant total demandé
- Pour le cinquième octroi, 80 % du montant total demandé
- Pour le sixième octroi, 100 % du montant total demandé.
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Comme on peut le remarquer, le PLD n’accepte pas d’octroyer à une OB un crédit pour la sixième
année.

Le taux d’intérêt exigé par PLD est de 2% le mois et de 20 % les 10 mois.
Ces éléments sont les suivants :

- Une demande manuscrite
- Un contrat de cautionnement
- Autorisation maritale pour les femmes mariées
- Photo passeport
- Ouverture d’une Fiche d’emprunteur
- Carte de remboursement
- Fiche de suivi et appui-conseil en gestion

Ce sont des OB qui s’occupent de recouvrement auprès des membres et effectuent le versement
auprès du préposé aux crédits du PLD. Un membre d’une OB peut aussi librement payer auprès de ce
dernier et poser le problème qu’il éprouve dans l’exercice de ses activités et recevoir un appui conseil
individuel ; En cas de persistance de non remboursement le PLD recours à la justice.

Les statistiques au bureau de crédit auprès de l’ONGD PLD indiquent ce qui suit :

Tableau 2 : Evaluation des prêts chez PLD de 1994 à 1997
Année 1994 1995 1996 1997

Nombre 97 151 138 142
 Sources : Données recueillies au bureau de crédit PLD (Sud-Kivu).

-L’Expérience PAIDEK
Le PAIDEK est né du constat selon lequel les activités économique menées par les ONG et

associations de base en République Démocratique du Congo méritaient d’être appuyées par des crédits étant
donné que le système de crédits adaptés aux besoin de ces mêmes organisations de base sont inefficaces
voire inexistantes (..)
“En 1996, le PAIDEK obtient ses premiers financements (de SOS Faim/Belgique) et octroie son premier
crédit. Malgré les difficultés inhérents aux guerres de 1996 et 1998, il poursuit tant bien que mal ses
activités”.

Le PAIDEK est opérationnel dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu à l’Est de la RDC. Au
Sud-Kivu, son agence de Bukavu est le plus important et retiendra donc notre attention.

- Crédit octroyé aux groupes de personnes (de préférence)
- L’activité à financer devra avoir démarrer pour que le crédit la renforce
- Les promoteurs doivent faire montre d’une expérience dans l’activité à financer
- L’activité devra être rentable
- Le cycle de production est court et les faibles profits sont compensés par la grande vitesse de la rotation
du stock.

Tous ces critères renferment l’idée de la capacité de rembourser le crédit.

PAIDEK s’adresse principalement à couche des personnes qui ne peuvent accéder au crédits
formels des banques parce que ne présentant pas des garanties matérielles suffisantes. C’est ainsi que le
programme insiste souvent sur les garanties morales.
- Caution solidaires
- Fonds propres des clients
- Suivi régulier
- Exercice d’une activité déclarée.

Notons que pour des sommes importantes et dans les situations d’insécurité, PAIDEK peut exiger
des garanties matérielles avec une valeur presque égale au crédit sollicité.

Il est de 3 à 4 % le mois pour les clients ordinaires. PAIDEK collabore avec d’autres ONGD de
micro-crédit qui lui servent d’intermédiaires. Des crédits à des taux préférentiels qui n’excèdent pas 1%
peuvent leur être accordés.
- Une demande de crédit écrite en plus des correspondances diverses
- Analyse détaillée de montage du dossier
- Procès verbal de réunions d’octroi de crédit
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- Contrat de prêt
- Fiches comptables
- Fiche de crédit.
- Identification du requérant
- Présentation de la somme sollicitée
- Affectation du montant du crédit.

Ces mesures sont exceptionnelles pour les crédits dits anormaux. Les clients sont tenus à respecter
le calendriers de remboursement. Les suivis réguliers permettent de connaître à l’avance les difficultés
éventuelles du clients et de prendre des garde-fous pour éviter le déraillement.

PAIDEK n’intervient très peu dans l’organisation interne de groupes. Il peut néanmoins donner
ses avis sur la politique commerciale, la gestion des stock et une pédagogie de l’épargne.

Ci-dessous, la situation du crédit au sein de PAIDEK/Bukavu de 1996 à 1998.

Tableau 3 : Evolution de prêts chez PAIDEK de 1996 à 1998.
1996 1997 1998 TOTAL

Nombre de crédit 12 14 49 75
Volume de crédit 11.980 $US 10.500 $US 113.341$US 135.821$US
Crédit moyen 998$US 750$US 2.313,08$US 1.353,69US
Crédit non remboursé 8.597,98$US 4.616,05$US 4.146,25$US 17.360,8$US
Taux de délinquance 71,8 % 43,96 % 3,65 % 12,78 %
Source : Amani Lubunga Stephane, Mémoire, Inédit, UEA, 1999 p. 38

Le tableau 3 révèle que le nombre de crédits, sur la période de trois ans observées est croissant.
L’après-guerre de 1996 expliquerait la croissance timide de 1997 jusqu’à une certaine période de l’an 1998
une stabilité s’observait dans la région et expliquerait pour cette année le nombre quelque peu important de
crédits accordés.

S’agissant du taux de délinquance, l’année 1996 marquée par une guerre dans le pays expliquerait
le taux de délinquance, l’année 1996 marquée par une guerre dans le pays expliquerait le taux élevé de
délinquance. Ce taux baisse sensiblement en 1998 pour des raisons déjà évoquées à savoir une certaine
stabilité politique.

Remarquons enfin que la part de femmes n’éclate pas clairement dans les statistiques en notre
possession. Toutefois le préposé au crédit indique que 30 crédit ont été accordés aux femmes sur les 53
demandes enregistrés chez cette catégorie. Les hommes en ont reçu 6 pour 85 demandes tandis que les
groupes mixtes ont obtenu le reste de crédit soit 13 crédits.

 2. Evaluation sommaire de la pratique de crédit à Bukavu

Dans cette section nous essayons de faire une évaluation sur base de quelques données. Les
résultats d’une petite enquête sur le mode de financement des activités de survie menée par les femmes vont
clôturer cette section.

Pour évaluer la pratique de crédit à Bukavu nous nous penchons sur quelques critères de
performance acceptables par les spécialises en microfinance.
Nous nous limiterons aux résultats financiers, la clientèle et enfin, les pratiques commerciales des
institutions.

Les résultats impliquent qu’il existe :
- d’excellents taux remboursements avec des intérêts inférieurs à 10 % du principal dû et
  au moins de 4 % de créance douteuses.
- De taux d’intérêts (et des honoraires) suffisamment élevés pour couvrir les coûts de
  financement et de fonctionnement de l’institution
- Un progrès notable et des projets crédibles pour couvrir des coûts de fonctionnement et
 de financement par les revenus internes dans un délai de 3 à 7 ans à compter du début
 des activités. Diversités du portefeuille au niveau de l’importance des prêts et des
 secteurs servis afin de repartir les risques. Des capitaux allant en augmentant, qui
 peuvent servir à engendrer des revenus d’investissements et qui peuvent être prêtés et qui
 peuvent être utilisées pour mobiliser des ressources nationales.
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Ici il faut observer :
- Le niveau de pénétration du marché
- l’importance de la mobilisation de l’épargne.

Ici il faut s’assurer que :
- Les structures de direction et de gestion sont solides
- il existe un personnel compétent et de systèmes de crédit adéquats
- Il existe de système d’information et de gestion efficaces.

Les trois critères appliqués aux COOPEC ne donnerait par de réponses satisfaisante étant donné
que toute l’information n’a pas été disponibilisée au cours de nos investigations. Cependant, de part la
littérature récente à ce sujet et les quelques données disponibles et on peut retenir ce qui suit :

Dans tous les COOPEC, les Gérants se plaignent de crédits délinquants pour justifier le
dysfonctionnement et/ou faillite de leurs COOPEC. Quoique les intérêts aient été très élevées (± 180 %
l’an) le fonctionnement des COOPEC est donc restée fort marqué par le non paiements des crédits accordés.
- Le portefeuille de crédit ici demeure faible comme l’indique une étude menée dans les COOPEC en 1993.
Le document signale que pour l’ensemble de Bukavu (9 au total) le montant de crédit octroyé était de
l’ordre de 65690$ pour 764 crédits octroyés. Les femmes ont obtenu 6.510 $ soit 10 % du portefeuille (la
moyenne de crédit étant pour les deux sexes d’environs 75 $”

2° De la clientèle
La même source ci-haut cité indique pour la même période (1991)” 764 personnes ont été atteint

par le crédit de l’ensemble des COOPEC. Quant à l’épargne enregistrée elle est de l’ordre de 194352 $ pour
16847 épargnants dont 40836$ épargnés par 3658 femmes. La moyenne de montant épargnant pour les
deux sexes avoisinant 12 $”.

Une autre étude menée par nos soins sur une période de cinq ans (de 1993 à 1997) et repris dans la
précédente section indique que trois COOPEC étudiées sur 1860 épargnants, 293 personnes ont obtenu un
crédit dont 16 femmes.

3° Des pratiques commerciales
Le dysfonctionnement de COOPEC n’est plus à démontrer et les causes ne sont pas à chercher

uniquement dans la mauvaise gestion des COOPEC. Le constat de deux chercheurs sur la question exprime
mieux la situation des COOPEC. En effet, Zihalirwa Maroy et Barega Lombe, font remarquer que : “Les
coopératives d’épargne et de crédit de Bukavu ont évolué dans un contexte social et économico-financier
caractérisé par la diminution du revenu national et la dévaluation des Zaïre monnaie paradoxalement, leur
organisation et leur gestion financière sont restées quasi statiques et calquées sur le modèle occidental. Cet
immobilisme qui révèle des responsabilités aussi bien internes qu’externes (inefficacité de structure
d’encadrement des coopératives étatique et étrangères) est tel qu’il compromet aujourd’hui l’avenir du
mouvement.

... le constat est que plusieurs COOPEC ont tout simplement fermer leurs portes. D’autres
fonctionnent tant bien que mal et ont de la peine à signaler leur faillite.

Dans les ONGD avec un programme de micro-crédit. (PLD et PAIDEK)
  De résultats financiers.
Dans ces ONGD, on signale un faible taux de crédit délinquant. Il serait de ± 2% en 1997 au PLD

et de 3,65 % pour l’année 1998. Ce qui nous permet de penser que ces systèmes sont à ce niveau sur une
bonne ligne.

Il est cependant difficile d’affirmer que les taux appliquées ici (2% au PLD et 3 ou 4% au
PAIDEK) permettent à ces institutions de fonctionner normalement étant donné que celles-ci vivent encore
de subvention.  Leurs politiques de crédit sont loin d’être indépendantes des visions de leurs bailleurs de
fonds étrangers.

De la clientèle
Comparée au COOPEC on peut aisément constater que ces programmes attirent de plus en plus

des groupes défavorisés et les femmes en particulier. Cependant on peut aussi remarquer que ces
programmes n’atteignent toujours pas un plus grand nombre des personnes pauvres (une étude dont les
résultats apparaissent dans cette étude permettent de confirmer ce que nous venons de signaler.
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Visiblement ces institutions ne mobilise pas l’épargne des clients. Rien ne nous autorise de penser
que l’épargne gardée dans les OB du PLD constitue une source de crédit pour leurs membres. Au PAIDEK
l’épargne est gardé par le client qui en dispose à son gré.

Des pratiques commerciales
On ne peut contester les structures de direction et de gestion qu’on reconnaît actuellement aux

ONGD de la place et celles des institutions étudiées dans (PLD et PAIDEK) leur personnel est compétent
mais insignifiant. Cas du PAIDEK ou existe un seul agent de crédit pour l’ensemble de la ville de Bukavu.
Le bon fonctionnement de ces institutions exigerait une étude particulière et qui n’a pas été possible à notre
niveau.

Enfin, pour vérifier l’accès réels des couches pauvres aux crédits des ces institutions, nous avons
menée une petite enquête auprès de 78 femmes impliquées dans les activités de survie. Les résultats de ces
enquêtes apparaissent dans le tableau qui suit

Tableau 4 : Les principaux sources de financement selon le type d’activité
Type d’activité Nombr

e
Epargne
personnelle

Famille et amis Instituions
financières

Indéterminé

Petit commerce

Production et
transformation
alimentaire

40

38

30

27

38 %

35 %

3

3

4 %

4 %

3

0

4%

0%

4

8

5%

0%

TOTAL 78 57 73 % 6 8 % 3 4 % 12 15 %
 Source : nos enquêtes

La lecture du tableau 4 indique que les institutions financières ne s’intéressent guère aux activités
de survie. De toute évidence, ce secteur assure lui-même son financement par l’épargne personnelle (73 %).
Les apports de membres de famille et les amis n’interviennent qu’à concurrence de 8 % tandis que 4 %
seulement de notre échantillon affirme avoir obtenu de l’argent auprès d’une institution financière
(précisons qu’il s’agit ici des crédits octroyés dans une ONGD avec un programme de micro-crédit. Enfin
15 % de l’échantillon n’a pas daigné indiquer l’origine de leurs capitaux.

L’épargne        personnelle    : Il s’agit soit des petites économies essentiellement constituées en dollars
américains,soit des biens de valeur comme les bijoux, les pièces d’habitats etc...

Il est intéressant de souligner que l’épargne personnelle passe aussi par le système de tontines dit
ici “likelemba”. Les personnes rencontrées ont avoué être intéressées par ce système. 27 personnes
rencontrées soit 35 % de l’échantillon étaient au moment de l’enquête membre d’une tontine. Le reste
n’excluait pas leur participation à une tontine si la monnaie était stable dans le pays.

La       famille       et       les       amis   
Le solidarité africaine tant vantée se limiterait actuellement aux seules circonstances de cérémonies

coutumières (deuil, mariage...). En effet 6 % seulement des personnes rencontrées disent avoir eu recours
aux membres de la famille et aux amis.

CONCLUSION

Le micro-crédit avec éducation propose donc intervention propice à l’économie de survie dans la
mesure où il tient compte de ses réalités. La pratique revêt un avantage du fait qu’elle considère les
personnes concernées comme des éléments qui peuvent acquérir “un plus” par l’éducation selon un système
style particulier ayant pour but l’ajustement de l’individu formé à ses activités spécifiques.
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REGULATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN REP. DEM. DU CONGO 

Dieudonné Di-Kuruba MUHINDUKA, Université Catholique de Bukavu

En 1993, nous faisions pour l'économie zaïroise (congolaise) le constat selon lequel elle était noyée
dans un enclavement total, un circuit complexe d'endettement, une économie souterraine nettement négative
(trafic, spéculation,...), un déséquilibre effrayant entre masse monétaire et production (hyper-inflation
appauvrissante), un délabrement quasi total de l'appareil économique de production (Muhinduka, 1993).

En l'espace de six (6) ans, suite aux guerres "bisannuelles" dites de libération, le constat sur cette
économie est plus négatif : une destruction indescriptible du tissu économique dont la construction remonte à
l'Etat Indépendant du Congo (Institut de Gestion du Portefeuille, 1971).

L'économie congolaise étant ainsi tombée, par exemple, beaucoup plus bas qu'à son niveau de 1960
(Ewing, 1970), on comprendra dès lors que nous réfléchissons sur l'avenir économique de la République
Démocratique du Congo en termes de stratégie de redéveloppement. L'application de celle-ci avec le maximum
de chance qu'elle porte beaucoup de fruits suppose au préalable que les congolais aient pansé leurs plaies d'ordre
politico-institutionnel en mettant en place un Etat de droit, crédible, c'est-à-dire celui caractérisé par des
institutions politiques immunisées de la logique de guerre, un système juridique et une magistrature efficaces,
une administration publique aux pouvoirs strictement définis, placée dans des conditions de pouvoir travailler
et capable de bien gérer la “ Res Publica ”, l'aménagement des relations de droit sur le plan international.

Raisonnant dans ce cadre d'un Etat de Droit, nous pensons que le re-développement économique du
pays doit reposer effectivement sur un Etat de droit régulant le comportement de tous les opérateurs
économiques nationaux, dans leurs interrelations et dans leurs relations avec la finance internationale.

Notre réflexion sur une telle stratégie de re-développement est essentiellement une analyse
documentaire doublée de l'observation dans une perspective historique. Elle s’articule autour de trois axes.
Dans un premier temps, nous allons revenir sur cette évidence que le pays étant complètement sinistré, il faut
relancer les investissements. Ceux-ci n'étant pas possibles sans moyens, suit alors une considération sur la
mobilisation des ressources financières. Enfin nous allons nous appesantir sur cette problématique de régulation
du développement par l'Etat.

1. Des investissements

Au stade de re-développement, le pays est appelé à devenir un véritable chantier. En effet, les
réhabilitations et/ou les investissements nouveaux sont requis dans tous les secteurs de l'économie (éducation,
agriculture, industrie, transports, télécommunication, santé, administration…) et sont attendus à la fois de la
part de l'autorité publique en tant qu'externalités positives et des initiatives individuelles et/ou locales de
développement.

Au sujet des investissements, nous estimons qu’ils soient déployés sous l’approche “ Programmes
d’Investissements Sectoriels ”, P.I.S. en sigle (Okidegbe et Binswanger, 1992 ; Engel, 1999), lesquels sont
des programmes nationaux glissants englobant – intégralement ou en partie – les dépenses publiques affectées
aux différents secteurs.

Les P.I.S. sont lancés, programmées et mis en œuvre par le gouvernement d’un pays, qui détermine
l’ordre de priorité des activités spécifiques en fonction de l’ampleur de son secteur privé (en ce compris le
secteur associatif), du statut de son cadre politique (ce dernier reposant alors sur une analyse économique) et de
sa capacité institutionnelle de gestion financière, de suivi et d’évaluation de programmes de développement.

Ainsi, les donateurs qui acceptent de participer à un P.I.S. doivent-ils tout simplement collaborer avec
tous les acteurs locaux concernés, sous la houlette du gouvernement, à toutes ses phases (travaux préparatoires,
mise œuvre, évaluation). Ce qui impliquerait le remaniement ou l’abandon par eux (donateurs) des projets
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existants et incompatibles avec le PIS, mais aussi, comme on le verra, un compromis sur les rôles respectifs
des secteurs public et privé et l’identification de mesures de politique essentielles nécessaires pour réaliser les
objectifs sectoriels ou sous-sectoriels (Okidegbe et Binswager, 1992 ;.

2. De la mobilisation des ressources

On doit reconnaître comme trivial le fait que le volume des investissements requis pour une relance de
l'économie de la RDC est tel que compter le couvrir essentiellement par des fonds récoltés sur place relève de
l'irréalisme. Recourir à l'aide extérieure pour compléter les fonds mobilisables, à l’intérieur constitue ainsi la
planche de salut. Comment l’Etat devrait-il agir pour que cette aide extérieure en complément aux recettes
intérieures soit mise au service du développement national ?
La section suivante tente d’y apporter une certaine réponse.

3. De la régulation du re-développement face au financement extérieur

La régulation du re-développement dont il est question renvoie au problème de structure opératoire de
l'Etat en vue de l’encadrement de la structure interne de développement dépendant en grande partie des apports
extérieures.

Nous allons aborder cet aspect de choses dans une perspective historique : ce qui s'est observé jusque-
là et ce à quoi nous croyons en vue du re-développement.

3.1. Rétrospective sur la régulation du développement et ses résultats

On peut schématiser la relation financement extérieur et structure interne comme suit :

Schéma 1

                                                                  Finance  I n t e r n a t i o n a l e

                                                   (1)                           (2)                                              (3)

           Etat

                                            (4)         (5)

         Secteur Privé   (6)  Secteur Associatif

   

Tel que l'indiquent les flèches 1, 2 et 3, l'Etat (aide bilatérale et multilatérale), le secteur privé (Investissement
direct étranger sous forme de participation ou d'investissement direct) et le secteur associatif (perdues, prêts hors
marchés, transferts en ressources humaines) (Bélanger, 1992), ont jusque-là traité directement avec la finance
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internationale sans que ces deux derniers acteurs aient de compte à rendre à l'Etat.  
L’Etat n’étant pas un partenaire crédible, participant (allocation des subsides) et organisé, les opérateurs aussi
bien du secteur privé que du secteur associatif se réjouissent alors de drainer les fonds de l’extérieur en ignorant
les structures officielles.

Sur le plan interne, on note toutefois qu'il est des entreprises privées (le cas des Imprimeries du Kivu
et de la Sucrerie de Kiliba au Sud-Kivu) qui ont bénéficié des fonds négociés par l'Etat auprès de la finance
internationale, en signant des accords avec l'Etat via l'Office de Gestion de la Dette Publique, en sigle Ogedep.
Il en est d'autres qui ont bénéficié des avantages du code des investissements (flèche 4). Mais les dirigeants des
unes comme les autres ont dilapidé les fonds reçus (directement on indirectement), car œuvrant dans une société
sans Etat-contrôleur et, par ricochet, sans souci d’une bonne gestion de la “ Res Publica ” (Muheme, 1998).
Avec comme conséquence des entreprises “ canards boiteux ou éléphants blancs ” (Verhaegen, 1985) et, par
ricochet, le problème de remboursement de la dette publique.

Par ailleurs, alors que l'Etat Congolais favorise l'éclosion du secteur associatif, notamment en
autorisant le fonctionnement des groupes associatifs et en leur concédant des avantages fiscaux (flèche 5), il se
présente malheureusement comme démuni des pouvoirs de contrôle des effets multiplicateurs dudit secteur. A
telle enseigne que les fonds drainés par ce secteur contribue normalement moins à l'optimum collectif qu'à celui
des initiateurs et dirigeants des associations. Ne verrait-on pas en cela une des raisons pour lesquelles les
dirigeants des ONG ont jusque-là tout fait pour évoluer en marge de l'Etat aussi bien au sein de leurs ONG
qu'au niveau des conseils d'ONG (Voix du Tiers monde, s.d), se livrant très souvent à des complicités
beaucoup plus étroites avec les représentants de l’aide internationale gouvernementale qu’avec les dirigeants de
leur propre gouvernement ou de l’administration (Vincent, 1994). Leurs complicités avec cette dernière sont
généralement perçues comme étant inductrices de fraude fiscale ou de toute autre nuisance à l’intérêt générale.

Enfin, l'Etat n'arrive pas à suivre les relations entre le secteur associatif et le secteur privé si bien que
l'on vit des aberrations (flèche 6). C’est ainsi que des ONG font sans vergogne concurrence à des entreprises
privées et, pire, posent des actes commerciaux tels l’achat pour revendre, la commission … et se retrouvent
habituellement en concurrence avec des entreprises privées à l’occasion d’appels d’offre. D’autres pratiquent un
système de crédit plus marchand que celui du système bancaire sur base des fonds perdus ou des prêts hors
marchés et au grand bénéfice de leurs initiateurs et dirigeants.

Il n'est en fait un secret pour personne à Bukavu qu’il est, par exemple, une ONG qui fait rémunérer
ses crédits à 4 % le mois (crédits en dollars américains, de moins d’un an et remboursables en dollars
américains ou au taux parallèle, la mettant ainsi à l’abri de toute perte de change et, par ricochet, soumettant ses
clients à la fois à la perte de change et à mener des activités tertiaires) - et passe à 6 % le mois pour la partie du
crédit non honorée à l'échéance.

Dans le secteur privé, la Banque Commerciale du Congo, par exemple, exige à partir d’août à partir d’août
1997 entre 80 et 85/ l’an pour ses crédits à court terme en monnaie nationale et remboursables en celle-ci, dans
le contexte inflatoire qui est le nôtre. Qui est ASBL et qui ne l’est pas dans ce cas ?

Il ressort de ce constat que fonder le ré-developpement de la République Démocratique du Congo sur
un tel Etat – un Etat ne maîtrise et ne suit rien - est un choix “ judicieux ” pour continuer à couler le pays. Car
rien n'assure que, si l'on laisse les individus travailler pour leurs intérêts individuels, cela conduirait à un
développement harmonieux et, - par ricochet, à compter prioritairement sur des fonds générés à l'intérieur du
pays. D'où, il faut concevoir et appliquer une véritable régulation du développement.

3.2. Pour quelle régulation du développement (re-développement ?).

Dans le cadre d'une stratégie de re-développement régulé, l'économie fonctionnerait selon le modèle ci-
après :
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Schéma 2.

          Finance  I n t e r n a t i o n a l e

                 (1)                       (2)                                              (3)

              Etat
             (7)         (8)        

                                             (4)   (9)    (5)
                                        

         Secteur Privé   (6)  Secteur Associatif
             
             
            
      

Comme dans le schéma 1, les flèches 1, 2, 3 et 4 gardent ici le même sens : pour leurs besoins de
fonctionnement et d'investissement, le secteur public comme les secteurs privé et associatif ne devraient pas
s'empêcher de saisir les opportunités de la finance internationale.

Mais, sur le plan interne, comment notre Etat "de droit" pourrait-il s'impliquer aux fins du
développement, dans les relations finance internationale-secteur privé (flèche 7), finance internationale-secteur
associatif (flèche 8), finance internationale-Etat (flèche 1) et secteur privé-secteur associatif (flèches 6 et 9) ?

Sur le plan théorique, cette prégnance doit reposer en général sur la théorie économique des contrats -
laquelle jette une passerelle entre la théorie es organisations et la théorie de la finance - et, en particulier, sur le
modèle Principal-Agent (Asymétrie de l’information) (Amigues, 1999 ; Quintart et Zisswiller, 1985).

Cette théorie économique des contrats qui devra alors se matérialiser dans le chef de l'Etat vis-à-vis de
chaque élément de la structure économique interne par une double politique économique, celle des incitants et
celle du contrôle, a des recoupements avec la théorie de la contestabilité.

3.2.1. Vis-à-vis du Secteur public

Généralement, les fonds reçus de l'extérieur par un Etat sont rangés soit dans la catégorie d'aide
bilatérale (prêts et dons publics de pays à pays), soit dans celle d'aide multilatérale (prêts et dons publics par
l'intermédiaire d'organismes internationaux).

La régulation dans le secteur public implique ( Whines et Bowles, 1986).
- un fonctionnement heureux du corps des Inspecteurs des finances  et de la cour des  comptes ;
- le contrôle des entreprises publiques sur base des contrats-programmes entre chacune d'elles d'une part, et son
ministère de tutelle et le ministère ayant le portefeuille dans ses attributions. Lesdits contrats auront la vertu de
garantir soit la transparence via la concurrence (pour les entreprises publiques en régime de         concurrence),
pour autant que l'équilibre concurrentiel reste le meilleur (prix le plus bas possible) et qu'il n'entraîne pas par
exemple une diminution des économies ; soit  la transparence via le monopole, là où bien sûr la concurrence
s'avère onéreuse, car   provoquant un gaspillage de ressources au lieu de les destiner à d'autres usages ;
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- la souveraineté de l'ensemble des citoyens : celle-ci étant réunie, les citoyens (à travers l’appareil législatif) ont
le pouvoir de démettre les hommes politiques de leur fonction si leurs actes ne satisfont pas à leurs souhaits.

3.2.2. Vis-à-vis du secteur privé

Le secteur privé est défini ici comme tout ce qui ne relève ni de l'autorité publique ni du secteur
associatif. Il s'agit du domaine que l'on dirait réservé aux investissements directs étrangers (mouvements des
capitaux) sous forme de prise de participation ou d'investissement.

La collectivité via l'Etat pourra alors susciter ces mouvements des capitaux en créant dans le pays des
conditions publiques d'incitation. Celles-ci peuvent être économiques (infrastructures publiques, capital
humain,...) : des externalités. Elles peuvent aussi relever de la politique fiscale (exemptions fiscales).

La politique d'incitation doit, aux fins de garantir des résultats heureux, être couplée d'une politique
de contrôle prudentiel. Cela suppose par exemple que l'Etat : - mette en place des mécanismes devant
contraindre les investisseurs ayant bénéficié des exemptions fiscales à réaliser en totalité les investissements
exemptés ;

- place les entreprises dans des conditions telles qu'elles déposent des comptes        corrects au niveau de
l'administration fiscale. Ce qui soulève la nécessité d'une bonne  administration fiscale, celle qui se trouve
placée dans de bonnes conditions de travail  et qui n'est pas à l'abri de sanctions et l'existence d'un corps de
réviseurs assermentés  d'entreprise non inducteurs de fraude fiscale, parce que non à l'abri des sanctions et  
placés dans des conditions impeccables de travail.

3.2.3. Vis-à-vis du secteur associatif

Par secteur associatif, il faut comprendre le monde des Associations Sans But Lucratif, A.S.B.L. en
sigle, et des Organisations Non Gouvernementales, ONG en sigle. C'est le monde des transferts (donations),
des prêts à des conditions très spéciales et des transferts en nature.

Au titre d'incitants en faveur de ce secteur, il y a lieu de mentionner :
- les facilités d'agrément des ASBL et ONG : en les agréant, l'Etat reconnaît leur potentiel d'action, les
considérant comme pouvant être des partenaires privilégiés de   l’action gouvernementale ;
- l'obligation de ne présenter aux partenaires extérieurs et intérieurs (dont l'Etat) que des projets techniquement
bien élaborés et collectivement soutenus ;
- l'association du financement public au financement extérieur (ou le co-financement) comme un plus majeur
pour drainer les fonds extérieurs. Le co-financement par l'Etat est une des preuves que le projet est accepté
localement ; il corrige l'asymétrie de l’information et constitue justement un plus pour récupérer le secteur
associatif.

L'ayant ainsi récupéré, il faut le contrôler. Cette politique de contrôle doit reposer sur des règles
prudentielles (des règles du jeu) sur base desquelles doit s'organiser le contrôle et, au besoin, sanctionner pour
non-conformité. Parmi ces règles, il faut penser à celle protégeant la collectivité (bénéficiant) en veillant à son
implication non manipulée dans la vie des associations ou ONG, ce qui passe par la matérialité d'une
conscience collective des bénéficiaires. Par ailleurs, du fait de l'implication de l'Etat à la création et même dans
le fonctionnement (le co-financement), l'Etat doit définir les conditions d'accès aux subsides (co-financement),
aider à la mise en place d'un corps des contrôleurs assermentés et indépendants du monde associatif et veiller à
un travail correct de la part du corps et de chacun de ses membres.

En définitive, il y a lieu de soutenir avec F. Vincent toute intervention de l'Etat qui aiderait le secteur
associatif à maximiser l'utilisation de l'aide extérieure des agences de la coopération internationale de façon à
mieux l’intégrer dans l'effort de développement local et mieux la rentabiliser. Ce qui suppose un partenariat tel
que le secteur associatif ait le privilège d’être écouté et invité à participer à l’élaboration, la réalisation et
l’évaluation de la politique de développement du pays et de ses programmes (Vincent, 1994), ainsi qu’à la
définition des conditions d’accès aux subsides (co-financement).
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3.2.4. Vis-à-vis des relations secteur privé – secteur associatif

Il est généralement reconnu que le secteur privé est lieu par excellence de compétence, efficacité,
technologie et marché, recherche. La coopération du secteur privé avec le secteur associatif – ce dernier étant
essentiellement un marché pour le secteur privé - favorise un transfert aisé de technologie, de système
d'organisation, de savoir-faire, du premier vers le second.

Ainsi l'Etat a-t-il le devoir de stimuler et contrôler les transferts du secteur privé vers le secteur
associatif en même temps que de veiller à ce que le secteur associatif ne puisse jamais être tenté par des élans de
concurrence ( dans ce cas déloyale) à l’égard du secteur privé.

4. Conclusion.

Ce papier, avouons-le, aurait pu être intitulé “ piste de réflexion sur la régulation du développement
économique en République Démocratique du Congo ”. Piste parce que, finalement, ayant déploré l’absence
d’un Etat coordonnateur du développement dans un Etat de moins en moins de droit, nous nous sommes arrêté
au stade d’en appeler à un Etat de droit qui, sur le plan économique, devra nécessairement être doté des moyens
économiques et juridiques en vue de son ascendant sur l’ensemble des acteurs économiques intérieurs. 

C’est là une preuve que la présente étude n’est qu’une ébauche – devant être approfondie dans le sens
d’une définition concrète des règles minimales de jeu qui ne lèsent ni les acteurs économiques pris
individuellement ni la collectivité bénéficiaire. Il s’agit là du prix à payer pour le re-développement.
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7. Radio rurale et Gender

ORGANISATION ET EXPERIENCE DE LA RADIO RURALE LUKUMBI DE SHABUNDA
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ORGANISATION ET EXPERIENCE DE LA RADIO RURALE
LUKUMBI DE SHABUNDA (FEVRIER 1995 - JUILLET 1997)

NYATEMU ZENDA, ISTD/Mulungu

En février 1995, le projet radio Lukumbi a été mis en chantier, parce que la radio a l’avantage
d’être la technique la plus rapide pour répandre des informations sur un secteur étendu et au même moment,
aussi parce que, l’extension prise par les postes portatifs à transistors et leur progression de plus en plus
répandue ont révolutionné l’utilisation dans un grand nombre de pays en voie de développement, de la
radio comme moyen de communication.

Etat donné les difficultés d’ouvrir une station de radiodiffusion totalement privée dans notre pays,
le GERADS, asbl, adressa une requête à l’office de radiodiffusion et de télévision du Sud-Kivu, faisant état
de la non audition sur toute l’étendue du territoire de Shabunda, d’aucune station de radio nationale. Cette
requête fut bien accueillie également par Son Excellence, le Gouverneur du Sud-Kivu, qui autorisa
l’ouverture de cette antenne d’émission radio à Shabunda.
Des accords furent alors conclus entre l’OZRT Sud-Kivu et le GERADS asbl, sur l’installation de la radio
LUKUMBI à Shabunda-Centre. Le 15 juillet 1995, les premières émissions sont diffusées sur les ondes de
5h30 à 8h00, le matin et de 17h30 à 20h00’ le soir.

1. L’expérience de la radio Lukumbi à Shabunda
La radio LUKUMBI se présente à la population de SHABUNDA comme un instrument pour son

information-formation et pour son divertissement. Les services de l’Etat, les organismes non
gouvernementaux utilisent ce médium pour les mêmes fins.
Pendant deux années de fonctionnement, nous voulons partager notre expérience concernant notamment, la
participation de la population locale, la collaboration avec les services, organismes et autres personnes
compétentes ; l’influence de la radio Lukumbi dans son aire d’émission, ainsi que les domaines de
développement les plus touchés par notre animation ; et les problèmes et suggestions de solutions.

La       participation       de       la       population       et       la       collaboration    : la population de Shabunda participe à la radio
Lukumbi. Déjà, dès son installation, certaines initiatives locales de développement s’étaient concertées
pour offrir à la station des batteries (2) pour son alimentation en énergie. Aussi, la population de Shabunda
s’exprime devant le micro, elle a accès à la radio. Elle envoie des rapports d’écoute, des interviews, des
témoignages, des réponses aux questions d’enquêtes, des réactions concernant les émissions sous
différentes formes : sketches, contes, proverbes, devinettes, chansons, poèmes, textes lus. Ceci se fait par
courrier écrit ou parlé.

Certains services publics, des organisations non gouvernementales de développement, des
initiatives locales de développement ont obtenu à leur demande, des tranches d’émission régulières. C’est
le cas pour le bureau de l’inspecteur agricole, le bureau du médecin-Chef de zone de santé, le bureau
Diocésain de développement, le noyau de rayonnement démocratique de la société civile, l’église de Christ
au Congo, avec la 24è CLMK...

Quant aux langues de la radio Lukumbi, signalons qu’il existe une homogénéité ethnique et
linguistique dans le territoire de Shabunda. Le Kilega, langue locale est parlée d’Est en Ouest et du Nord
au Sud.  Elle est également parlée à la radio Lukumbi , avec deux autres langues nationales, le Swahili et
le Français. Pour nous, l’utilisation de la langue locale est une forme incarnation de la radio Lukumbi, et
un signe de respect pour ces personnes qui vivent loin de l’évolution du pays. Aussi c’est un gage pour
l’impact des émissions.

L’influence       de       la       radio       et       les       domaines       les       plus       concernés       par       l’animation    : se faire une idée précise et
chiffrée de l’influence de la radio Lukumbi après seulement deux années de travail, souvent interrompue,
n’est pas facile. Le rythme de développement étant lent, deux ans d’expérience ne constitue qu’un début.
Notre mission en ce moment, est de toucher les coeurs et les idées : sensibiliser et conscientiser. Toutefois,
il a été constaté sur le terrain que certaines pratiques dans le milieu ont connu des légères modifications.

A travers des émissions spécialisées et des animations d’antenne, des messages ont été produits,
des connaissances techniques, scientifiques, traditionnels ont été présentées. A travers des communiqués,
nous avons reliés des individus entre eux et nous les avons mis en contact avec les sources de conseil et
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d’information. Nous avons également organisé et géré la communication horizontale et verticale. Nous
avons incité la promotion de la participation et la mobilisation à des actions collectives appropriées.

Les principales émissions qui ont touché les coeurs de la masse populaire de Shabunda sont
notamment :

Hygiène       et       santé    : une émission du médecin-Chef de zone de santé, diffusée tous les jours du lundi au
samedi de 6h55’ à 7h30’ soit environ 4 heures par semaine. Au cours de cette émission, il a été passé des
messages sur les méfaits de l’auto médication, pratique très courante dans le milieu, concernant surtout la
malaria et les maladies vénériennes ; la négligence et le manque de suivi du calendrier de vaccination pour
les enfants ; le programme et la spécialité des médecins qui arriveront à Shabunda soit pour le compte des
organismes onusiens, soit pour l’ISTM/Shabunda, soit encore pour l’hôpital général de référence de
Shabunda. Lors d’une interview en juin 1997, le médecin Chef de zone de santé de Shabunda confirmait
que des patients de deux cas de maladies citées ci-haut revenaient progressivement vers les centres de santé
de l’entité territoriale.

 “    Ufugo       na        mlimo”       -        Agriculture       et       élevage    : programme chaque lundi et mardi avec près de 4 heures
également par semaine, cette émission est animée par les services de l’agriculture ainsi que d’autres
associations de développement qui oeuvrent dans ce secteur. Il a comme principal thème d’intéresser les
jeunes aux travaux agricoles et d’élevage. Shabunda est à la fois zone minière et agricole. Plusieurs
personnes pensent que c’est dans les mines ou les travaux de bureaux qu’il y a la vie, pourtant des cas
palpables prouvent le contraire. A Shabunda, il n’y a pas d’élevage à proprement parler. Néanmoins il a été
constaté qu’avec les émissions et les conseils pratiques sur terrain, certains propriétaires de bétails,
notamment la chèvre et porc, ont adopté de l’attacher ou de construire un logement. D’autres exploitants de
petits jardins potagers se sont résolus de construire des petits enclos. Il a été également constaté
l’émergence des cultures maraîchères, thème souvent évoqué par l’inspecteur agricole au cours de ses
émissions qui fustigeait le fait qu’à part les feuilles de manioc les autres légumes étaient très rare au marché
local.

“Bibi        wa       sasa”       -        magazine       de       la       femme    : chaque vendredi pendant 30 minutes cette émission, très animée,
qui a suscité pas mal de débat de fois houleux a eu pour mérite de libérer la parole de la femme. Souvent
de façon anonyme, elles intervenaient soit directement au micro, soit par courrier pour donner leur
expériences, réflexions sur la vie quotidienne de la femme de Shabunda, et sa perception du Mieux-être.

Communiqués       -        Nouvelles       locales,        Nationales       et        Autres    : d’environ 55 minutes par jour, ces communiqués
et nouvelles informent la population de Shabunda sur ce qui se passait autour d’eux en région et dans le
pays. Chaque début de semaine, nous recevions de l’OZRT Sud-Kivu une cassette Sud-Kivu qui retrace
l’essentiel des informations passées en semaine. Nous radiodiffusons cette cassette deux fois par semaine.
Notons que la fréquence des communiqués a évolué de façon satisfaisante jusqu’à influencer sensiblement
les recette de la radio Lukumbi.

Conclusion
Deux difficultés majeures freinent l’élan de la radio Lukumbi. D’abord l’équipement. Amateur et

local, il est sujet à multiple pannes techniques qui nous oblige de réduire les heures d’émissions ou de
fermer momentanément la station. L’autre problème, c’est le personnel de la radio Lukumbi, en proie au
vécu quotidien, il est bénévole.

L’impact des médias sur la vie des hommes du 20ème siècle ne fait qu’augmenter. Dans ces
quelques pages, nous avons voulu partager notre expérience, minime soit-elle pour l’ajouter à d’autres
entamées depuis longtemps en R.D.C., dans plusieurs pays d’Afrique et dans le monde. La radio Lukumbi
de Shabunda touche directement simultanément des milliers des paysans à travers ce territoire , quel que
soit leur degrés d’instruction et ceci dans leur langue pour les guider et les accompagner dans leurs efforts
pour se développer et se libérer communautairement. La vie dure que mène le paysan, son attachement aux
idées traditionnelles, les plaies non guéries de la colonisation, les séquelles du système de gestion du Parti-
Etat ainsi que les rebellions successives actuelles, ne permettent pas une transformation rapide des
mentalités, ni une traduction immédiate des idées en actes.
Les problèmes posés par nos équipements et notre personnel bénévole, sont loin de nous garantir un travail
consistant. Cependant, fermer les portes de la radio Lukumbi-Shabunda équivaudrait à barrer la route aux
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autres bonnes initiatives dans le milieu, le paysan se dira “nous sommes maudits, rien de bon ne marche
chez nous”.
WILBUR SCHRAMM a écrit : “Chaque pays sous-développé devrait s’efforcer de faciliter dans toute la
mesure du possible, la création et le fonctionnement des moyens locaux d’information. Par moyens locaux
d’information, nous entendons notamment, les journaux des petites villes et petites communautés, ainsi
que les stations de radio locales, car ils permettent à un plus grand nombre de personnes d’accéder à
l’information et par conséquent de participer aux affaires publiques. Le gouvernement peut aider ces
organes, pourtant très utiles mais souvent sans ressources à subsister et à se développer”.

Nous lançons par conséquent une plaidoirie à toute la classe politique, nos amis de la RCD, aux
partenaires de développement oeuvrant au Sud-Kivu, d’appuyer les initiatives de ce genre. Nous terminons
notre allocution par lancer un appel aux bonnes volontés pour soutenir et faire aboutir la nouvelle initiative
de la radio VIJIJINI de Mulungu.
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RADIODIFFUSIONS DE TYPE COMMUNAUTAIRE, NOUVELLE ALTERNATIVE
MEDIATIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

 Dercy C.F. MULEY LEY TUBIBU, ISDR/ITEBERO et ISTD/Mulungu
Animateur Producteur RTNC/Sud-Kivu.

Le problème des moyens de communication et d’information se pose avec acuité en R.D.C.
généralement et particulièrement dans la Province du Sud-Kivu, champ de la présente étude. Le Sud-Kivu,
avec ses 65.070 km2 de superficie et une population évaluée à 3.101.249 habitants en perspectives d’ici
l’an 2000 (B.E.A.U, 1990), malgré la présence des radiodiffusions publiques, privées et rurales qui y sont
installées, des journaux qui y apparaissent, des chaînes de télévisions étrangères qui y diffusent leurs
émissions et programmes, l’information ne parvient qu’à une couche infime car la quasi totalité de tous ces
médias est implantée à Bukavu, ne couvrant en définitive que la ville de Bukavu et une partie privilégiée
de sa périphérie.

Partager des préoccupations et des idées constitue une phase importante dans la mise en place des
activités d’un groupe ou d’un village. Cela peut se faire en utilisant des médias et des auxiliaires audio-
visuels dans le cadre de la vulgarisation ; or au Sud-Kivu cela n’est pas le cas.

Nos recherches ont donc été centrées sur la R.T.N.C. (Radio Télévision Nationale Congolaise),
une radio publique et la RAMA (Radio Maendeleo), une radio privée “rurale”.

Dans le cadre du présent travail, la problématique qui se dégage se pose en ces termes :
1° Les radiodiffusions installées au Sud-Kivu (à Bukavu) n’impliquent pas tout le monde. Les émissions
de ces radios se limitent à la seule ville de Bukavu et ses périphéries ; les milieux ruraux se contentent de
suivre les stations des radios étrangères, plongés dans la sous-information au niveau local que national.
2° Les messages diffusés par ces stations le sont d’une façon unidirectionnelle, il n’y a pas de “feed back” -
“talk back” pour évaluer l’influence des récepteurs sur l’exploitation des messages transmis : il n’y a donc
pas d’approche participative.
3° Les langues utilisées dans plus de la moitié des programmes ne sont pas comprises par la majorité de la
population qui habite la région.
4. La radio appartient à l’animateur et non à l’auditeur, les informations appartiennent au présentateur des
nouvelles à la radio, car les thèmes et autres nouvelles sont des faits tirés par-ci par-là dans des
bibliothèques ou des nouvelles captées sur des radios étrangères ne présentant aucun reflet du vécu
quotidien des populations. Une tendance à uniformiser et standardiser les contenus, ce qui ne convient pas.
5° La radio classique exige de gros moyens d’investissement et un système administratif centralisé,
l’espace de liberté est exiguë et refermé dans les mains du pouvoir de l’Etat et des pouvoirs d’argent.

Tous ces problèmes sont réels et constituent un handicap sérieux pour le développement de toutes
les populations du Sud-Kivu vers ce second millénaire finissant alors que dans certaines parties du monde,
l’abondance de la surinformation crée déjà un fossé grandissant.

C’est dans ce souci, nous appuyant sur notre expérience personnelle avec toute modestie, que nos
entreprenons cette étude sur les Radiodiffusions autres de type communautaire, avec comme nécessité
d’offrir aux population du Sud-Kivu une information et communication libre et suffisante par une approche
de front médiatique : des radiodiffusions avec une autre technique d’appartenance locale, libre de toute
dépendance institutionnelle, avec le souci d’une pratique autonome et participative, alternative, à
l’expression démocratique, des radios innovatrices de développement intégral et intégré. Il s’agira donc
d’un échange entre pôles de communications égales avec d’une part l’émetteur et de l’autre le récepteur, la
communication considérée comme une interactivité, “un remplacement de l’Emetteur et du Récepteur par
une interaction des acteurs qui dialoguent, se provoquent, négocient, s’expriment pour un objectif bien
déterminé précise Michel BAUQUET (1990).

Eu égard à ce qui précède, nous sommes arrivé à nous poser la question de savoir si une action
entreprise en vue de l’exploitation rationnelle, judicieuse et réfléchie des radios que nous qualifions de
“autres” et de type communautaire ne constituerait elle pas une solution afin de contourner ces difficultés
d’accessibilité à l’information libre et satisfaisante dont les milieux ruraux du Sud-Kivu sont victimes ?

Nous estimons que ces radios “autres” peuvent structurer la communication populaire dans une
orientation de développement actif.
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Considérations et critiques sur les Radiodiffusions implantées à Bukavu dans la province du Sud-
Kivu (RTNC et Radio Maendeleo)

Autrefois, au Congo, les hommes passaient leur temps de repos, le soir, autour du feu, racontant
des légendes et les ramifications de l’arbre généalogiques, les exploits de héros et grands personnages de la
tribu ou du clan ayant marqué le temps, des contes et des devinettes... Ces rapporteurs des traditions
étaient considéraient comme de véritables bibliothèques.

Outre ces récits, les peuples chantaient et dansaient selon les circonstances au rythme du tam-tam,
du tambour et d’autres instruments traditionnels. L’implantation de la radio a modifié cette façon de se
distraire. Actuellement des populations s’intéressent aux émissions éducatives, des devinettes, des
saynètes, des skeches, émissions pour enfants... et autres mémoires vivantes et le tam-tam qui dès lors ont
été remplacés par la radio qui les utilise et les combine aux autres usages modernes.

KIETI KAKULE et KAPUYA KALALA (1987) nous disent que l’avènement de la radio au
Congo date de 1947, tandis qu’à Bukavu, l’événement est intervenu en 1958”.

Pour ce qui est de la R.T.N.C. Sud-Kivu, il n’y a pas longtemps cette station de l’Etat accusait
un déficit en personnel qualifié, à tel point que sur les 72 agents qu’elle comptait en 1994, 4 seulement
étaient de la formation d’hommes de médias (Rapport R.T.N.C. 1994) ; Actuellement cette station compte
35 cadres universitaires, professionnels et amateurs confondus sur un effectif de 116 agents. Signalons tout
de suite que malgré cet effectif pléthorique, en soi, les choses sur le terrain ne s’améliorent pas.

La RTNC/Sud-Kivu s’est détournée de sa trilogie d’objectifs : informer, former et divertir toutes
les populations du Sud-Kivu. Présentement, cette station se contente de n’arroser que la seule ville de
Bukavu et ses périphéries qu’elle couvre d’ailleurs difficilement ! Il y a ici deux aspects à considérer : la
non association des auditeurs à l’élaboration des programmes leur destinés à tous les niveaux mais aussi
l’inadéquation du matériel utilisé.

Le morcellement de la Province du Sud-Kivu en aires linguistiques très diversifiées est un
problème sérieux qui se pose pour tout média qui voudra s’installer. Les 3.4 de la province sont habités
essentiellement par des populations dont la langue est shi. Or ce dialecte n’a aucune similitude avec le
swahili qui du reste est parlé dans les territoires de Fizi, Shabunda, Uvira et Mwenga en plus de leurs
dialectes régionaux. Au niveau régional déjà le problème de la communication se pose malgré l’existence
d’une langue vernaculaire, le swahili, qui est pratiquement la langue vernaculaire de la province. C’est
pourquoi les 3/4 des émissions diffusées, aujourd’hui, en français devraient donner place aux émissions en
swahili et parfois en mashi et kirega mais aussi d’autres dialectes locaux ; le quart restant y serait émis en
français. L’Institut Culturel Africain (I.C.A., 1985) rappelle que “à un auditoire donné, une langue
déterminée”. Diffuser des émissions dans une langue étrangère aux auditeurs ne serait qu’une prédication
dans le désert tel est le cas à la RTNC, même si elle couvre toute la province par ses émissions. La plupart
des émissions à la RTNC/Sud-Kivu ne sont pas préalablement préparées, elles sont improvisées et peu sont
professionnellement élaborées. Les nouvelles étrangères priment sur les nouvelles locales, régionales : les
présentateurs se limitent à suivre copieusement ce qu’ont dit les stations étrangères pour ensuite le diffuser,
négligeant les descentes sur le terrain localement en vue d’y collecter les informations, celles qui
intéresseraient les auditeurs auxquels la radio s’adresse, à savoir d’abord la population du Sud-Kivu.

Il en est de même pour bon nombre de producteurs de la RTNC/Sud-Kivu qui se bornent à lire
des manuels, y tirer des extraits qu’eux-mêmes ne peuvent en saisir la portée (par exemple, la fabrication de
la fusée avec tout ce que cela comporte comme noms scientifiques !). L’orientation de la plupart des
émissions à la RTNC reste le choix libre des animateurs et producteurs, ce sont des émissions à sens
unique ne suscitant aucun “feed back”, la politique de base de la considération de l’auditoire faisant défaut,
ce qui est grave.

En ce qui concerne la Radio Maendeleo (Rama), il faut partir du début des années 1980 pour
retrouver les traces de la sensibilisation menée par l’Institut Supérieur de Développement Rural,
ISDR/Bukavu auprès des ONGD de l’ancien Kivu en vue de la création d’une radio rurale. Se basant sur les
licences déjà obtenues par l’ISDR/Bukavu, c’est au cours du premier trimestre 1991 que le Conseil
Régional des ONGD au Sud-Kivu en obtiendra le permis d’exploitation pour voir les émissions
expérimentales démarrées le mois d’août 1993 après facilitation de la commande par Père Franco du
Comité Anti Bwaki.

Entre autres objectifs que s’était fixée la RAMA, radio rurale de surcroît, implantée en pleine ville
de Bukavu, c’étaient de former, informer les populations du Sud-Kivu sur les actions, les techniques, les
nécessités et les possibilités du développement de la région et de l’émancipation de ses populations,
l’appui aux initiatives déjà amorcée par les ONGD et autres ILD pour enfin briser l’isolement dont
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souffrent les populations du Sud-Kivu en général et les paysans des milieux ruraux de la province en
particulier.

Vers le début, la RAMA semblait s’inscrire vrai dans sa ligne de conduite ; il fallait attendre en
peu de temps pour voir cette radio devenir la RTNC bis ! Toutes les remarques formulées à l’endroit de la
RTNC/Sud-Kivu sont les mêmes pour Maendeleo quoique ces deux stations des objectifs tout à fait
différents. Les grilles des programmes conçus pour les populations vivant dans des campagnes ne doit pas
être la même que ce le conçus par les habitants de la ville. Il en est de même pour l’animation
radiophonique destinée aux citadins ne doit pas être la même que celle faite pour le milieu rural, or c’est ce
qui se fait souvent à la RAMA. Et pourtant le Centre International Etudes en Radio Rurale de
Ouagadougou (1984) nous renseigne que “Une délimitation de la population bénéficiaire et de la
connaissance de ses caractéristiques fournissent au communicateur des bases qui lui sont nécessaires pour
concevoir une stratégie adoptée, “Le temps consacré à l’élaboration d’une grille de programmes adaptés
n’est en aucune façon une perte, car la confiance en la radio et son accueil d’écoute en dépendant. Pour
revenir à la langue, disons tout de suite que les langues de communication sont pour toute radio un des
éléments importants pour préparation de 90 % mais un swahili de l’Afrique de l’Est qui, parfois, n’est pas
compris pour tout l’auditoire ; il y a aussi le Swahili dit à Bukavu, un jargon presque un mélange du
lingala, français voire même anglais. C’est le cas, par exemple, au cours du skectch radiophonique Dunia
Kuna Mambo (du tandem Lufaheri, Kibondo et compagnie) qui n’est autre que la projection orthogonale du
skecth Kapalata de la RTNC. Remarquons ici que le langage adopté ici est vulgaire (du genre mista (mister
en anglais) au lieu de bwana (Monsieur) à confusion et détournant la compréhension du sujet quoiqu’à la
fin il y ait une leçon morale. La mise en scène est beaucoup citadine que rurale. Les communiqués et les
annonces publicitaires prennent un temps prépondérant dans chaque tranche d’antenne. Néanmoins ils sont
tous diffusés en français, en swahili et non dans une autre langue au moment où il y aurait moyen d’y
insérer d’autres dialectes selon que ces annonces s’orientent vers ces milieux.

L’information étant aux auditeurs ce que la boussole est au voyageur, la RAMA diffuse des
informations en français et swahili uniquement or nous avons déjà soulevé des difficultés que représente
une telle pratique pour nos milieux ruraux.

Il est vrai que quelques programmes sont conçus en dialectes locaux mais surtout ceux co-produits
avec le concours des Radios Clubs, une approche d’exploitation qui nous semble aujourd’hui résolue avec
la multiplicité des postes récepteurs dans les campagnes au moins un poste radio par ménage au Sud-Kivu.
Ce qui explique logiquement l’abandon de l’écoute collective, ce qui nous a conduit à introduire l’approche
de la mise en place des radiodiffusions autres de type communautaire.

Perspectives stratégiques des radios autres de type communautaire au Sud-Kivu

Les RAC constituent une innovation à même de jeter les bases d’un renouvellement possible de la
communication du Sud-Kivu, s’orientent vers une pédagogie participative liée aux problèmes de
développement dans une série d’émissions d’éducatives insérées dans les programmes de chaque radio
(RAC) et avec comme stratégie :
1. aider le paysan à choisir des solutions appropriées à ses problèmes de santé, nutrition, agriculture et
élevage...
2. faire du paysan une personne capable d’agir dans son milieu et imaginer des solutions aux problèmes de
sa communauté, une personne ouverte aux innovations.
3. Contribuer à la création d’une opinion favorable à tout projet de réel développement et de promotion
dans tous les domaines.
4. Fournir simultanément un enseignement populaire à un public
5. Aider la population à maîtriser les techniques appropriées surtout celles intéressant les domaines
essentiels du développement communautaire.
6. D’amener la population à traduire en actes les messages reçus (avec des vulgarisateurs des projets déjà
existant ou d’autres éducateurs)
7. De sortir de l’impasse résultant de l’inaccessibilité aux médias et de la sous-information chronique.
8. De permettre aux paysans de participer à l’élaboration, la production et la réalisation des émissions
radiodiffusées qui lui sont destinées.
9. D’avoir une latitude d’évaluation concrète sur l’impact des émissions radiodiffusées sur les
communautés en vue de les intensifier et de les réorienter.
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10. De permettre aux décideurs de mieux saisir et interpréter les préoccupations quotidiennes des paysans
pour que les décisions qui seront prises à leur endroit et qui engagent le développement ou l’avenir du
paysan soient appropriées.

Les RAC doivent sensibiliser partout les populations aux actions à entreprendre. Ces masses
doivent savoir que pour passer de la pauvreté aux mieux-être, il faut se soumettre au changement de
mentalité comme le souligne Jean Marc ELA :
“La radio doit préparer les paysans à introduire les innovations dans leurs pratiques quotidiennes. Car la vie
des villageois ne peut être transformée tant que le monde rural aura peur des changements”. (ELA, Jean-
Marie, Paris 1982, p. 132). C’est la tâche des RAC d’amener les populations à comprendre le changement
et à l’accepter

Les équipements à utiliser dans les RAC ne seront pas aussi nombreux et aussi sophistiqués que
ceux de la radio classique, même si ils leur ressemblent et remplissent les fonctions, compte tenu de leurs
coût très élevé de 2.000 à plus de 10.000 $

La démarche ici vise à ce que chaque communauté désireuse soit en mesure de se doter d’un
équipement de radiodiffusion conçu et construit en collaboration étroite avec la main d’oeuvre locale et à
moindres frais.

A Bukavu, Monsieur Freddy Wasso Bubala, Ingénieur Electronicien, conçoit et monte des
émetteurs mobiles Haute et Basse Fréquence de modulation de Fréquence (VHP/FM) de 10 watts,
impliquant une faible consommation d’énergie ; ce qui permettrait d’utiliser l’énergie solaire, une batterie
ou une autre énergie de son choix. Le coût du matériel fabriqué à Bukavu va à 1.000 dollars américains, le
mixeur compris.
Adresse : Ir. Freddy WASSO BUBALA, RTNC, B.P. 475 Bukavu - Sud/Kivu

Méthodes de travail d’une RAC

Des       bulletins       d’information       locale   
Ces bulletins seront programmés à des moments de la journée de sorte que la communauté ait la

facilité de suivre ces informations. On tiendra ici compte de la disponibilité et de l’horaire de travail dans
la communauté ou rayonne la RAC. La durée de ces bulletins est variable. Au cas où la RAC émet trois
fois par jour (matin, journée et soirée), chaque tranche des programmes pourrait comporter un bulletin
d’informations locales d’au moins quinze minutes.
Ces bulletins contiendront les informations sur les activités techniques, politiques, économiques,
socioculturelles de la communauté. Les événements marquants, heureux ou malheureux, survenus au sein
de la communauté sont diffusés : réunions, manifestations diverses, visiteurs en séjour dans le milieu,
travaux communautaires, faits insolites, incidents entre villages, épidémies, communiqués nécrologiques,
officiels et divers émanant de la communauté, des notables ou de services publics etc.
Ces informations sont régulièrement fournies et à temps par un réseau organisé de correspondants bénévoles
ou permanents répartis selon les aires de diffusion de la RAC. Ces correspondants viennent, autant que
possible, présenter en direct au studio à l’heure de diffusion des informations, pour dire tout ce qui s’est
passé, chacun dans son rayon d’action. Pour ce qui est du droit de réponse ou de rectification, il est garanti
et les conditions préalables seront définies par l’Assemblée de la RAC. Toute nouvelle présentant une
grande importance à la vie de la communauté peut être diffusée peu importe le moment dès qu’elle parvient
à la RAC, au cours d’une tranche d’antenne (matin, mi-journée ou soir).

Méthode de travail d’une T.A.C.
La méthodologie de travail dans une RAC sera basée sur certains principes :

- d’écouter ses interlocuteurs, leur permettre de s’exprimer, ceci va à l’encontre de bien des pratiques
analysées dans les radions classiques où les communicateurs sont persuadés que leur fonction principale est
de bien parler, de convaincre l’auditoire avec leurs propres arguments. Ici la RAC sera aux mains des
auditeurs qui représentent la communauté. La parole leur sera accordée, feront entendre leur voix car les
émissions seront conçues, préparées et réalisées et réalisées par les gens eux-mêmes de la communauté.
- Après avoir participé et écouté la population (les auditeurs) en respectant son système de valeurs, sa
propre volonté de rechercher des solutions à ses problèmes sa capacité en sa faveur, il va s’établir une
attitude de relation de confiance entre la communauté et sa radio. Cette relation de confiance est
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indispensable pour assurer la crédibilité de la RAC aussi bien que la fidélité de l’auditoire (émetteur
devient récepteur et vice-versa).
- Les thèmes à développer aux cours des émissions doivent prendre racines dans le cadre de référence de
l’auditoire, son système de valeurs ses traditions, ses modes d’expression, sa culture, et à travers les modes
d’expression orale traditionnels, susciter la créativité.
- Effectuer des descentes de production d’émission dans les communautés... Une communauté interactive
est plus à même d’évaluer et de gérer ses ressources en vue d’un développement rationnel.
- L’évaluation est nécessaire pour d’assurer du feed-back et de l’impact des émissions dans les
communautés couvertes par la RAC.
- La formation des membres et le personnel des RAC doit être assurés selon les besoins de chaque station.

Langues
La radio agit sur le public quand elle répond efficacement à l’orientation du public ainsi elle peut

contribuer à instaurer la discipline, à modifier le système de pensée, le système d’action, donc à améliorer
les comportement et à définir la voie que le public décidera de suivre : “l’homme de radio rurale doit donc
utiliser un langage simple, clair, précis, traité dans un langage de tous les jours, compris aussi bien par
maçon que par un philosophe” (SOGRES, J.A. Paris, 1972, p. 100)
Les RAC feront leur cette maxime. La majorité des émissions sera diffusée dans le maximum des dialectes
parlés au Sud-Kivu ou ses environs atteints par les RAC. On établira une sorte d’axe dialectique pour les
zones ou régions parlant le même dialecte ou s’en approchant. C’est ainsi que nous pouvons avoir, par
exemple, pour les territoires de Kabare, Walungu, Idjwi et Kalehe, des RAC avec des programmes en
mashi ou kihavu selon le cas sans toutefois négliger le Kitembo pour une RAC émettant à Bunyakiri. Dans
Shabunda et Mwenga, quoiqu’ayant comme langue le Kirega, les réalités sont tout autres : ces deux
langues kirega de Mwenga et Shabunda diffèrent par le sens et le parlé au quotidien. A Fizi, le Kibembe,
vers le Kifuliru, le kivira et le kinyarwanda pour les habitants de hauts-plateaux. La fixation de ces axes
linguistiques dans les RAC tiendront aussi compte des groupes minoritaires marginalisés (pygmées,
réfugiés...)
“L’information est une ressource nationale aussi importante que l’énergie ou une main d’oeuvre qualifiée
dans la mesure où elle est comprise par le destinataire” nous confirment Claire GUINCHAT et MEROU M.
(Claire GUINCHAT et MEROU M., Paris, 1984 p. 114). La langue pour être comprise dans l’auditoire
doit être celle de l’auditoire.  
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FEMME ET DEVELOPPEMENT : PERSPECTIVES 2.000

Mmes Rita Kashosi et F. Mitima, AFECEF Bukavu

Dans la recherche de son émancipation, la femme paraît comme inutilement contestataire,
revendicatrice et à l’origine des tensions aussi bien dans le ménage qu’en milieu professionnel.
La question de discrimination de la femme constitue aux yeux des populations une injustice mais qui
paradoxalement n’est pas encore perçue dans toute son ampleur et sa dimension.

Les agents de développement dans leurs actions se limitent souvent à le constater et à le signaler
comme contrainte ou difficulté rencontrée dans les réalisations de leur programme de développement.
Pourquoi une telle attitude de maintien du statu quo contraire aux visées de développement ? N’est-ce pas
parce que généralement ces agents de développement sont des hommes et inconsciemment ils ne
souhaiteraient pas que les conditions de la femme change ?

Les femmes elles-mêmes, quand l’occasion leur est donnée, dénoncent cette discrimination et des
injustices dont elles sont victimes, se complaisant dans des planètes stériles et sans lendemain. Le statut
juridique de la femme ne confère pas plus de droits à celle-ci. La femme ne se sentant pas protégée et
sécurisée dans les faits et par la loi peut-elle libérer toutes ses potentialités pour le développement ? Ne pas
vouloir utiliser équitablement les potentialités d’une grande partie de notre population pour des raisons
hégémoniste favorise-t-il vraiment notre développement rapide et durable ?
Cette préoccupation est encore ressortie en 1994 lors de la journée internationale de la femme dans une série
de conférences animées par AFECEF à cette fin.

Quelques réalités vécues par les femmes au Congo et particulièrement au Sud-Kivu

Le tableau sombre illustré au Sud Kivu où, après 32 ans de dictature qui a appauvri la majeure
partie de la population, des guerres interminables humilient quotidiennement la communauté toute entière.
Les femmes se trouvent fortement désemparées si bien que le concept approprié pour qualifier leur situation
devient difficile à placer.

Il y a trois ans, les espoirs étaient encore permis à la femme du Sud-Kivu car l’environnement
allait progressivement favorable avec regain de conscience qui se dessinait dans l’espace démocratique qui
pointait à l’horizon. Le cadre d’expression populaire ont été amoindris annihilant totalement la
gymnastique féminine.
Le présent point se voudra accorder son attention sur certaines aspects politiques, économiques et socio-
politiques qui influencent la condition de la femme au Sud-Kivu.

Les aspects politiques

Pour apprécier la situation de la femme dans le contexte actuel, il suffit d’analyser le degré de
participation de la femme à la gestion des affaires publiques.

Toute personne a le droit et le devoir de prendre part à la direction des affaires de son pays. Soit
directement, soit par l’intermédiaire des représentants librement choisis. Ceci suppose l’accès dans des
conditions d’égalité aux fonctions publiques de son pays selon la DDH en son art. 21.
Durant les 32 ans de dictature du régime déchu, la femme a été peu et mal représentée dans les structures
importantes de la gestion de la chose publique où elle n’a servi qu’au soutient du système politique
dictatorial.

L’ambiance politique actuelle n’en démontre pas plus pour autant que la femme paraît utilisée
comme l’instrument de la destruction de ses propres valeurs et de celles de sa société toute entière. Sa prise
de conscience du degré de sa misère et celle des siens est loin d’être une réalité sinon une utopie afin de
s’impliquer positivement dans le système féminin.

La majorité populaire a comme l’impression que le pouvoir actuel la dépouille de leurs familles,
de la majeure partie du fruit de leur activité afin de se renforcer à leur détriment. L’établissement d’un Etat
de droit, la bonne gestion des affaires publiques, le contrôle et la bonne gestion de l’armée qui sont
intégrante des composantes d’une bonne gouvernance sont loin d’être une réalité profitable aux femmes du
Sud-Kivu.
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L’avance du processus démocratique semble totalement hypothéqué par des guerres intermittentes
avec une volonté manifeste de brouiller l’émergence de ce principe dans un environnement qui se veut
pourtant démocratique. Et là il convient de signaler que les espoirs ne sont plus permis aux femmes de se
choisir des représentants capables de défendre leurs intérêts.

Au niveau des familles, les femmes sont parfois les dernières à être consultés pour des questions
pertinentes engageant la vie familiale. Avec quelques nuances près pour des familles légèrement
émancipées. Ce qui justifient parfois la prise de décision unilatérale qui compromet par moment la vie de
toute une famille. Dans la gestion des affaires publiques, la femme est présente dans les postes d’exécution
surtout dans les services étatiques. Par ailleurs, sa participation est souvent compromise par plusieurs
réalités défavorables à sa promotion et à son efficacité.

Situation socio-cuturelle de la femme au Sud-Kivu

Il est évident que la discrimination exercée à l’égard de la femme n’est plus un phénomène
nouveau dans non milieux.
L’accès à l’éducation, la division du travail, la répartition et la consommation des revenus sont autant des
faits sociaux qui en pâtissent. La division disproportionnée du travail fait que tous les travaux domestiques
reviennent à la femme en plus des obligations économiques et considérant que la femme doit assumer en
plus son rôle naturel de mettre au monde, sa progéniture et donc notre communauté future en sera
également affectée.

L’état de santé des femmes à Bukavu et périphérie révèle que la plupart d’entre elles sont au bord
du surmenage à cause du multiples charges domestiques. De ce fait, si rien ne change, les ressources
humaines présenteront beaucoup de défaillance et incapacité pour promouvoir leur propre développement et
celui des collectivités.
En plus, elles ont des difficultés à maintenir leur santé car ne jouissant pas de programme de régulation de
naissance faute d’éducation et de décision et à défaut d’application des politiques y relatives. C’est ainsi
que des fortes mortalités liées aux complications pré et post natales sont régulièrement signalés surtout en
milieu rural. La scolarisation des filles jadis compliquée par le fait de la discrimination, se trouvent
hypothéquée par la conjoncture difficile que connaît la région dans cette période de guerre.
La déperdition scolaire va croissante au niveau des filles si bien que le phénomène devient actuellement
alarmant.

Le nombre des prostitués augmente progressivement cause d’une conjoncture socio-économique
désobligeante. Les viols et harcèlements sexuels jadis limités prennent de l’ampleur surtout dans les rangs
des militaires et le phénomène “SIDA” hypothèque l’avenir de toute une communauté.

Les droits de femmes se trouvent constamment vidés par le pouvoir et les communautés pourtant
habileté à le garantir et toutes formes de réclamations appellent à des susceptibilités.

Le statut social limite souvent la participation de la femme à la prise de décision même la
concernant. C’est ainsi qu’elles exécutent pour ou contre son gré un certain nombre des rôles sociaux,
même ceux la compromettant. En dépit des efforts qu’elle dégage pour la production et le maintien d’un
équilibre vital dans nos communautés, le droit de propriété lui sont encore une restriction.

L’accès à l’information se trouve limité chez les femmes de Bukavu et du Sud-Kivu qui ploient à
longueur des journées sous de lourdes préoccupations de survie. Il faut noter aussi qu’en plus de l’absence
de connaissance sur la nécessité de l’information, les conditions d’accès ne sont pas toujours réunies
défectuosité de moyens d’information, coupures généralisées de courant électrique.

Les manipulations pour des fins multiples font que la femme est souvent utilisée contre elles-
mêmes et constitue de ce fait une contrainte pour son épanouissement. Ceci est inhérent à un problème
d’éducation.

Situation économique des femmes au Sud-Kivu

Bien qu’il soit vrai que la situation des femmes peut être différente selon les classes sociales, les
âges ; les statuts et le milieu, certaines ressemblances et tendances rassemblent les femmes partout dans le
monde. Les femmes rurales qui constituent la majorité des femmes au Sud-Kivu sont “les plus pauvres des
pauvres”. Il suffit de regarder autour de nous : combien des femmes roulent et possèdent un véhicule ?
Combien possèdent une maison ? Combien sont propriétaires de terres ? Est-ce à dire qu’elles ne travaillent
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pas ? L’accès des femmes aux ressources diminue pendant que leur charge de travail a augmenté et que leur
niveau de vie a décliné.

Dans notre pays et particulièrement dans notre région, elles ont tout simplement une double
journée de travail. Après le petit commerce, le transport à dos, les travaux des champs, le travail salarié, les
travaux domestiques les attendent. Elles se réveillent tôt pour se coucher tard, des fois vers 22 heures, très
fatiguées après une journée surchargée.

Les statistiques qui jouent un rôle déterminant dans la définition des politiques et allocation des
ressources sont loin de rendre pleinement compte de la contribution des femmes.
Déjà dans le revenu familial, les activités ne sont pas comptabilisées et l’homme a tendance à ne considérer
que son seul revenu. Ainsi, il répond facilement à la question de savoir “quelle est la profession de sa
femme, elle ne fait rien” paradoxalement à ce qu’on soutient qu’elle passe moyenne 13 heures de plus par
semaine dans leur travail par rapport à son homologue masculin.

Il n’est plus aucun doute que les femmes ploient sous des multiples fardeaux dont le poids ne
cesse d’augmenter à mesure qu’aux responsabilités domestiques viennent s’ajouter des obligations
économiques. La crise économique qui s’aggrave continuellement la réduit au chômage, au chômage
déguisé. Dans sa débrouillardise, elle est versée dans des activités sans importance sociale et économique
considérable. L’essentiel pour elle est de survivre.

Perspectives pour la femme du Sud-Kivu pour l’an 2000

La nouvelle vision du développement met un terme au schéma de dépendance et d’aide tout en
faisant prévaloir un développement local et non plus national où ce sont des individus qui sont la cible de
l’action et non des collectivités. Etant donné le tableau sombre que présente les réalités féminines et
inhérent au système de mauvaise gouvernance, les femmes se doivent d’abord de revendiquer l’instauration
d’un état de droit qui respecte et promet les droits humains et les libertés fondamentales.

Cela suppose la conquête d’un espace d’expression et d’actions qui la rende capable de se
mouvoir. Il est opportun qu’elle comprenne qu’une telle décision demande un minimum d’effort et de
solidarité pour une cause commune. La majorité féminine dont il a toujours été question doit se refuser de
cautionner des pouvoirs qui l’avilit pour une lutte d’instauration d’un régime à assise populaire. Cela
demande bien sûr des stratégies et la détermination d’y parvenir en se refusant de servir des marches pieds à
qui que ce soit.
Il est évident que la pauvreté des femmes, un frein au développement n’est donc pas seulement le
scandaleux, résultat d’inégalités sociales, c’est bien plus le fait que les femmes n’aient pas un égal accès au
crédit. Selon “Universelles”, un bulletin féministe de solidarité internationale édité par le collectif, le 5ème
Monde, dans son n° 1 de décembre 1997, le “micro-crédit” devrait être vu comme un instrument
révolutionnaire dans la lutte contre la pauvreté. Il se résume à des petits prêts alloués aux plus pauvres en
vue de créer leur emploi et de subvenir à leur besoins. Point n’est besoin des programmes coûteux pour
répondre aux besoins des femmes et des familles car celles-ci pourront y répondre en empruntant pour créer
leur propre emploi et devenir ainsi entrepreneur.

Toutefois, des programmes de santé, d’éducation et d’autres d’envergures ne sauraient se réaliser
sans apport important des capitaux, ce qui justifie le rôle prépondérant des gouvernements dans le
financement de telles actions. En dépit de la problématique liée à l’accès des moyens de production, la
femme reste incontournable pour améliorer l’économie des communautés. L’appropriation des moyens de
production et l’amélioration des compétences est une nécessité ultime pour déclencher un processus de
développement.

La femme qui de part sa nature défend un certain nombre d’atouts la prédisposant bien conduire,
l’humanité se trouve désemparé en assistant scandaleusement à toutes ces inégalités et injustices qui
déchirent le monde à l’aube de l’an 2.000. Son désespoir est encore grand voir les guerres et conflits
d’intérêts en proie aux communautés et amoindrissent ses voies de sortie dans ce gouffre déplorable. Bien
qu’elle ne soit pas consultée pour les programmes de conception de guerre, elle est en définitive celle qui
en pâtit le plus. Les femmes devront donc se refuser le soutien à tout faiseur de guerre au profit de
l’établissement d’un dialogue franc et ouvert.

L’implication positive de la femme dans le processus de recherche de paix devra bien situer ses
intérêts et ses aspirations au regard de ceux de son macro-environnement. elle doit donc être capable de
distinguer l’essentiel du superflu. La dépravation des moeurs et le renversement de l’échelle des valeurs, le
fanatisme et l’adhésion inconditionnelle sont à combattre, pour éviter la chosification de la femme tel qu’il
apparaît dans notre environnement ethnique et moral. Le développement du mouvement associatif et
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l’entrepreunariat féminin sont acquis à défendre incontestablement tout en essayant de reconquérir
progressivement des espaces de liberté comme ce fut pendant les 6 ans qui ont précédés la guerre de
libération.

Un développement réel devrait se faire en fonction des personnes et non en fonction du
renforcement des pouvoirs des classes et devait supposer que non seulement les besoins essentiels et les
droits humains fondamentaux soient satisfaits et respectés mais aussi que les populations surtout celles
majoritairement démunis participent à la détermination des priorités et 133 la prise de décision dans tous
les domaines et à tous les niveaux (local, régional, national et international).
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8. Culture, Proverbes

LES ANIMAUX DANS LA PENSÉE DES « BASHI » SELON LES PROVERBES ET MAXIMES 
RECUEILLIS PAR MONSIEUR L’ABBÉ ARISTIDE KAGARAGU NTABAZA
Dr Dieudonné Katunga Musale, Kalemaza Kavuha et Ass. Kurhengamuzimu Bisimwa, ISDR

LA PERCEPTION DU DEVELOPPEMENT DANS LES PROVERBES SHI.
Ass. Innocent NTAMBAKA MASHONGOLE, ISDR/BUKAVU
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LES ANIMAUX DANS LA PENSÉE DES « BASHI » SELON LES PROVERBES ET MAXIMES
RECUEILLIS PAR MONSIEUR L’ABBÉ ARISTIDE KAGARAGU NTABAZA

Dieudonné Katunga Musale, Kalemaza et Kurhengamuzimu, ISDR

Les Bashi font partie du peuple Bantoue. Ils sont agriculteurs et éleveurs. Tout au long de leur histoire, ils
ont eu à développer plusieurs activités pour leur survie.
Dans l’agriculture, les différentes cultures pratiquées sont celles de ; sorgho, manioc, bananes, mais,
haricot, légumes, colcase, ignames... Côté élevage s’élèvent les Bovins Ankole du type Bashi (1), la
chèvre, le mouton, la poule,... sont aussi élevés.
Les Bashi sont également en contact avec des animaux sauvages tels que le léopard, l’hyène, le lion, les
oiseaux, les poissons... Cette gamme variée d’animaux sauvages expliquerait l’existence il y a quelques
siècles d’une forêt couvrant nos collines devenues actuellement nues et la proximité avec réserve animale
importante, actuellement connue sous le nom du Parc National de Kahuzi-Biega.
Dans ce travail, nous présentons nos réflexions sur la place qu’occupent les animaux dans la pensée ‘SHI
ou BASHI’dans les maximes et les proverbes recueillis par Monsieur l’Abbé KAGARAGU. Deux raisons
principales ont motivé notre engagement pour réaliser ce travail. D’abord remercier la mémoire de l’illustre
disparue, le feu Monsieur l’Abbé Aristide KAGARAGU NTABAZA pour ses travaux combien louables sur
la connaissance de la culture des Bashi. Ensuite nous pensons réfléchir sur ce que les Bashi pensent des
animaux en nous référant aux proverbes et maximes ci-haut indiqués. Une nouvelle classification nous
permettra de faire un index analytique révisé concernant le monde animal sur les différents animaux
domestiques et sauvages, les matériels et objets utilisés par les bashi. Ces proverbes et maximes reflètent
un certain mode de pensée et de vie d’un peuple. Nous espérons que par eux, il y a lieu que nous puissions
comprendre comment les Bashi pensent des animaux, qu’ils soient domestiques, sauvages et tout autre
matériel et activités liés aux animaux.
En lisant les proverbes et maximes, on accède à une culture correspondant à une époque donnée de la vie
des Bashi. Ils reflètent un mode de vie qui nous permet de comprendre le rôle joué par un animal dans la
société, son mode d’élevage
Nous estimons que ces proverbes et maximes représentent trois époques ; l’époque précoloniale, l’époque
coloniale et l’époque post-coloniale. Ils est par conséquent normal que certains faits ne soient plus
d’actualités que certains animaux aient disparu dans le milieu ou sont devenus très rares. L’animal joue un
rôle économique, sociale, culturel etc... Dans le contexte politique, certains proverbes ne sont plus
d’actualité.

Matériel et Méthodes
Pour réaliser ce travail, nous avons exploité tous les proverbes et maximes ‘shi’ recueillis dans la troisième
édition des proverbes et maximes ci-haut cités. Seuls les proverbes et maximes parlant des animaux
sauvages et domestiques, ont attiré notre attention. Nous les avons exploité et subdivisé de la manière
suivante : Animaux sauvages, animaux domestiques, matériels utilisés pour les animaux domestiques et
sauvages, produits et sous-produits d’élevage et d’animaux sauvages et les hommes intervenant dans ces
secteurs. Cette subdivision nous a permis de compléter l’index analytique qui permettra à tout lecteur de
bien se situer dans ce livre sur le domaine animal.
Ensuite, nous avons choisi et analysé quelques maximes et proverbes pouvant nous permettre de saisir et
d’analyser les différents messages constructifs que les proverbes nous apportent.

Résultats et discussion
Sur 3010 proverbes et maximes, nous avons pu répertorier 597 qui parlent des animaux sauvages et
domestiques, matériels utilisés pour les animaux pour les animaux sauvages et domestiques, Activités liées
à ces animaux ainsi que leurs produits et sous-produits de même que les acteurs humains qui interviennent
sur eux. Les animaux représentent ainsi 19,8% de proverbes parmi lesquels on demande 56,6% concernant
les animaux domestiques et 43,4% des animaux sauvages.
Certains proverbes peuvent être répétés une an plusieurs fois suivant les animaux, matériels... qu’ils
exploitent, ce qui explique le chiffre de fréquence totale de 753.

Les fréquences des proverbes obtenues sont regroupées de la manière suivante :
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1. Animaux domestiques
1.1. Espèces animales
a. Vache, veau, génisse, taureau : 127 (16,8 %)
b. Mouton, bélier, brebis : 23 (3 %)
c. Chèvre, chevreau : 17 (2,2 %)
d. Poule, Cap, poussins : 51 (6,7 %)
e. Bétail : 8 (1 %)
f. Chien et chat : 63 (8,3 %)
g. Chat : 2 (0,2 %)
1.2. Matériels et équivalents d’élevage : Crèche, couteau, mangeoire, abattoir, poulailler, niche, pâturage :
18 (2,3 %)
1.3. Produits et sous-produits d’élevage : lait, oeufs, viande, tendon, beurre, os : 95 (12,6 %).
1.4. Acteurs intervenants sur les animaux domestiques : berger, : 19 (2,5 %)
1.5. Activités liées aux animaux domestiques : Traite de lait, poudre, égorger, paître : 16 (2,16 %).

2. Animaux sauvages
2.1. Espèces animales
a. Oiseaux, oiseau mouche, mésange, passereau, vautour, corbeau, grue, couronnée, garde-boeuf, aigle,
épervier, perdrix, bergeronnette, oie, fauvette : 77 (10,2 %)
b. Mammifères : putois, fauve, hyène, éléphant, antilope, sanglier, gibier, rat, musaraigne, bêtes, gorilles,
singe, lion, léopard, chacal, renard : 116 (15,4 %)
c. Reptiles, amphibiens, poissons, crustacés : 34 (4,1 %)
d. Insectes : 51 (6,7 %)
e. Matériels, équipements, produits et sous-produits, activités et acteurs intervenants sur les animaux
sauvages : 33 (4,3 %)

Tableau n° 1 Fréquence des proverbes par animaux, acteurs, produits et sous-produits
LIBELLE NOMBRE POURCENTAGE
Espèces d’animaux domestiques 291 38,6
Matériels, équipements, produits, sous-produits, acteurs et
activités liés aux animaux domestiques

148 19,7

Espèces d’animaux sauvages 281 37,3
Matériels, équipements, produits, sous-produits, acteurs et
activités liés aux animaux sauvages

33 4,4

Total 753 100

Au vu des fréquences des proverbes et du tableau ci-dessus, nous constatons que le pourcentage des
proverbes concernant les animaux domestiques est presque égale à celui des animaux sauvages. De plus,
beaucoup d’espèces d’animaux sauvages sont relevées par rapport à celles des animaux domestiques. Parmi
ces dernières, les bovins sont largement dominants, ce qui confirme la place de choix qu’ils gardent dans la
culture des Bashi. (Anonyme, 1952) (Colle P., 1971) ; Cuypers, 1970).

1. A barhayumvanya barhula magulu abiri.
 Les frères qui ne s’entendent pas offrent à leur chef deux pattes de leur vache.

Ce proverbe exhorte les bashi à l’entente car les conflits profitent généralement à d’autres. Dans le temps au
Bushi, la mésentente entre frères les amenait à offrir plus qu’il ne fallait au chef soit par manque de
concertation ou par compétition pour se faire aimer par le chef. Il est certes évident que le chef devait
discrètement apprécier ce genre de comportement car il lui était profitable. De nos jours nous constatons
que le faitd’amener systémati-quement une patte au chef quand on a abattu sa vache a complètement
disparu. Cependant, nous pouvons dire que cette pratique est transformée en palabres où le chef inflige des
amandes parfois substantielles vue les cas fréquents des conflits de terre et autres rencontrés dans le Bushi.
Les gens qui sont confrontés à la malnutrition et à la misère ont quand de l’argent pour les palabres.

2. Lunve ye kema echishambo
C’est le caméléon qui annonce la venue du voleur

On ne peut pas savoir d’où vient un voleur.
De fois, quand quelqu’un veut s’excuser, il s’accuse lui-même
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Le caméléon siffle la nuit quand une personne étrangère se présente soit dans le quartier ou à la maison.
C’est pourquoi il est considéré comme un bon gardien.

3. Okahaba obazire, onahabe n’omwanya
Si vous ignorez celui qui vient d’égorger son animal, vous ignorez pareillement la part de viande qui vous
revient.

Ce proverbe veut tout simplement interpeller les gens et surtout les Bashi. Car la solidarité dans nos
villages dans le temps était très remarquables. Personne ne pouvait égorger sa vache sans en faire à son chef
et à ses voisins ou amis. Et cela amenait les gens à s’assister mutuellement dans toutes les circonstances de
la vie comme le mariage, le deuil, la construction des cases et autres. Ce partage leur permettait de vivre en
frères et soeurs. Aussi, il n’y avait que les gens qui savaient visiter les autres qui avaient l’information de
la maison ou famille qui avait soit égorgé une bête ou soit brassé le ‘’Kasigisi‘’.
Et c’est cet esprit de partage qui donnait la force et la dignité à un village.

4. Murho ahambira kugulu na kuboko arhamuholere
Le jeune réclame la patte arrière droite de la vache alors qu’il n’a droit à la patte de devant.

 La patte arrière d’une vache a une valeur particulière. Celle-ci ne pouvait, dans le temps, être offerte qu’au
chef. Personne ne peut vanter ses mérites. Ils faut laisser aux autres le temps de le faire pour vous et selon
vos qualités. Ceci peut refléter la gourmandise aussi, car ce n’est pas différent d’un individu qui voudrait
prendre toute la main qui l’a servie. De nos jours, la jeunesse semble négliger même rejeter la coutume
comme motif la civilisation. Ceci est une aliénation.

5. Zirhagayirwa mungere nka nazo
Les vaches maigres font mépriser plutôt leur maître que le berger.

Quand un membre du corps commet un forfait, c’est la tête qui paye. Il en est de même dans une entreprise
ou un pays, c’est le responsable qui paye quand les agents se méconduisent.
Dans le temps où la coutume était très respectée au Bushi, le Muganda (envoyé du Mwami) était très
respecté partout où il allait car il représentait directement le Mwami. En mashi, il y a un proverbe qui le
stipule très bien ‘’Omurhume bantu alabarha‘’ c’est-à-dire que l’envoyé du mwami ne demande pas de
passage, car il est considéré comme le mwami lui-même. Celui qui tape l’envoyé du mwami est considéré
comme ayant tapé le mwami lui-même. Aussi peut-on dire que l’envoyé du mwami est considéré dans ce
cas comme mwami. Tout mauvais comportement que celui-ci peut afficher partout où il passe tombera sur
le mwami. L’on ne dira pas que c’est le muganda qui a commis le forfait mais au contraire parlera du
mwami. De même sur le plan élevage, nous pouvons comprendre qu’un chef d’élevage ou un propriétaire
est tenu lui-même de suivre son bétail et ne pas laisser toute la responsabilité au seul bouvier. Cet adage
est très sage et montre d’un grand management qu’avaient les Bashi vis-à-vis de leur élevage.

6. Erhiwankaba miru orhanachunziri, erhikuzimbe wazinde
Si vous êtes friands de la viande et que vous n’avez pas de bétail, vous finirez par voler.

Dans la société traditionnelle chez les bashi, certaines gens sont devenus sorciers ou voleurs par jalousie ou
par envie des vaches de leurs voisins ou autres. Ici, l’on exhorte un chacun à se contenter et à aimer ce qu’il
est et ce qu’il a. L’une des qualités morales d’un mushi était le respect des biens d’autrui. Mais beaucoup
des gens ont attrapé le bwaki (malnutrition protéique) par le fait de manquer le bétail les emmènent à
l’envie. Aussi, chacun devra se contenter de ce qu’il a et non vouloir se comparer à son patron ou à son
chef. Il y a un autre proverbe, cette fois en français qui dit : ‘’Nous nous plaignons beaucoup de peu qui
nous manque, et nous jouissons peu de beaucoup que nous avons‘’. Ce proverbe montre aussi un esprit très
positif d’encouragement traditionnel poussant les bashi à l’élevage. Nous constatons avec regret que le non
respect de ce proverbe amène pratiquement tout le Bushi à une malnutrition protéique sévère. Ceci est aussi
une honte et une insulte pour la mémoire de nos ancêtres.

7. Amango kogali nka kanyunyi : Gafuma ogagwarha buligo
Le temps est comme un oiseau : si on le prend mal, il s’échappe.
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Ceci interpelle les Baganda du Mwami dans la société des Bashi. Ils sont très écoutés par le Mwami si
bien que ce dernier le consulte avant la prise des décisions. La plupart de fois ils induisent le chef en
erreurs sans que celui- ci s’en aperçoive. Mais dès que le Mwami ou le chef découvre cette mauvaise façon
d’agir, il s’en prend aux baganda qui deviennent ses ennemis. De fois même ce conflit peut emmener le
Mwami à ravir tous les biens qu’il leur a donné (champs, vache, chèvre...) et même ce qu’ils se sont
attribués à l’insu du Mwami.
Pour que les relations des Baganda et du Mwami durent longtemps, il faut que les baganda soient des bons
conseillers, sincères, et honnêtes. Il en est de même des paysans qui sollicitent le champ d’un tiers pour
cultiver en guise de “Bwassa” (location). Après chaque saison, ils doivent en principe verser un dû au
propriétaire (chèvre). Mais, beaucoup de ces paysans, au lieu de payer leur redevance, ils préfèrent créer un
problème en vue de s’approprier définitivement le champ. Des fois, ils vont même poser plainte chez le
chef revendiquant ce champ. Mais, quand la justice est rendue équitablement, ils perdent définitivement le
champ qu’ils avaient en location (bwasa ) et l’estime des autres chez qui ils pouvaient demander un tel
service. Ainsi, il est aussi dit en français : Qui trop embrasse mal étreint. De plus, ce proverbe peut
également aborder le pragmatisme dans la vie. Dès qu’un Mushi attrape une bonne occasion dans sa vie, il
doit s’empresser à en profiter au maximum.

8. Mpulule akabona ehinyama anasheke
La pâte de manioc sourit de joie quand elle voit la viande.

La pâte de manioc ou de sorgho et la viande sont le repas préféré des Bashi. Quand vous avez un ami qui
vient vous visiter ou à visiter, vous aurez toujours tendance à lui emmener un peu de viande et de la pâte à
défaut d’une chèvre et d’une poule. En effet, le pouvoir coutumier au Bushi reposait sur la vache. C’est le
Mwami qui avait plus de vaches que tous les autres Bashi. Car même les vaches de ses sujets étaient
considérées siennes. C’est-à-dire qu’à chaque fois qu’il y avait une cérémonie coutumière quelconque tout
le monde était mobilisé pour emmener soit la chèvre ou la vache. Beaucoup des bashi considéraient les
légumes comme étant la nourriture de leurs bêtes et s’ils en mangeaient, c’était contre leur gré suite à la
pauvreté.
D’ou les feuilles de manioc (Isombe) seront appelées ‘’Kalala‘’. Ceci, seulement pour les minimiser.
Comme le Bushi avait beaucoup d’éleveurs de bétail (petits et gros bétail) et des volailles, ce dernier a pris
goût à la viande si bien qu’on devrait en trouver à leur table à chaque repas. Maintenant qu’il n’y a presque
plus de bétail et que ce n’est plus tout Mushi qui peut s’en procurer, la viande comme repas semble
disparaître dans plusieurs foyers au Bushi.
Ce proverbe va à l’encontre de ce qui disent les dénigreurs des bashi qui déclarent que les bashi élèvent par
sentiment et ne mangent pas la viande COLLE (2) et CUYPERS (3)

9. 0mwenge w’amiru agashwekera
Le malin friand de viande optimise bien ses animaux.

Il est beaucoup préférable d’élever le bétail au lieu de demander au voisin de la viande. Dans la société
traditionnelle chez les Bashi, le Mushi élevait la vache pour plusieurs raisons ; le prestige, se procurer du
lait et de la viande, prendre femme, marier ses enfants, trouver la bouse pour la bananeraie et le champ en
guise d’engrais, offrir au Mwami, ses amis et frères, payer le “kalinzi”. Mais il est établi que personne ne
pouvait assouvir à tous ses besoins en demandant à son ami ou à son chef une viande. Ce qui était
préférable était d’élever soit même en vue de palier à tous ses besoins. Ce proverbe interpelle encore tous
les Bashi à relancer cette activité combien louable et économique que nos ancêtres avaient toujours respecté.

CONCLUSION

A travers ces différents proverbes étudiés tout au long de notre travail, nous remarquons que les Bashi non
seulement s’intéressent à l’agriculture mais aussi ils s’occupent de l’élevage.
En effet, si les Bashi sont en contact avec les animaux domestiques, ils n’en sont pas moins avec les
animaux sauvages car de ces derniers on trouve le caméléon qui joue un rôle non moins important. De
plus, ces proverbes nous apprennent la façon de vivre du mushi. Nous pouvons lire à travers eux, certaines
techniques de l’élevage qui peuvent même maintenant nous inspirer sur ce noble métier. Nous avons aussi
épinglé les proverbes qui montrent que le mushi a toujours était friand de la viande depuis longtemps, ce
qui contredit la thèse selon laquelle le mushi aime tellement la vache qu’il ne peut pas en manger la
viande. Certains animaux ont disparu tel est le cas de ‘LUGAVE’ et qui malheureusement n’a pas été
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scientifiquement identifié, d’autres sont devenus rares ou presque absents tels que l’hyène, le léopard, le
lion...
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LA PERCEPTION DU DEVELOPPEMENT DANS LES PROVERBES SHI.
Innocent NTAMBAKA MASHONGOLE, ISDR/BUKAVU

Les Bashi (si) est un peuple qui habite (originaire) la (de la) Province du Sud -Kivu, courant les
collectivités de Ngweshe, Kabare, Kaziba, Luhwindja, Burhinyi et Ninja. Ce peuple parle le Mashi.
Chaque peuple pour se maintenir, pour confirmer ses valeurs culturelles, utilise plusieurs voies de
transmissions de son héritage culturel à ses descendants. Les moeurs, coutumes, croyances religieuses,
mode de vie d’une ethnie ou tribu donnée se transmettent de génération en génération par les anciens du
clan ou simplement de la famille étendue. Parmi les moyens traditionnels de transmission de cette richesse
culturelle figurent la chanson, la danse, les contes, les proverbes, etc...
Dans notre travail, ce sont les proverbes qui ont attirée notre attention dans l’étude de la perception du
développement chez les Bashi. Les proverbes sont liés à la dimension culturelle de l’homme car « sans une
culture dans laquelle l’homme se retrouve et à laquelle il se réfère, on ne peut avoir de vrai développement
dans son milieu de vie ». (G. DEFOUR, 1994). Cette confiance en « soi », la confiance de l’homme dans
ses « racines » pour vivre, pour s’épanouir, se libérer et se développer constitue, selon Thierry VERHELST
(1987), un atout essentiel pour le développement véritable de celui-ci.
En effet, la facilité avec laquelle on recourt aux proverbes dans la communication est une des marques
spécifiques des sociétés orales traditionnelles. Il ne semble pas qu’il y ait en Afrique des sociétés où ce
genre ne soit connu, sinon fortement développé.
Toutes les couches de la population ne parlent pas toujours en proverbes, mais toutes semblent aptes à les
comprendre. C’est que les proverbes forment l’armature et la fine pointe d’un type de communication plus
vaste : le langage en images. Les proverbes est donc une des voies de communication. Elle est liée
étroitement à la culture, philosophie, expérience, éducation.... en bref à la vie de la société qui l’utilise.
Ainsi il est rare que un proverbe étranger soit exprimé dans une couche sociale si celui-ci ne se rapporte pas
à la culture ou expérience de celle-ci.
Les Bashi reconnaissent dans les proverbes une véritables courroie de transmission culturelle qui fait leur
fierté. Les interprétations données à tel ou tel proverbe incitent les membres de la tribu shi à se découvrir, à
se situer, à réfléchir sur la situation ; et même à s’unir pour parler le même langage.
Les Bashi est un peuple, comme tant d’autres, soucieux à améliorer leurs conditions de vie, chercher leur
bien-être.
Pour se faire, ils mettaient en pratique tous les moyens possibles leur permettant d’améliorer leur façon
d’être. Parmi ces moyens figuraient les proverbes considérés très efficaces en fonction de son expansion
communicationnelle. Cette étude se propose de travailler sur les proverbes shi collectionnés par l’Abbé
Arestide KAGARAGU NTABAZA dans « Les proverbes et Maximes des Bashi ». Après l’introduction,
l’étude va consister à relever la fréquence d’un trait dominant dérivant de plusieurs proverbes et cette
fréquence témoigne l’importance capitale qu’une société donnée met sur un trait mis en évidence.
Notons en passant que le trait dominant dans les proverbes shi est la solidarité (unité).

Collecte et regroupement de proverbes

Dans la deuxième édition de ‘’EMIGANI BALI BANTU, Proverbes et Maximes des Bashi‘’, l’Abbé A.
Kagaragu se force de grouper dans différentes catégories les proverbes qu’il avait recueillis en fonction des
traits respectifs dominants. Ainsi il est arrivé à cent et quinze thèmes ou traits dominants. Il est à noter que
plusieurs proverbes ayant le même trait dominant sont regroupés ensembles. Voici en effet, les cents et
quinze thèmes. Nous ne faisons que les citer sans pour autant mentionner les différents proverbes y relatifs.
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01. Abashi (les Bashi) 25) Izino (le nom)
02. Abazimu (les mauvais esprits) 26. Nyamuzinda (Dieu)
03. Akalamo (la vie) 27. Obubi (le mal)
04. Amalibuko ( les souffrances) 28. Obucibone (l’orgueil)
05. Amakwanane (le mérite) 29. Obudufu (la nuit)
06. Amango (le temps) 30. Obufumu (le médicament)
07. Amashumi (le mensonge) 31. Obufunzi (l’état d’être orphelin)
08. Amanvu (la biere) 32. Obugale (la richesse)  
09. Amiru (l’envie de la viande) 33. Obugikulu (la vieillesse des femmes)
10. Ebisomerine (l’étonnement) 34. Obugoli (l’état d’être reine)
11. Eka (à la maison) 35. Obuguma (la fraternité, l’unité)
12. Ekuli (loin, à la distance) 36. Obuhanya (le malheur)
13. Emirongwe (la querelle) 37. Obuhumba (la solitude)
14. Emyanzi (les nouvelles, les infos) 38. Obuhwinja (la sotise)
15. Endwala ( les maladies) 39. Obuhya (le mariage)
16. ENFULA (l’ainé) 40. Obujinisi (la cupidité)
17. Enkomedu (l’habititude) 41. Obukenge (le respect)
18. Enshombo (la haine) 42. Obukenyi (la pauvreté)
19. Iburha (la descendance) 43. Obukulu (l’état d’être d’autorité)
20. Enshonyi (la honte) 44. Obulamba (le célibat)
21. Ihano (le conseil) 45. Obulangalire (l’espérance)
22. Iragi (la chance) 46. Obulenga (le zèle)
23. Ishali (la faim) 47.Obulezi (l’éducation)
24. Isirhe (la folie) 48.Obulonza (la volonté)
49. Obulozi (la sorcellerie)
50. Obulyalya (la fourberie)
51. Obulyo
52. Obunji (le bien d’être en grand nombre)
53. Obunyi (à un petit nombre)
54. Obunywesi (le mesonge)
55. Oburhabale (l’entraide)
56. Oburhe (le mécontement)
57. Omurho (le plus jeune)
58. Omurhogozi (celui qui est gateux)
59. Omurhonyi (le bien aimé)
60. Oburhunzi (le commerce)
61. Oburhwali (la bravoure)
62. Obushambo (le vol,de quelque chose)
63. Obushashu (la traite du lait)
64. Obushosi (la vieillesse)
65. Obusole (la jeunesse)
66. Obutwendu (la grosseur)
67. Obuzibu (la dureté)
68. Obuzigire (l’amour)
69. Obwabiranyi, (le banditisme)
70. Obwami (le royaume)
71. Obwenge (l’intelligence)
72. Obwikebwe (la prudence)
73. Obwinja (la beauté)
74. Obwira (l ’amitié)
75. Obwirhohye (l’humilité)
76. Obwirhonyi (la sagesse, la prudence)
77. Obwoba (la peur)
78. Obwolo (la paresse)
79. Obwonganwa (la jalousie)
80. Obwonjo (la piétie)
81.Obworhere (le comportement)
82. Okubalama (voyager)
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83. Okubunga (émigrer)
84. Okuderha (parler, dire)
85. Okudosa (se renseigner)
86. Okugayana (se haïr)
87. Okuhaba (ne pas connaitre)
88. Okuhana (punir)
89. Okuhimwa (être vaincu)
90. Okuhinva (chasser un gibier)
91. Okujija (blaguer)
92. Okuli (la vérité)
93. Okulwa (se bagarrer)
94. Okulya (manger)
95. Okusama (danser)
96. Omuyira (qui n’est pas satisfait de ce qu’il a)
97. Okuyubaka (construire)
98. Okuyumva (comprendre)
99. Olubanja (la palabre)
100. Olufu (la mort)
101. Olugendo (la marche)
102. Olugero (l’équivalence)
103. Omubusi (le parent)
104. Omunganda (le page)
105. Omukazi (la femme)
106. Omukolo (le travail)
107. Omilume (l’homme)
108. Omukura (le remerciement)
109. Omunyere (la fille)
110. Omurhima (le coeur)
111. Omushigo (être sujet de quelqu’un)
112. Omwana (l’enfant)
113. Omwanya (la conduite)
114. Omwenda (la dette)
115. Omwifinjo (l’envie)

III. L’INTERPRETATION DE PROVERBES

L’interprétation de proverbes est la troisième phase du travail après la collecte de proverbes et
l’organisation du recueil. L’interprétation est la phase la phase la plus intéressante mais aussi la plus
difficile. Nous cherchons de réponses aux questions suivantes :
Que dit le proverbe ? Que montre ce recueil de proverbes ? Que font savoir les proverbes au sujet de la
société qui les utilise ? Quel est le message véhiculé par le proverbe ?

En effet, pour les interprétations des proverbes, trois méthodes sont proposées par le Dr. Jean
Couvin : la méthode des thèmes, la méthode structurale, et la méthode thématico-structurale.
Dans notre travail, nous avons utilisé la méthode des thèmes qui consiste à regrouper les proverbes selon
les thèmes, avec ou sans commentaires. En général, ces différents thèmes concernent la famille, la vie en
société, la religion, les qualités et les défauts, l’éducation, etc...

Les proverbes doivent être regroupés par les thèmes en prenant les proverbes dans toute leur
épaisseur ou profondeur : situation d’origine, situation d’emploi, valeur des images, valeur de la norme,
dénotation, constatation, etc... Donc il s’agit de faire toute interprétation, distinguant ce que tel émetteur a
voulu dire et faire et ce que conseille la tradition comme norme habituelle dans tel cas.

Une étude de thèmes concernant les proverbes doit être consciente de la dialectique pour essayer de
dégager en même temps les valeurs permanentes que la société se donne pour modèle et la négociation
concrète de la vie quotidienne .

Le caractère pragmatique de la vie quotidienne doit apparaître dans une étude des thèmes sans
peine de faire de ces thèmes des absolus normatifs, alors qu’il n’en est rien. Ils sont plutôt des lignes
directrices de la compréhension et de l’organisation du monde selon la perception des gens d’une société.
Certes, le thème doit être défini dans ses grandes lignes. On le fait en évitant de se servir des notions
venues d’ailleurs et en tenant compte le plus possible de ce que l’on soit de la société en question.
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Cela étant, la solidarité est le trait dominant retrouvé dans plusieurs thèmes de proverbes décrivant
la vie du peuple Bashi. Cela n’est pas un hasard. Les proverbes décrivent l’environnement socio-culturel et
traditionnel du peuple qui les utilise comme message social. En d’autres mots, le peuple Bashi (shi) forme
la situation d’origine alors que la situation d’emploi est faite de la culture de Bashi. Alors la question qui
mérite une réponse est de savoir pourquoi la solidarité est le trait dominant dans beaucoup des thèmes
décrivant les proverbes shi. Pour répondre à cette question, il est impérieux que la situation socio-culturelle
de Bashi soit décrite.

Les Bashi vivaient de l’agriculture, de l’élevage et un peu de la chasse. L’agriculture nécessitait
plusieurs personnes pour cultiver un grand espace rapidement surtout que tout se fait à la main. A une seule
personne, cette tâche est très difficile. Ainsi pour alléger cette difficulté, les paysans shi s’entraidaient,
s’unissaient, se complétaient pour réaliser un projet de grande envergure. Un village par exemple, pourrait
inviter ses voisins dans son village pour labourer ou sarcler son champ, et pratiquement ses voisins
répondaient favorablement à l’appel et le travail était vite accompli. Le propriétaire du champ ne payait
absolument rien à ses invités à part un peu de la bière de banane qu’ils partageaient tous au moment du
repos.

De même pour construire une hutte, le Bashi s’entraidaient mutuellement à travers le système
appelé ‘’kuyubasa ’’. Un groupe amenait la paille, un autre les cordes ou les bois de construction et tous
ensemble construisaient la maison au bout d’une journée alors que la tâche serait des plusieurs mois à une
seule personne.

Dans le domaine de l’élevage, une seule vache pouvait sauver plusieurs familles voisines à la
famille propriétaires. En outre, un seul taureau pouvait être à la portée de tout le village sans que le
propriétaire n’en demande un gain.

En bref, plusieurs exemples témoignent combien de fois les Bashi mettaient plus d’importance à
la solidarité afin d’arriver à la promotion de leurs conditions de vie. Ceci est rencontré à travers tous les
proverbes recueillis par A. KAGARAGU et retrouvé dans divers thèmes.

 Les paragraphes suivants vont maintenant consister à l’évaluation de chaque thème. La procédure
est de sélectionner certains proverbes qui font partie d’un même thème et ensuite les interpréter. En d’autres
mots, il s’agit de dégager ce qu’ils révèlent de la société. La question est de savoir quel rapport existe-t-il
entre ce proverbe et le thème ou encore que nous apprend le proverbe sur ce sujet. Donc, il faut chercher ce
que l’émetteur a voulu dire, ce qu’il a voulu faire comprendre et même faire réaliser au récepteur.

Ier THEME : L’UNITE (OBUGUMA)

- Ecinyabuguma co cilwa amatumu (C’est par l’union qu’on gagne une guerre). Le peuple Bashi ont connu
beaucoup de guerres contre d’autres groupes sociaux surtout pour les conquêtes des terres. La plupart des
fois, ils arrachaient des victoires car tous combattaient dans l’unité. Ainsi ils restaient solidaires en tout et
pour tout.
- Ecinyabuguma co ciyirha E ngwi (C’est par un effort conjugué de tous qu’un groupe arrive à tuer un
léopard). Le léopard dans la culture shi est considéré comme un animal très terrifiant, méchant et très
dangereux pour la vie des hommes et de leurs animaux domestiques. Cependant les hommes unis,
solidaires parvenaient à le mettre hors d’état de nuire.
- Hungwe arhagwa aharhali wabo (le corbeau ne se pose pas là où il n’y a pas un autre). Certes, ceux qui
se ressemblent, s’assemblent. Les Bashi reconnaissent que tous étaient les mêmes, étaient des frères et que
par conséquent, il fallait s’unir pour résoudre divers problèmes dans leur société ou village.

II ème THEME : OBURHABALE (L’ENTRAIDE)

Ce thème est aussi composé des proverbes décrivant comment par la solidarité, les Bashi
parvenaient à atteindre l’amélioration de leur vie.
- Omulume ajirwa n’owabo  (un homme vaut ce que un autre a fait de lui).
En effet, à lui seul, un homme ne peut rien. On a toujours besoin d’un soutien (appui) d’une autre personne
pour aller de l’avant. Ce proverbe insiste sur l’utilité de la solidarité dans un groupe social.
- Oluzege luli omunda lwo lurhuma oluli emugongo lwajegera (le grelot qui est à l’intérieur cause la
sonorité à celui de l’extérieur). L’absence de un cause l’autre à ne pas vibrer). Ce proverbe souligne
l’importance de la complémentarité entre les personnes voulant améliorer leurs vies. Chaque personne a
besoin de l’autre. C’est pourquoi les Bashi sentaient l’obligation d’être solidaires. Quelques autres
proverbes démontrant que c’est par la solidarité que les Bashi pouvaient améliorer leurs conditions de vie
sont nombreux, nous pourrons citer :
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- Maboko abirhi gakalabana (ce sont deux mains qui se lavent)
- Akarhenga ah’irhwe, ahalurhugo kaja (une fois la tête fatiguée, on met le fardeau aux

   épaules)
- Maboko gabiri gashurha engoma  (ce sont deux mains qui tambourinent).

IIIème THEME : OBUNJI (LE GROUPE)

- Orhunyegere rhubiri rhurhayabirwa n’ihanzi (Deux fournis noires ensemble parviennent à transporter un
criquet). Une fourmi est plus petite qu’un criquet. Malgré leur petitesse, deux fourmis unies deviennent
plus fortes.
- Okugenda banga burhalibwoba  (En groupe la peur disparaît).

IV ème THEME : OBUHUMBA (LA SOLIDARITE)

- Okuboko huguma kurharhimba ngoma (Une seule main ne tambourine pas)
- Okugulu kuguma kurhashokola kabirhi (Quand on marche, un seul pied ne va pas devant deux
 fois successives).
- Olunu luguma lurhaniga muda (Une seule ongle n’écrase pas un poux)
Ces trois proverbes pris par hasard parmi tant d’autres relatifs à la solidarité démontrent que la
complémentarité conduit à la prospérité, au succès dans les activités quotidiennes.

V ème THEME : OBWENGE (L’INTELLIGENCE)

- Empanga nguma erhabika bwenge (Un seul crâne ne contient pas toute la connaissance). Les Bashi
reconnaissaient qu’en certaines circonstances une seule personne ne pouvait pas bien réfléchir, raisonner et
trouver de solutions aux différents problèmes. Ainsi, il fallait réfléchir ensemble pour que des solutions
adéquates soient trouvées. Un autre proverbe appuyant le premier est : Bwenge bwa muguma nshoho ntule
(L’intelligence d’une seule personne est comme une poche trouée).

VI ème THEME : OKUDOSA (S’INFORMER)

- Abadosinye barhahusha (Ceux qui se concertent se trompent rarement). Une consultation mutuelle
conduit à une bonne réflexion et au bon jugement.
En effet, un Mushi ne faisait rien à lui seul sans demander conseil à un autre. Tout cela leur permettait de
trouver des solutions favorables à leurs problèmes.

VII ème THEME : OKURHAYUNVANYA ( LA MESENTENDE)

- Abarhunvanya barhula magulu abirhi (Les frères qui ne s’entendent pas offrent à leur chef deux pattes
d’une seule vache alors que c’est seulement une qui était prévue).
La mésentente conduit à des conséquences négatives : manque d’effort, la fragilité, la haine, la pauvret2,
etc...
- Bene rhuderhe kuguma bairha akabwa, bene ntuvanya bakafakwo (Les fils qui s’entendent ont tué un
chien mais les fils qui ne s’entendaient pas en ont été victimes). Les Bashi, en bref, étaient éduqués sous la
couverture de la solidarité (l’amour, l’unité) comme source de progrès de leurs conditions de vie.

C O N C L U S I O N :

Pour Albert Tévoedjré (1978) « Nous sommes pour le développement qui résout des problèmes chez nous
et qui ne veut pas nécessairement rattraper les autres dans les chiffres qui sont fallacieux..... ».
Dans le même ordre d’idées, Paul VI (1967) ajoute que « le développement ne se réduit pas à la simple
croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c’est-à-dire promouvoir tout homme et
tout l’homme ».
Dans cette conception, le développement africain vise à la fois la promotion de l’homme dans son rapport
avec Dieu, avec lui-même, avec ses semblables et avec le monde.
Pour les Bashi, la promotion sociale n’est possible que grâce à la solidarité. Ceci est vrai et ressort de notre
recherche que pour étudier un thème à travers un recueil, nous ne devons pas choisir des proverbes
provenant des langues différentes de celle du groupe social qui est la base de l’étude.  Ensuite, on fait
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l’inventaire de tous les proverbes se rapportant de près ou de loin au sujet. L’autre étape est de regrouper les
proverbes ayant le même sens et nuancer les différentes affirmations.
L’affirmation de l’appartenance d’un proverbe à un thème donné peut de fois être justifiée par son contre
exemple. Par exemple, Bagenda banga burhali bwoba (A plusieurs on n’a pas peur). Son contre exemple
est Omuguma arhajira igendo  (il est dangereux de se promener seul). Tout cela focalise sur l’avantage de
l’unité, l’union, l’entraide, la complémentarité.
Ainsi la solidarité était considéré comme le pivot du progrès et de succès par les Bashi dans leurs activités
quotidiennes telle que l’agriculture, l’élevage, la construction, l’éducation, le mariage, le deuil, etc. C’est
pourquoi ils enseignaient cette conviction d’une génération à l’autre à travers les proverbes, le majeur
moyen de communication de l’époque.
En bref nous concluons que la perception du développement dans les proverbes shi passe par la solidarité.
Pour y arriver, à cette assertion, nous avons fait une analyse thématique telle que cela est présenté par
l’Abbé ARISTIDE Kagaragu dans son recueil des proverbes, Emigani bali bantu.
Dans cette analyse et interprétation des thèmes, le constat établi est que le thème principal commun à la
majorité des thèmes est la SOLIDARIITE. Il fallait enfin chercher le pourquoi de la dominance de ce
thème. En plus de la domination écrite, nous avons interviewé certaines personnes sages de ce groupe
social et avons découvert que les Bashi cherchaient toujours à améliorer leurs conditions de vie. Ainsi pour
y arriver seule la solidarité était le moyen le mieux indiqué comme nous rappelle ce proverbe :
OMULUME AJIRWA N’OWABO.
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VALORISATION DES COMPOSTS D’ORDURES MENAGERES EN CULTURES VIVRIERES UNE
PERSPECTIVE POUR UNE AGRICULTURE SOUTENUE ET DURABLE

 DANS LES CONDITIONS DU KIVU MONTAGNEUX

Martin BITIJULA Mahimba, Institut Supérieur de Développement Rural, B.P. 2849 Bukavu

La faible fertilité des sols tropicaux, spécialement en Afrique subsaharienne, est l’une des contraintes qui
limitent la production agricole et qui justifient le recours inconditionnel aux engrais tant organiques que minéraux.
Cependant, si les engrais minéraux sont généralement efficaces pendant les premières années d’application, certaines
études ont montré qu’après cinq ans à dix années d’apports continus des fumures exclusivement minérales, celles-ci
conduisent à une baisse de rendement (PICHOT et al., 1981; BERGER et al.,  1987; PERI, 1989). Donc le niveau
de matière organique du sol agricole reste le facteur important pour le maintien de la fertilité. BERGER et al. (1987)
pour leur part confirment que l’efficacité des engrais minéraux semble être liée à la quantité de matière organique
présente dans le sol.

Or, les sols agricoles du Kivu montagneux, à cause de leur exploitation continuelle sans aucune restitution
organique et/ou chimique accusent une déficience aussi bien en éléments minéraux que organiques. Cette déficience
occasionne alors une baisse généralisée de rendements de cultures tant vivrières qu’industrielles. Actuellement,
l’évolution de facteurs économiques tels la rareté et les prix élevés de matière fertilisante, surtout dans les pays en
voie de développement, ne permettent pas à l’agriculteur d’intensifier ses cultures malgré une demande croissante.
Cette situation doit dans tous les cas justifier et renforcer l’utilisation des déchets organiques en agriculture. Donc, la
récupération et le recyclage des ordures ménagères sous forme de composts présenteraient une perspective intéressante
et une réponse pour les agriculteurs du Bushi, qui ne savent pas faire recours aux amendements minéraux.
Pour la région du Bushi, il se poserait un problème de disponibilité de ces déchets. Aragno (1985) signale qu’un
homme engendre en un an six fois son propre poids d’ordures, quantités qui seraient encore plus élevées dans les
pays développés, spécialement aux Etats-Unis. Dans les milieux ruraux, la production de ces déchets bien
qu’insignifiante, mais la quantité totale produite, recyclée et retournée aux sols, peut permettre la régénération du
“ pool ” humique nécessaire à stimuler l’activité biologique et par-là améliorer le niveau de fertilité des sols
agricoles.

Dans ces conditions, la valorisation des ordures ménagères présenterait alors un atout qualitatif très
important, au même titre que les autres amendements organiques couramment utilisés pour la restauration et le
maintien de la fertilité tant physique, chimique que microbiologique des sols agricoles du Kivu montagneux.

C’est dans le souci d’assurer une production agricole soutenue et durable dans le Kivu montagneux que la
présente investigation se propose d’étudier et de mettre en évidence les effets des apports de composts d’ordures
ménagères sur le rendement de cultures vivrières pratiquées dans le Kivu montagneux. Le maïs, la pomme de terre et
la patate douce ont fait l’objet de notre étude et sont, en plus du manioc, les cultures vivrières les plus pratiquées
dans la région. Le Kivu montagneux couvre une superficie d’environ 87.000 km2 et s’étend sur les altitudes variant
entre 800 et plus de 2.600 m.

2. Matériel et méthodes
2.1. Le compost d’ordures ménagères

Le compost d’ordures ménagères est en fait la fraction organique, fermentée des déchets ménagers ; il est le
résultat d’une décomposition aérobie de la matière organique par des populations de micro-organismes. Selon la
norme AFNOR NFU 44 – 051 (1981) citée par BITIJULA (1990), le compost d’ordures ménagères peut se définir
comme un mélange de déchets solides, d’origine principalement domestique, ayant subi, au cours de sa fabrication,
un échauffement naturel de la masse à une température de 60°C ou plus, pendant une durée au moins égale à 4 jours,
précédé ou suivi de certaines opérations mécaniques (triage, broyage, déferraillage, tamisage, etc.). Cette norme
permet en outre de classer les composts d’ordures ménagères suivant leur degré de maturation (CHROMETZKA,
1968 ; ALLENSPACH, 1969).

Le compost que nous avons utilisé dans cet essai a été prélevé au sein d’une décharge publique à Bukavu,
Kadutu (Camp Mortheans). Sa valeur agronomique est définie par la quantité d’éléments nutritifs en relation avec les
effets de ces derniers sur les cultures.
Cette valeur agronomique varie considérablement en fonction du temps et de l’espace et elle est liée à l’hétérogénéité
même des matériaux de départ. Etablir une composition chimique type, généralisée du compost de différentes
origines paraît illusoire.

Nous présentons au tableau ci-dessous les résultats d’analyses effectuées par de nombreux chercheurs sur un
assez large éventail de composts d’origines différentes.



Tableau 1 :     Composition       chimique       des      composts       urbains       d’origines      différentes   

France
(1)

RFA
(2)

Pays-Bas
(3)

Autriche
(4)

Espagne
(5)

Hong-Kong
(6)

Guadeloupe
(7)

Mons
(Belgique)
 (8)

Kinshasa (Zaïre)
(9)

Bukavu
(RDC)
(10)

Eléments
Hdté (%) 47,30 35,00 - 25 – 35,00 41,00 - - 24,00 42,50 38,50
M.O (%) - 24,00 22,00 20 – 35,00 58,00 48,90 13,60 34,50 40,00 52,00
pH (eau) 7,60 - - 7,00 – 8,50 7,10 8,00 8,90 7,30 7,30 7,48
N (% MS) 0,96 0,45 1,00 0,50 – 1,50 1,40 1,67 0,52 1,00 1,40 0,58
P (% MS) 0,39 0,17 0,18 0,20 – 0,40 0,38 0,53 0,20 0,50 0,10 0,25
K (% MS) 0,20 0,27 0,50 0,30 – 0,90 0,65 0,40 0,20 0,30 0,30 0,35
Ca (% MS) 4,41 2,32 1,79 2,00 – 12,00 8,72 2,25 1,10 2,93 1,50 1,65
Mg (% MS) 0,22 0,27 0,18 0,50 – 0,30 0,80 0,63 0,20 0,14 0,45 0,38
Fe (ppm) 17.110 - - 1000 - 6000 5.900 - 27.648 1.650 - 4.500
Mn (ppm) 854 330 - 500 – 1200 263 702 984 300 568 289
Cu (ppm) 357 170 50 100 215 511 242 51 285 24
Zn (ppm) 1525 650 300 300 - 1500 485 1460 1024 700 740 348

Juste (1980) (6) Chu & Wong (1984)
Teitjen (1977) (7) Clairons et al. (1982)
Oosthoek (1980) (8) Bitijula (1990)
Lutz (1984) (9) Bitijula (1990)
Nogales et al. (1984) (10) Résultats personnels (analyses effectuées à l’UCB, Laboratoire de Physiologie végétale)



261

Les résultats repris dans ce tableau montrent que les composts urbains sont relativement peu riches en azote,
leur teneur en cet élément se situe entre 0,40 à 1,67 % de matière sèche dont 5 à 20 % sont directement assimilables. Sa
disponibilité est étroitement liée au degré d’avancement de la minéralisation ou maturation.
Les teneurs en phosphore varient habituellement de 0,4 à 0,9% MS (en P2O5), dont 50 à 60 % seraient directement
assimilables. Ces valeurs sont faibles, mais si l’on considère les tonnages élevés de matière sèche de compost
généralement répandu, la quantité totale de phosphore appliqué par hectare est loin d’être négligeable (120 à 257 kg de
P2O5 pour un apport de 30 t/ha).

Le compost urbain est généralement pauvre en potassium total. Sa teneur est habituellement comprise entre 0,2
et 0,4 % MS (en K2O), dont 80 à 100 % sont directement assimilables.
Les teneurs des composts en calcium sont élevées. Elles sont généralement comprises entre 2,5 et 5% MS (BITIJULA,
1990). Alors que les teneurs en magnésium sont moins importantes variant entre 0,4 et 0,5 % de MS et peuvent
rarement dépasser 7 % (ANID, 1981).

Les composts urbains sont généralement riches en matières organiques. Après une maturation convenable, les
matières organiques constituent environ 35 % de matière sèche; la teneur en carbone se situant dans les mêmes
conditions autour de 15 % de la matière sèche (POMMEL et JUSTE, 1977). Les chiffres varient considérablement
suivant les conditions locales et la saison).

2.2.. Déroulement et caractéristiques des essais expérimentaux
2.2.1. Localisation

Les essais sur le maïs et sur la patate douce ont été menés à Tchirumbi au Centre de Recherche de
l’INERA/Mulungu de novembre 97 à avril 98. Ce site est situé à 1680 m d’altitude. D’après la classification de
Köppen, Mulungu et ses environs immédiats sont situés dans la zone climatique du type AW3. La saison de pluie
commence autour du 31 septembre et s’arrête au mois de mai. Une diminution des pluies s’observe en février (petite
saison sèche). La véritable saison sèche s’étend de fin mai à mi-septembre.
D’une manière générale, les conditions climatiques de croissance de culture ont été favorables: les pluies étaient
suffisantes et les températures dans les limites admissibles pour la culture (WOOLFE, 1992). Les températures
moyennes varient généralement entre 18 et 20°C.

L’essai sur la pomme de terre a été mené à Karhale (Bukavu), de mars à juin 1997, sur un terrain de la Faculté
des Sciences Agronomiques de l’Université Catholique de Bukavu, situé à 2°3’ latitude Sud et 28°50’ longitude Est, à
une altitude de 1585 m, sous un climat appartenant au type AW3 de la classification de Köppen. Dans l’ensemble, la
ville de Bukavu jouit d’un climat tropical humide d’altitude. Les conditions climatiques qui ont régné pendant la
période expérimentale ont montré que la culture n’a profité que de deux mois de pluies suffisantes (mars et avril).
Pendant les mois de mai et de juin, le déficit hydrique a été supplée par les arrosages.
Les sols de ces deux sites expérimentaux ont été prélevés et analysés. Les résultats sont repris dans le tableau 2.

Tableau 2 :     Caractéristiques      analytiques       des      sols       expérimentaux   

Sols pH eau pKCl C(%) org. N % C/N Bases échangeables

Ca2+ Mg2+ K+ Na+

Karhale 6,4 5,1 1,81 0,19 9,53 12.52 8,16 0,61 1,02
Tchirumbi 6,4 5,2 6,5 0,7 9,29 21.80 5,2 1,5 1,3

Il ressort de ces résultats que les deux sols expérimentaux sont légèrement acides avec une teneur en carbone variable en
fonction du site. Les teneurs en bases échangeables sont élevées pour assurer une alimentation efficiente aux cultures. Les
deux sols ont un rapport carbone / azote indiquant une activité biologique optimale.
HIROSE et MUBANDU (1989), dans leur étude, ont montré que le sol de Tchirumbi est légèrement acide avec une
teneur en bases échangeables (Ca, Mg, Na) optimale, à part le potassium qui serait en déficit dans l’horizon AB.

2.2.2. Matériel végétal et dispositif expérimental

a)      Maïs   
Pour le maïs (Zea mays L.), la variété “ Sélection massale ”, fournie par le Service national de semence

(SENASEM) a été utilisée comme plante test. Six traitements constitués par les apports croissants (0, 5, 10, 15, 20, 25
t/ha) du compost d’ordures ménagères ont été comparés dans un dispositif expérimental en blocs complètement
randomisés avec quatre répétitions. Le semis, aux écartements de 0,75 x 0,25 m, à environ 5 m de profondeur et à raison
de 3 graines par poquet, a été effectué un mois après avoir appliqué le compost. La parcelle unitaire était de 24 m_, soit
8 m x 3 m. La récolte est intervenue 100 jours à dater du semis. Le maïs grain a été séché au soleil jusqu’à 13,5 %
d’humidité. Les rendements enregistrés en relation avec les différents apports sont consignés dans le tableau 3.
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b)     Pomme       de       terre   
La variété “ CRUZA ”, fournie par le Centre de Recherche de l’INERA/Mulungu, a été utilisée comme matériel

végétal. Il s’agit d’une variété à croissance peu rapide et tolérante à la sécheresse et à plusieurs maladiestamment au
mildiou, à la bactériose et à l’alternariose, mais sensible aux nématodes, aux viroses et à l’enroulement.
La mise en terre de la semence a été effectuée, aux écartements de 70 x 50 cm à raison d’un tubercule par poquet, deux
jours après l’application du compost. Quatre traitements correspondants aux quatre doses d’application (0, 10, 15, 20, 25
et 35 t/ha) du compost d’ordures ménagères ont été comparés dans un dispositif expérimental de blocs randomisés avec
quatre répétitions. A la maturité complète, les pommes de terre ont été récoltées et les rendements obtenus sont repris
dans le tableau 3.

c)     La       patate       douce   

La variété Mulungu 1 a été utilisée comme plante test. Les boutures ont été obtenues au Centre de Recherche de
l’INERA/Mulungu. Cette variété a la réputation d’être précoce, résistante aux maladies, très productive, donnant de
grands rendements par unité de surface cultivable et s’adapte bien aux conditions climatiques de la région de Mulungu.
Six traitements ou apports de compost d’ordures ménagères (0, 5, 10, 15, 20 et 25 t/ha) ont été appliqués au sol selon la
méthode de blocs randomisés répétés quatre fois. La parcelle unitaire était de 5 m_ (soit 5 x 1 m). Le terrain a été
aménagé en buttes et le compost a été appliqué le jour même de la plantation. Les productions de tubercules enregistrées
sont reprises dans le tableau 3.

3. Résultats et discussion

Les rendements obtenus sur les différentes cultures avec les doses croissantes du compost d’ordures ménagères
sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 :    Influence       des      apports       croissants      des      composts       d’ordures        ménagères       sur      le       rendement       de       cultures       vivrières   

Doses compost (t/ha) Maïs (t/ha) Pomme de terre (t/ha) Patate douce (t/ha)
0 1.170 E 8.850 C 20.100 D
5 1.571 D    - 20.920 D

10 2.602 C 9.813 C 26.830 C
15 3.068 B 11.250 B 29.250 BC
20 3.555 A 13.730 A 32.420 A
25 3.141 B 13.900 A 30.460 AB
35    - 13.800 A -

Ppds 0.3783 1.064 2.721

Les lettres semblables indiquent l’existence des différences non significatives entre les traitements considérés.

Pour le maïs, les résultats obtenus montrent que les apports croissants du compost d’ordures ménagères ont
occasionné des accroissements significatifs des rendements. Ces augmentations de production se justifient par les effets
du compost sur les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol, lesquels effets se traduisent par l’amélioration
des rendements. Les effets bénéfiques d’amendements organiques sur une culture de maïs ont été aussi trouvés par
d’autres chercheurstamment ZOBAC et VANA (1974); GIORDANA et al. (1975).
Dans nos conditions expérimentales, l’application de 20 t/ha du compost d’ordures ménagères donne le rendement le
plus élevé correspondant à 67.08% par rapport au témoin. Elle a été suivie par l’apport de 15 et de 25t/ha qui
statistiquement donnent des rendements qui ne sont pas différents.

Pour la culture de pomme de terre, les résultats ci-dessus montrent que les apports croissants du compost
d’ordures ménagères influencent positivement les productions. Beaucoup d’autres études ont montré que les fumures
organiques présentent des effets positifs sur la culture de pomme de terre ( TRENEL, 1961, in Pommel et Juste, 1977;
PURVES et MACKENZIE, 1974). Pour la plupart de cas, les cultures racines et tubercules exigent de grandes quantités
des fumures organiques. Dans la présente étude, les meilleures productions ont été obtenues avec les apports de 20, 25 et
de 35t/ha qui d’autre part ne présentent pas de différences significatives entre-eux.

Comme pour la pomme de terre, les résultats obtenus révèlent que les doses croissantes du compost urbain
affectent positivement les rendements de patate douce. Les meilleurs rendements ont été obtenus avec les applications de
20 et de 25t/ha de compost d’ordures ménagères. Dans son étude, SCHNEIDER (1974, in Pommel et Juste, 1977) a
aussi trouvé des grandes augmentations de rendement de plantes tubercules suite aux apports de matières organiques.

Ces effets positifs et globaux mesurés et enregistrés des composts urbains sur ces cultures vivrières sont en effet
le terme de toute une chaîne de processus intéressant à la fois l’amendement organique apporté, le sol qui reçoit la
culture et l’amendement et enfin le végétal qui s’y alimente. En d’autres mots, la seule mesure de rendement final, qui
ne peut renseigner sur ces processus intermédiaires influencés par des facteurs tels que le climat, le type de sol, les
conditions de culture, ne saurait donc apporter des données généralisables. Ceci souligne alors l’intérêt d’études plus
particulières au niveau du sol ou du végétal.
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4. Problèmes posés par l’utilisation des composts d’ordures ménagers en agriculture

4.1. Présence des métaux lourds et toxiques

Les métaux lourds du sol sont cationiques, ce qui y favorise leur rétention. Ils réagissent avec l’eau pour former
des complexes hydroxydes et des complexes avec d’autres anions dont certaines sont assez stables pour charger le métal
négativement (Leeper,1987, in BITIJULA,1990).

Toutefois le problème des métaux lourds est relativement récent. Il n’y a que quelques années que les méthodes
d’analyse chimique permettent le dosage précis de ces éléments. Les métaux lourds et toxiques (cadmium, plomb,
nickel, mercure, chrome, arsenic ...) absorbés en des quantités excessives provoquent des troubles physiologiques aussi
bien chez les plantes (phytotoxicité) que chez l’homme ou l’animal consommant ces végétaux. (ZUCCONI et al, 1981).
Ces troubles sont généralement irréversibles. L’origine de ces métaux lourds est à rechercher dans les déchets urbains
même ayant servi à la fabrication des composts.

4.2. Pauvreté en certains éléments minéraux

Les compost d’ordures ménagères sont généralement pauvres en azote et en phosphore (POMMEL, 1984;
BITIJULA, 1990).

4.3. L’acidité

Le pH des composts d’ordures ménagères est généralement acide, variant entre 5.2 et 6.2. Leur utilisation
mérite d’attirer une attention particulière. Des essais de valorisation de composts urbains en combinaison avec une
basification de l’horizon de surface par des apports calco-magnésiens sur une culture de maïs ont donné de bons résultats
(BITIJULA, 1990 ; POMMEL, 1979).

4.4. Problèmes sanitaires

Des études ont montré que les composts d’ordures ménagères non mûris peuvent contenir des germes
pathogènes (Salmonella sp, Escherichia coli, Taenia saginata, Tetanos, spores de clostridium, coliformes fécaux, ...),
des parasites de l’homme , des animaux et des végétaux (GOTAAS, 1959; CADILLONS et GUEZ , 1982; ANID, 1982
; DAUBY et al., 1982).
D’autres études ont, par ailleurs, signalé qu’une fermentation (compostage aérobie ou anaérobie détruirait ces pathogènes
(GLATHE, 1961; DAUBY et al., 1982).

4.5. Risques de phytotoxicité
Un compost frais, dont la matière organique n’a pas suffisamment évolué dans le sens de la minéralisation ou

de l’humification, est encore le siège de fermentations importantes, consommatrices d’azote et d’oxygène. Si le compost
ne peut fournir suffisamment d’azote aux bactéries dégradant la matière organique, celles-ci l’emprunteront au sol, ce qui
peut contrarier la satisfaction des besoins des plantes où cet élément provoquant un effet dépressif sur les cultures.

4.6. Richesse excessive en sels solubles

FIORAMONTI et MARTY (1966) donnent pour la résistivité de composts à 80 % d’humidité des valeurs
comprises entre 87 et 139 ohms/cm/cm2 . On peut dès lors se poser la question de savoir si le mélange terre-compost ne
risquerait pas d’avoir une concentration saline trop élevée qui augmenterait temporairement la pression osmotique
jusqu’à des valeurs incompatibles avec le développement radiculaire normal.

5. Critères de qualités des composts d’ordures ménagères.
Généralement, on jugera de la qualité d’un compost en fonction de critères agronomiques, économiques,

pratiques, esthétiques et hygiéniques.

5.1. Agronomiques : - contenu suffisant en matières organiques, en chaux et en autres éléments fertilisants
 - absence de phytotoxicité.

5.2. Economiques : Faible taux d’humidité et de particules inertes pour ne pas augmenter inutilement le coût du
transport et l’épandage.
5.3. Pratiques : Absence d’éléments grossiers qui peuvent gêner l’emploi du matériel agricole d’épandage et surtout
d’éléments piquants ou tranchants, dangereux pour le bétail et pour l’homme.
5.4. Esthétiques : Absence de particules d’ordures identifiables visuellement qui “ salissent la terre. ”
5.5. Hygiéniques : Absence d’organismes pathogènes ou parasites des plantes, des animaux et de l’homme, de semences
végétales viables, d’éléments ou de substances chimiques pouvant contaminer la chaîne alimentaire. Cependant, il est
certain que les critères de qualité varieront en fonction de la destination du compost, c’est-à-dire des sols qui le recevront,
des végétaux qui y pousseront et des techniques de cultures employées.
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6. Autres utilisations des déchets ménagers.

6.1. Utilisation zootechnique

Des recherches ont montré qu’un compost d’ordures ménagères parfaitement mûr (âgé de 4 à 6 mois), de qualité
irréprochable (absence totale d’impuretés) et de granulométrie très fine
(3 à 6 mm) pouvait être utilisé avantageusement en alimentation animale pour combattre l’anémie de porcelets et
augmenter leur consommation d’aliments (THIBAUBAT, 1977, in Pommel et Juste, 1977).

Certaines souches de vers de terre, les lombriciens, peuvent se développer sur les déchets organiques. L’élevage
de ces vers sur compost permettrait la production de farine de lombriciens, aux qualités alimentaires (acides aminés)
proches de celle de farine de poisson.

6.2. Utilisation en culture de champignon

Les champignons de couche, démunis de chlorophylle, sont incapables de puiser dans le gaz carbonique de l’air
le carbone nécessaire à la synthèse de substances hydrocarbonées qui constituent son organisme.
Le compost à utiliser doit donc contenir des matières organiques suffisamment dégagées et doit également être
débarrassé du plus grand nombre de compétiteurs des champignons. Ces conditions se trouvent réunies après
compostage d’un mélange de matières organiques de diverses origines. Le compost recherché est peu fermenté, pauvre en
particules fines très strictement aérobie et dépourvu d’éléments piquants ou tranchants (d’HARDEMARE, 1977). Ce
compost doit également avoir un pH situé entre 7.5 à 8.5, une humidité comprise entre 20 et 35 %, une faible teneur en
métaux lourds, une granulométrie assez grossière et une teneur élevée en matières organiques (35 - 40 %).

6.3. Utilisations diverses

- Utilisation en serriculture et cultures maraîchères de pleins champs : le compost est utilisé en doses modérées;
  il est important qu’il soit bien mûr et n’ait pas une teneur trop élevée en sels solubles.
- Utilisation en arboriculture et viticulture : moins exigeant en ce qui concerne la maturité du compost.
- Utilisation en pépinière : compost fin et bien mûr.
- Utilisation dans la réalisation d’espaces verts : pelouses pour stades, golf, aérodromes, jardins, ...
- Utilisation en sylviculture : fortes doses allant de 200 à 300 t/ha, apport localisé aux pieds d’arbustes.
- Utilisation sur prairies : artificielles ou naturelles, doses comprises entre 30 et 80 t/ha, tous les six ans suivant

la nature du sol.
- Utilisation en lutte contre l’érosion ; mulch sur les pentes pour permettre une revégétation pour freiner la

vitesse d’écoulement des eaux pluviales, ... (Tietjen et al., in SIEVERT, 1973).

7. Conclusions

L’application d’un produit aussi complexe que la matière organique sur une culture, soumise à des conditions
pédoclimatiques et à des itinéraires techniques bien particuliers, met en jeu un nombre de variables tellement élevé, que
chaque expérimentation est unique et donc, en toute rigueur, difficilement reproductible dans le temps. Cette remarque
est valable aussi bien pour les matières organiques recyclables dans une exploitation agricole (restitution par les cultures,
déjections animales, ...) que pour les produits recyclés au départ des ordures ménagères et étudiés dans le présent travail.

Dès lors, il est difficile de délimiter objectivement la part des informations recueillies qui restera applicable à
d’autres circonstances et susceptibles d’être généralisées. Dans la présente investigation, nous avons étudié les effets du
compost d’ordures ménagères sur les cultures vivrièrestamment le maïs, la pomme de terre et la patate douce, dans les
conditions du Kivu montagneux. Pour réaliser cette étude, la dose d’application est le seul aspect qui a été pris en
considération.
 Du point de vue quantitatif (rendement des cultures), on note une amélioration générale et nette des productions
suite aux apports organiques. Ces augmentations de rendement sont étroitement liées à la dose d’application. Quel que
soit le type de cultures, les meilleures productions sont obtenues avec les apports variant entre 15 et 25 t/ha de compost
d’ordures ménagères, au-delà desquels on pouvait assister à des actions dépressives. A cette fin, l’on pouvait faire recours
à des « fonctions de production » par le calcul de régression parabolique pour déterminer d’une part, la dose optimale
d’application, et d’autre part les rendements optimaux obtenus à cette dose.

La valorisation des composts d’ordures ménagères en agriculture vivrière constitue une alternative à l’usage
intensif de fertilisants minéraux dont les coûts de production est très exorbitant et par conséquent inaccessibles aux
agriculteurs de la plupart de nos pays en développement et plus particulièrement à ceux du Kivu montagneux.
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ADAPTATION DES VARIETES AMELIOREES DE HARICOT COMMUN (Phaseolus vulgaris L.) AUX
DIFFERENTES CONDITIONS AGRO-ECOLOGIQUES DU KIVU MONTAGNEUX

Mbikayi Nkonko T. INERA, Mulungu

Le haricot commun (Phaseolus vulgaris L.) est un des aliments de base en Afrique de l'Est et du Sud car il
constitue deuxième source de protéine et troisième en calorie pour les familles les plus démunies (Pachico 1993). Sa
consommation dans les pays des Grands Lacs (Rwanda, Burundi et l'Est de la DRC) a été évaluée à plus de 50kgs par
personne par an, atteint même 66kg par personne par an dans une partie de Kisii, district du Kenya (Jaetzold and
Schmidt 1983). La demande de cette denrée reste élevée au niveau de petits fermiers dans le Kivu montagneux en
particulier et cette partie de l'Afrique, le combat pour soutenir la sécurité alimentaire est une réalité.

Cependant, la productivité de cette plante est affectée par de conditions agro-écologiques variées qui sont des
données liées au milieu physique (nature et état des sols, climat, couvert végétal), à l'occupation du terrain (densité de la
population, structure de l'espace), et aux caractéristiques de mise en valeur du milieu (culture, fertilisation, techniques
culturales).

En République Démocratique du Congo (RDC), le haricot est cultivé dans les conditions édapho-climatiques
définies par différentes altitudes et couvert végétal à savoir:-zones de basse altitude de -+400m;-de moyenne altitude en
forêt et en savane -+800m;-et de haute altitude de plus de 1000m. L'Est de la RDC qui englobe le Kivu montagneux
réuni certaines de ces conditions citées ci-haut et se caractérise par des microclimats qui vont du sol pauvre au sol riche.

En général, les environnements de la production de haricot répondent à l'altitude, à la précipitation pendant les
saisons, à la latitude et au pH du sol. L'altitude affecte la température et par conséquent elle affecte aussi le temps de
maturité des plantes, l'incidence, la sévérité de maladies et insectes sans oublier les taux d'évaporation. La quantité et la
répartition de pluies déterminent le taux d'humidité du sol et le nombre d'importantes saisons par an. La demande de
haricot a été évaluée à plus ou moins 400mm de pluie (Charles et al.1998).
Le pH du sol (toxicité) dépend de la capacité du sol à apporter les éléments nutritifs et les problèmes liés à la toxicité en
aluminium et en manganèse. Toutefois un environnement propice pour la productivité du haricot doit avoir un sol de pH
proche de 5,5.

En un mot, le haricot peut évoluer tant peut que mal dans deux conditions agro-écologiques définies comme
favorables ou marginales. Cela a poussé les sélectionneurs à adopter deux philosophies basées sur la sélection des
variétés adaptées aux conditions spécifiques et celles adaptées aux conditions diverses ou sites (Ceccarelli S.1989).
Cette étude avait comme objectif de démontrer qu'il existait une diversité des conditions agro-écologiques qui affectent
la productivité de variétés améliorées de haricot au Kivu montagneux et qu'il y a nécessité d'en tenir compte dans le
domaine de recommandation. Certaines variétés sont adaptées aux conditions marginales du milieu et que d'autres sont
recommandables dans les conditions favorables de culture.

MATERIELS ET METHODES

L'étude a commencé en 1996 avec l'installation des essais d'adaptation dans les sites de Mulungu/Sud-Kivu et
Itebero et Kibututu/Nord-Kivu. Ces essais d'adaptation avaient évalués 10 variétés améliorées de haricot en diffusion au
Nord et Sud-Kivu. Le Protocole comprenaient des blocs randomisés complets, 3 répétitions. Les dimensions parcellaires
étaient de 3m de longueur et 0.8m de largeur pour le haricot type nain et de 3m de longueur et 1m de largeur pour le
haricot type volubile, soit 2 lignes de semis par parcelle. L'évaluation a porté sur plusieurs paramètres à savoir: vigueur,
résistance aux maladies, précocité, date de floraison, de maturité et le rendement par variété.
Pour cette étude de stabilité, seul le paramètre de rendement a été utilisé.

Les sites d'étude ont été classifiés comme étant différentes au point de vue agro-écologique en considérant
l'altitude et le couvert végétal facteurs importants de cette classification. Le site de Mulungu est situé à 1731m d'altitude
dans une zone de savane d'altitude et de forêt de bambous; la pluviométrie est de 1845mm de pluie en moyenne par an.
Le site d'Itebero, situé à plus ou moins 250 km de la ville de Bukavu sur axe Bukavu-Walikale, est une zone forestière
de moyenne altitude (800m) et d'une pluviométrie abondante. Le site de Kibututu, situé à plus ou moins 300 km de
Bukavu sur l'axe Bukavu-Rutshuru, est zone de plaine de 1000m d'altitude; avec une pluviométrie suffisante pour la
culture de haricot.

Les données ont été analysées sur ordinateur par l'usage du logiciel MSTATC. L’analyse de la variance a été
calculée pour voir s'il existait une différence significative entre les sites agro-écologiques. L'adaptabilité et la sensibilité
d'une variété dans les sites ont été interprétées par le calcul du coefficient de régression, le coefficient de détermination et
les moyennes de rendements des variétés.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats de l'étude ont montré que les trois sites d'expérimentation étaient significativement différentes,
différence hautement significative au seuil de P=0.01 en considérant la performance de chaque variété de haricot. Ils
confirment ainsi les renseignements agro-écologiques obtenus sur terrain.
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Le Tableau I montre les rendements moyens de haricot nain/sv de l'ordre de 1496.9; 536.0 et 1318.4 kg/ha
respectivement pour les sites de Mulungu, Itebero et Kibututu. Cette même tendance a été observée aussi pour les
variétés volubiles qui ont donné les rendements moyens de 3354.8; 204.4 et 1559.4 kg/ha (Tableau II).
En général, les variétés type volubile ont été moins performantes avec un rendement moyen de 204.4 kg/ha
comparativement au rendement des variétés type nain/sv qui était de l'ordre de 536.0 kg/ha en moyenne dans le site
d'Itebero.

Tableau I:Rendements moyens Kg/ha de l'Essai d'adaptation haricot nain/sv à Mulungu, Itebero et Kibututu.

VARIETE  MULUNGU kg/ha  ITEBERO kg/ha  KIBUTUTU kg/ha MOYENNE kg/ha

1-NAKAJA
2-GUANAJUATO
3-MUDUKU 4 (AND 620)
4-MAHARAGI SOJA
5-MUDUKU 5 (AND 665)

   1305.9
   2094.0
   1229.0
   1680.0
   1176.0

   594.9
   291.6
   416.6
   819.9
   557.4

   980.0
  1611.0
  1275.0
  1595.0
  1131.0

  960.2
  1332.2
  973.5
  1364.97
  954.8

 MOYENNE KG/HA    1496.9    536.0   1318.4    -

Tableau II: Rendements moyens Kg/ha de l'Essai d'adaptation haricot volubile à Mulungu, Itebero et Kibututu.

VARIETE  MULUNGU KG/HA  ITEBERO kg/ha  KIBUTUTU KG/HA  MOYENNE KG/HA

1-VCB 81012
2-AND 10
3-ALIYA
4-LIB 1
5-M 211

  4043.0
  2570.0
  3945.0
  3895.0
  2321.0

  210.7
  135.1
  130.5
  192.3
  353.4

  1691.0
  1158.0
  1883.0
  1559.0
  1506.0

  1981.57
  1287.7
  1986.17
  1882.1
  1393.47

 MOYENNE KG/HA   3354.8   204.4   1559.4    -

Tableau III: Analyse de stabilité de 5 variétés de haricot nain/sv; rendements moyens kg/ha; coefficient de        
régression (b); coefficient de détermination (R2)

VARIETE MOYENNE
KG/HA

COEFF.REGR.
(b)

INTERCEPT COEFF. DETER.
   (R2)

COEFF.CORREL.
  (r)

1-NAKAJA
2-GUANAJUATO
3-MUDUKU 4 (AND 620)
4-MAHARAGI SOJA
5-MUDUKU 5 (AND 665)

  960.2
 1332.2
  973.5
 1364.6
  954.8

  0.665
  1.819
  0.921
  0.924
  0.671

 216.975
-699.658
 -55.712
 332.892
 205.504

  0.913
  0.993
  0.951
  0.993
  0.988

 0.955
 0.996
 0.975
 0.996
 0.994

Tableau IV: Analyse de stabilité de 5 variétés de haricot volubile; rendements moyens kg/ha; coefficient de
détermination (b); coefficient de détermination (R2)

  VARIETE MOYENNE Kg/ha COEFF.REGR
   (b)

INTERCEPT COEFF.DETER.
  (R2)

COEFF.CORREL
  (r)

1-VCB 81012
2-AND 10
3-ALIYA
4-LIB 1
5-M 211

  1981.567
  1287.700
  1986.167
  1882.100
  1393.467

  1.221
  0.774
  1.208
  1.182
  0.616

 -102.362
 -32.220
 -74.088
 -134.541
 343.211

 0.997
 1.000
 0.995
 0.995
 0.968

  0.999
  1.000
  0.998
  0.998
  0.984

Les conditions agro-écologiques dues à la présence de la forêt ne semblaient pas être propices à la productivité
de ce type de croissance. La stabilité et la sensibilité de chaque variété de haricot ont été étudiées par le coefficient de la
ligne de régression (b) et de détermination (R2) pour l'interprétation des résultats (Fig. 1).
La variété naine/sv, MAHARAGI SOJA a été la plus stable pour les trois sites avec un coefficient de régression (b) de
0.92 inférieur à l'unité et un rendement moyen de 1364.6 kg/ha supérieur à chacun de rendement moyen de chacune des
variétés (Finlay and Wilkinson 1963;Kelly and al.1987;Katiyar R.P.1988; Qifa and Shu 1986).
La variété GUANAJUATO a été la plus sensible dans les trois site avec un coefficient de régression (b) de 1,8 et un
rendement moyen de 1332.2 kg/ha. Cette variété est recommandable dans les sites favorables.
Les variétés de haricot type volubile ont montré une sensibilité remarquable à la variation de l'environnement. Parmi ces
variétés, trois sont recommandables pour les sites favorables avec les coefficients de régression (b) de 1.2; 1.2; 1.18 et
des rendements moyens de 1981.57; 1986.17 et 1882.1 kg/ha respectivement pour les variétés: VCB 81012, ALIYA,
ET LIB 1 (Tableau III et IV et Fig.1).
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Figure 1: Relation entre le rendement du haricot (nain ou volubile) et l’indice environnemental

La valeur du coefficient de détermination a montré que la ligne de régression pour les 10 variétés a été à plus de
90% de totalité de variation. La corrélation a été hautement significative (r=0,98**) montrant que l'augmentation de
rendements de variétés a suivi à plus de 90% l'amélioration de l'indice environnemental (Tableau III et IV; Fig. I et II).
Cette tendance a montré que toutes les variétés améliorées peuvent manifester leur performance dans les sites favorables.
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CARACTERISTIQUES DE VARIETES DE HARICOT EN DIFFUSION CHEZ LE PAYSAN
PROGRAMME NATIONAL LEGUMINEUSES (PNL/INERA-Mulungu/RD.CONGO)

NB    : Les variétés naines/semi-volubiles (type I,II,III) ne demandent pas des supports pour bien produire. Toutefois on
doit signaler que le type IIIa (ex:Nain de Kyondo) demande le tuteurage sur sol riche car elle a tendance à grimper.
 Les variétés volubiles (types IVa,IVb) demandent de supports pour bien produire. Les tuteurs sont fournis au haricot dès
l’apparition des vrilles pour ne pas affecter le rendement.

variété type de
graine

couleur
graine

taille
graine

cycle
végétatif
jours mat.

rendement
 kg/ha

ZONES DE
RECOMMANDATION:
ENVIRONMENT/SOLS.

1-MLB-49-89A II(nain) Noire Petite 80-100 1000-2000
Conditions marginales de sols:
Sols acides,bas P, résistante aux maladies
racinaires.Plastique aux Rwanda,Kenya,
Uganda,Malawi, Afrique du Sud.

2-KIRUNDO IIIa(nain) Jaune Moyenne 76-85 900-1900
Meilleures conditions de sols:
Walungu,Kabare,Goma peu plastique en
altitudes(+-1000m)

3-M'MAFUTALA IIIa(nain) Pourpre Petite 76-85 900-1900
Conditions marginales:sols pauvres Burhale
(Walungu), Nyangezi,Kabare, Ngweshe,
Idjwi,Kalehe.

4-MAHARAGI
SOJA

II(nain) Beige
creme

Petite 90-100 900-2000
Conditions marginales sols:Burhale,
Kabare,Kalehe,Idjwi, Ngweshe,Nord-Kivu
(Rutshuru).

5-ITURI
MATATA

I(nain) Blanche Grande 75-85 900-1900 Meilleures conditions de sols:
Mushinga(Walungu), Ngweshe,
PlaineRuziziKabare,Goma,Nord-Kivu,Ibari
Ituri.

6-M'SOLE IIIa(nain) Brun
marron

Petite 90-100 900-2000
Conditions marginales de sols:bas P
acidité,Kabare,Walungu,Kalehe,Idjwi,
Ngweshe.Plasticité en région Grands Lacs
(Rwanda,Burundi Uganda,DRC).

7-NAKAJA II(nain) Rose Petite 80-100 950-1900 Conditions marginales:sols pauvres,
Walungu,Gweshe,Kabare,Kalehe,Idjwi,Ny
angezi. Peu plastique, Katanga

8-
MUDUKU(AND
620)

I(nain) Pourpre
beige-
crème

Grande 80-97 900-1800
Meilleures conditions de sols: Plaine Ruzizi,
Mushinga,Kabare,Goma,Idjwi,Kalehe,
Ngweshe. Eviter trop d'humidité.

9-NAIN DE
KYONDO

IIIb(nain) Blanche
brillante

Petite 85-110 800-2400
Plastique milieu pauvre et riche
Walungu,Kabare, Kalehe,Idjwi,Goma
Diffusée en Afrique centrale et du Sud.

10-RUBONA 5 I(nain) Rouge
tachetée
de blanc.

Moyenne 75-110 600-1500
Meilleures conditions de sols: en diffusion
aux GL.Walungu,Kabare,Kalehe,Plaine
Ruzizi,
Goma,Rutshuru,Shaba

11-CHIMAMA
(D6 bean)

I (nain) Rouge-
brun
marron

Grande 75-90 800-1000
Meilleures conditions de sols:
Walungu,Plaine Ruzizi,Kabare,
Goma,Rutshuru,Kanyameshi

12-PVA 1438 I (nain) Rouge
blanche

Grande 75-95 1000-2000
Meilleures conditions de sols:
Mushinga(Walungu), Kabare,
Kalehe,Goma,
Régions de Grands L. d'Afrique.

13-VCB 81012 IVa(Vol.) Jaune Moyenne 100-115 1500-4000
Meilleures conditions de sols:
assez plastique au Sud et Nord Kivu,
Katanga,Région de GL

14-VCB 81013 IVa(Vol.) Blanche Moyenne 100-115 1000-3000
Meilleures conditions de sols:
Walungu,Lemera(Uvira),Kabare,
Idjwi,Nord-Kivu.

15-AND 10 IVa(Vol.) Rose-
Strié
de rouge

Grande 100-115 1500-4000
Meilleures conditions de sols:
Walungu,Ngweshe,Kabare,Lemera(Uvira),
Kalehe,Nord-Kivu.

16-
VUNINKINGI
   (G 685)

IVa (Vol.) Rouge
brillant

Petite 100-118 1500-4500
Meilleures conditions de sols:
Assez plastique Sud et Nord-Kivu,
Rwanda,Burundi.
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17-G 59/1-2 IVa (Vol.) Rouge Grande 100-115 1500-4000
Meilleures conditions de sols:
Walungu,Ngweshe, Kabare, Lemera(Uvira
Idjwi,Goma Rutshuru.

18-MLV-6-90B IVa(Vol.) Rose Petite 100-115 1500-3500
Peu plastique meilleures conditions
de sols:Walungu,Kabare,Kalehe,Idjwi
Goma,Rutshuru,régions de Grands Lacs.

19-M 211 IVa(Vol.) Beige
tacheté

Moyenne 100-115 1500-3000 Meilleures conditions de sols:
Walungu,Lemera, Kabare,Kalehe,Goma
Rutshuru.

20-LIB 1 IVa (Vol) Rose Petite 100-115 1500-3500
Peu plastique, meilleures conditions de
sols:Walungu,Kabare,Ngweshe,
Kalehe,Idjwi,Rutshuru,Lemera(Uvira).

21-VNB 81010 IVa(Vol.) Noire Petite 100-115 1500-4000
Conditions marginales de sols pauvres:
Walungu,Kabare,Gweshe,Kalehe,Idjwi,

Rutshuru, plastique aux GL.

22-ALIYA IVa (Vol.) Rouge
brillant

Petite 110-120 1500-4500
Meilleures conditions de sols, plasticité de
sites
altitude région des Grands Lacs(Rwanda,
Tanzania.

23-KIHEMBE
  (G2331)

IVa (Vol.) Jaune Moyenne 110-115 1500-3500
Meilleures conditions de sols:
Walungu,Kabare,Kalehe,Lemera(Uvira),
Goma,Rutshuru et régions de Grands Lacs
d'Afrique centrale.

24-Muhondo 6
 ou Kikangara
  (G 858)

IVa (Vol.) Jaune
orange

Moyenne
tronqué

95-118 1500-5000
Meilleures conditions de sols:
Walungu,Kabare,Lemera(Uvira),Kalehe,
Idjwi Nord,Goma, Rutshuru,Lubero,
Régions de Grands Lacs(Rwanda,Burundi

CONCLUSION
-L'étude a montré que les rendements de variétés testées ont été très significatifs dans les trois sites confirmant ainsi les
renseignements agro-écologiques recueillis sur terrain.
-Les variétés expérimentées ont montré de différence à ce qui concerne l'adaptation et la sensibilité dans les sites
expérimentés suivant l'analyse de stabilité.
-La valeur du coefficient de détermination a montré que la ligne de régression de 10 variétés représente à plus de 90% la
totalité de variation.
-Les variétés de haricot type volubile avaient donné des rendements moyens médiocres comparativement aux rendements
des variétés naines/sv dans le site d'Itebero.
-La variété MAHARAGI SOJA a été la plus stable de toutes les variétés observées.
-Toutes les variétés ont manifesté leur potentialité de rendement dans les conditions favorables de Mulungu
   et de Kibututu.

RECOMMANDATIONS

Les variétés améliorées et adaptées au milieu doivent être utilisées si on doit espérer de bons résultats.
Les facteurs limitant la productivité de haricot dans le milieu doivent être connus.
Pour une culture intensive de haricot, les conditions propices doivent être réunies pour l'utilisation des variétés
performantes adaptées aux conditions favorables.
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NOTE DE RECHERCHE SUR LA SITUATION DES BESOINS HUMANITAIRES A KINDU
PROVINCE DU MANIEMA EN 1999

Adolphe BUSHIRI LUKALE et Sylvestre RUREMESHA KINYATA, I.S.D.R./BUKAVU

La province du Maniema couvre une superficie de 132.250 Km2. Elle se situe au centre de la République
Démocratique du Congo. Au Nord elle est limitée par la Province Orientale, au sud par le Katanga, à l’Est par les
provinces du Nord et du Sud Kivu et à l’Ouest par le Kasaï Oriental. L’altitude moyenne est de 500 mètres avec un
climat chaud et humide.
Kindu, le chef lieu de la province est situé à 315 km à vol d’oiseau de Bukavu. Il a 160.000 habitants soit 13 % de
la population provinciale. Sa densité est de 1,230 habitants par km2. Selon la répartition par sexe, les femmes sont
plus nombreuses que les hommes soit 93.633 femmes contre 66.367 hommes avec au total environ 20.000
ménages.
Notre étude avait ciblé la zone de santé urbaine de Kindu qui couvre trois zones urbaines, 16 aires de Santé dont 8
aires rurales et 8 autres urbaines. Notre enquête a pris comme échantillon 2 aires urbaines vulnérables à savoir
Kasuku et Lumbulumbu et 2 aires rurales vulnérables à savoir Nyoka et Kasenga se trouvant toutes à une dizaine de
kilomètres de la ville. Notre objectif était de récolter les informations en rapport avec les problèmes de santé
publique liés particulièrement à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement. Il s’agissait aussi d’identifier les risques de
santé publique ainsi que les possibilités logistiques et conditions sécuritaires.

METHODOLOGIE

L’information a été recueillie selon les techniques de Rapid Rural Appraisal. On a utilisé un échantillon convenable
(de facile accès, pas randomisé) de 4 aires de santé dont 2 périurbains et 2 ruraux. Un groupe d’enquêteurs
partenaires de Christian Aid avait été recruté pour une durée de 5 jours pour aider l’équipe dans la récolte des
données. Ce groupe était composé de 8 personnes formées dans cette technique de «Rapid Rural Appraisal».
Les outils RRA ont inclus les entretiens guidés des interlocuteurs clefs - réalisés avec le personnel des centres de
santé et des femmes des communautés ciblées. On a eu recours à l’observation directe aux puits, aux sources et en
centres de santé. Aussius avons recouru à des entretiens avec un échantillon randomisé des utilisateurs des puits et
des sources. La collecte de données a pris 4 jours, incluant une demi-journée de formation.
Plusieurs autres techniques de collecte des données avaient été exploitées par l’équipe (Sondage, observation,
analyse documentaire, visites sur terrain ainsi que des petites réunions avec le MIP/Médecin chef de Zone et l’équipe
d’enquête).

CONTEXTE ET SITUATION GENERALE

La longue crise politique et sociale que traverse la RDC depuis le début des hostilités à l’Est du pays a
pour conséquences le délabrement d’infrastructures ainsi que la détérioration des servies essentiels de base. Kindu a
subi aussi des inondations du fleuve qui ont occasionné des pertes en vies humaines et une destruction des
infrastructures. La Zone de santé urbaine de Kindu avait connu de juin en octobre 1999 une épidémie de diarrhée
cholériforme et sanglante. Fort malheureusement, aucune intervention préventive n’a été amorcée jusqu'à présent.

Les hôpitaux, les Centres de santé, les marchés et la population sont pour le moment dépourvus d'eau de la
Regideso (Société nationale de distribution d'eau) par manque de carburant. Le centre ville couvre plus de 90.000
habitants qui s’approvisionnent en eau insalubre au niveau du fleuve Congo qui divise ainsi la ville en deux rives.
Des puits non entretenus constituent le point focal pour obtenir de l’eau potable. Les quartiers périphériques sont
dans des conditions d’assainissement médiocres (latrines non entretenues parfois même abandonnées, les eaux
stagnantes par-ci et par-là, la proximité de la brousse). Certaines personnes s'approvisionnent en eau dans les égouts
(eau usée), ruisseau et petites rivières.

La province compte 8 zones de santé dont 6 ne sont plus fonctionnelles. 108 Centres de santé sur 138 ne
sont pas opérationnels. Cette situation est due à l’insuffisance des équipements salubres et à la vétusté des
infrastructures et plusieurs centres hospitaliers avaient connu le pillage depuis la première guerre de libération.
Actuellement les maladies suivantes menacent les populations : trypanosomiase, verminose, diarrhée, Paludisme,
anémie, diarrhée chez l’enfant, maladies sexuellement transmissible. Les plus graves sont celles liées à l’eau,
hygiène et assainissement.

Beaucoup de familles se sont déplacées dans la forêt, traumatisées par les bombardements, le pillage.
Certains déplacés se trouvent à la rive gauche du fleuve Congo et d’autres à Kasuku, Tokolote à la rive droite. La
grande partie se trouve dans la périphérie de Kindu. Le nombre connu actuellement est estimé à 80.000 et provient
des localités de Punia, de Kasongo, de Kabambare, de Kama et de Kampene pour le Maniema. D’une façon générale,
les déplacés sont divisés en trois catégories : Ceux qui sont partis de Kindu depuis sa prise chute et sont entrain d’y
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retourner; Ceux qui viennent des zones de fronts Katanga et Kasai; et ceux que la guerre a surpris à Kindu et
manquent la possibilité de s’en sortir.
Cette dernière catégorie est la plus menacée par malnutrition et le paludisme et les enfants souffrent suffisamment de
la famine ainsi que du kwashiorkor.

Avec les hostilités, le commerce fluvial et ferroviaire est suspendu. Ceci freine l’écoulement des produits
agricoles de base. Seule la voie aérienne, plus coûteuse, est possible pour le transport des produits de l’extérieur.

D’après la division de l’enseignement primaire et secondaire de la province du Maniema sur 762 écoles
existants dans la province seulement 120 sont opérationnelles soit 16 %. Sur 174.268 élèves recensés officiellement
(primaires et secondaires) 35.000 suivent régulièrement les cours soit 20 %. Plusieurs enfants ont abandonné l’école.

RESULTATS D’ENQUETE EN RAPPORT AVEC L’EAU, L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT

92.2 % de personnes utilisent moins de 60 litres d’eau par jour pour la boisson et pour la préparation de la
nourriture. Si la moyenne des utilisateurs est de 10.2, cela veut dire que chaque personne utilise 5.9 litres d’eau
pour boire et pour préparer la nourriture. Cette quantité est beaucoup réduite si la population utilise cette eau pour la
baignade et /ou pour la vaisselle.
La taille moyenne par famille est de 8.7 personnes en milieu rurale tandis qu’elle est de 9.1 personnes en milieu
urbain. Le taux moyen de consommation d’eau de puisage est de 10.8 en milieu rural et de 9.8 en milieu urbain. Il
semble qu’il y a des assez bonnes habitudes de stockage à la maison.

Sur 214 répondants, 39.2% estiment que la source ou ils s’approvisionnent est entretenue et possède un
comité d’eau. De ceux-ci 80% ont pensé que le travail du comité est de nettoyer la source /le puits. En plus 61.9%
ont dit que le rôle du comité c’est d'organiser l’aménagement de la source / le puits. De ceux qui ont répondu ‘oui’ à
la question “Est-ce qu'il y a un comité qui gère cette source ?” 69% ont mentionné au moins 4 règles pour
l’utilisation de la source / le puits. 88.7% de tous les répondants pensent qu’il y existe quelques règles pour
l’utilisation de la source /le puits.

Sur 4 centres de santé visités, 2 n’avaient pas des médicaments, 1 avait quelques médicaments et un avait
un stock adéquat en médicaments. Le système de surveillance épidémiologique est trop faible - même le Médecin
chef de Zone a remarqué cela, néanmoins les chiffres montrent que le taux moyen par semaine des patients de la
diarrhée est de 62 %, desquelles 68% sont essentiellement constitués d’enfants de moins de 5 ans. Dans un centre
visité, il a été recueilli avoir vu seulement 37 patients de la diarrhée pendant une période de 3 mois. Deux centres de
santé ont des puits et deux n’ont rien. Les puits existants ne donnent pas d’eau potable. Tous les 4 centres ont des
latrines en bonne condition. 3 sur 4 centres manquent même un niveau minimum d’équipement : stéthoscope,
tensiomètre, microscope, pèse bébés et d’adultes…

Des sources visitées, 52% constituent un risque sérieux et immédiat à la santé ; 33% sont en bonne
condition. 19% de sources /puits dans cette première catégorie sont utilisées pour le puisage de l’eau potable. Il
s’ensuit que 4 sur 10 de quartiers visités il y a des signes de contamination fécale humaine près des sources /puits.
Pour 60% de cas on a observé des contaminations fécales animales. En général un haut pourcentage de maisons a
des latrines. Les conditions de ces latrines étaient pour la plus part médiocres ou mauvaises. On n’a pas observé du
savon ou des facilités pour laver les mains après l’utilisation des latrines.

Les entretiens avec des interlocuteurs clefs ont confirmé le cadre ci-dessus comme problèmes d’eau
identifiés : le tarissement des sources, la perte de temps en puissant l’eau pendant la saison sèche,
la distance des sources des ménages, la mauvaise qualité de l’eau.

Seulement 2 familles sur 7 ont accès à un puits ou une source aménagée. 57% ont mentionné que l’eau
potable se trouve au moins à 10 minutes des ménages. Les chiffres pour le nombre des familles qui utilisent chaque
source varient beaucoup. Dans les zones périurbaines les chiffres entre 250 et 400 familles semblent être communs.
Dans le cas d’un puits aménagé par le CICR à Lumbulumbu l’infirmier titulaire considère que 2000 familles
l’utilisent.

Le paludisme, le verminose, la diarrhée et la bilharziose sont les maladies principales à Kindu. 66%
d’interlocuteurs pensent que l’eau joue un rôle dans la transmission de ces maladies et 28% affirment que ces
maladies sont causées par la sorcellerie. 2 sur 7 ont mentionné que quelqu’un dans leur famille a été menacé par la
diarrhée dans les derniers 7 jours. 2 sur 7 ont mentionné avoir eu des morts dans leurs communautés à cause de la
diarrhée au courant du mois de novembre. Par ailleurs, un autre répondant a confirmé avoir vu des morts dans
d’autres communautés voisines.

Quant à l’hygiène, 57% de répondants identifient le manque des latrines comme facteur de haut risque,
néanmoins 71% des répondants ont affirmé que toutes les maisons ont des latrines. Tous ont été d’accord que les
latrines sont en mauvais état.

Il y avait une divergence d’opinions quant à la disposition de selles des enfants :
2 sur 7 ont pensé que les selles sont déposées soit dans les latrines soit dans les poubelles ;
2 sur 7 ont pensé que les selles sont jetées soit dans les poubelles soit par terre;
1 sur 7 a pensé que les selles sont soit déposées soit dans les latrines soit dans les trous.
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2 répondants se sont abstenus. Il y avait plus d’accord quant à l’hygiène anale : 100% de répondants ont dit que les
enfants se lavent seulement avec de l’eau après avoir fait leurs besoins, 3 sur 7 ont ajouté qu’ils sont essuyés avec
des feuilles.

En général, ce sont les mères ou les grandes sœurs qui s’occupent de nettoyage des petits.
Seulement une personne a dit qu’elle se lave les mains avec du savon pendant quelques moments de la journée. On
remarque que le savon est relativement cher dans les zones urbaines et est difficile de l’avoir dans les zones rurales.

Il y a eu, et il continue d'avoir, un grand nombre de déplacés. Ceux-ci inclus non seulement les gens qui se sont
enfuis de Kindu après la deuxième guerre et qui sont retournés habitées dans des maisons pillées mais aussi que les
gens qui arrivent des zones des conflits actuels, la plupart dans le sud de la province, près du front. Les chiffres pour
les déplacés fournis par les centres de santé varient entre 7.7% et 20% de la population servi par le centre de santé
(540, 711 et 1401 respectivement). C’était difficile d’avoir une bonne idée de la situation mais il faut constater que
Christian Aid a une grande intervention pour aider les déplacés dans la région, à travers leurs partenaires locaux.
Selon Christian Aid il y a toujours des mouvements des populations dans la province.

DISCUSSION DES RESULTATS

La situation de santé publique à Kindu est pénible. Au centre ville les parcelles ne sont pas entretenues et
d’autres sont pleins d’immondices. Les déchets des ménages sont jetés n’importe où et ne sont ni brûlés ni enterrés,
ceci facilite le développement des vecteurs des maladies (rats, moustiques, mouches, etc.). La zone autours du
marché est dégueulasse. Les latrines publiques sont dans un état lamentable: Elles sont mal situées et sentent mal.
Ils sont presque bouché ou tendent à le devenir. Seulement les latrines des Musulmans, concentrées au même
endroit sont bien entretenues. Il n’existe pas des facilités pour laver les mains. Cette situation présente un grave
risque pour la propagation des maladies des mains sales.

L’eau est disponible en ville. Depuis l’arrêt des activités de Regideso il y a eu un prolifération des puits
creusés à la main et qui produisent une eau de qualité douteuse. Le niveau de la nappe phréatique superficielle et la
densité des ménages dans la zone périurbaine augmente le risque de contamination fécale de ces puits. En plus, il y
a beaucoup de gens qui utilisent l’eau du fleuve pour lessiver et pour se baigner. Le fleuve reçoit des grandes
quantités d’eau usée, sans pour autant mentionner les grandes variétés des parasites qui résident dans ou à côté du
fleuve. On a remarqué que même les puits aménagés récemment par une ONG internationale ne donne pas
nécessairement une eau potable. Dans plusieurs communautés, certains individus ont beaucoup essayé de protéger
l’eau en aménageant les puits pour éviter la contamination externe. Il est inconcevable que cette situation ne puisse
constituer un grand risque en santé publique.

PROBLEMES ET RISQUES SOCIO-SANITAIRES LIES A L’EHA A KINDU

En rapport avec l’eau: 90.000 habitants ce qui représente 56 % de la population urbaine qui n'ont pas accès à l’eau
potable de la Regideso par manque du carburant. 70.000 habitants soit 43,7 de la population urbano-rurale utilisent
l’eau des rivières, ruisseaux, sources vétustes et non aménagées.
La présence des déplacés en provenance de la forêt et des zones de tension dont la prise en charge s'effectue dans des
familles d'accueil pauvres surchargent ces dernières et se trouve dans des mauvaises conditions d’hygiène. 80 % de
responsables de familles déplacées sont séparés de leurs maris vers les zones de front. Elles sont obligées de
travailler comme de domestiques ou vendeuses d’eau pour un revenu de 200 Fc.

La combinaison de la malnutrition avec l’attaque de la diarrhée constitue un cercle vicieux mortel pour les
déplacés pur les enfants de moins de 5 ans. Les populations, en général, utilisent des points d’eau insalubres non
protégés. Les ouvrages vétustes se détériorent davantage. L’hôpital général de référence de Kindu avec une capacité
de 900 lits est dépourvu d’un système de stockage d’eau par manque d’une pompe au moment où les installations
sont mises en place. Déjà les malades s’approvisionnent en eau du fleuve se trouvant à 100 mètres de l’hôpital alors
qu’ils font la défécation dans le même fleuve.

En rapport avec l’hygiène: Manque des connaissances des règles de l’hygiène, manque des connaissances des
cycles des maladies à partir des mains sales, inexistence des latrines publiques modèles au niveau des Centres de
Santé, écoles, marchés etc. ..Les services d’hygiène existants ne sont pas utilisés; il y a de mauvaises habitudes de
stockage des matières fécales d’enfants.
En rapport avec l’assainissement: Inexistence d’un système d’évacuation des eaux stagnantes;
Les latrines se transforment en nids des mouches et moustiques et manque de traitement des déchets solides.
En rapport avec la médecine curative: Inexistence d’un système de surveillance épidémiologique (Infirmier
titulaire, Agent de Santé de base et Comité de santé). Insuffisance des médicaments de base
Manque de connaissance sur les signes de déshydratation et fabrication locale du sérum oral
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Nous proposons une intervention en urgence et en prévention pour une durée de 6 mois. Il faudra former les
Agents de santé de base, les Comités de santé sur la participation communautaire et la prévention à travers la
sensibilisation; Former aussi les Comités de gestion des puits et sources existantes sur la protection des points
d’eau ainsi que sur la distribution des Kits de maintenance. Avec l’Inspection Provinciale de la Santé, promouvoir
la formation sur la surveillance épidémiologique des maladies endémiques et épidémiques et promouvoir la
promotion à l’hygiène et le droit à la parole

Nous proposons une assistance au débouchage des égouts dans les Zones vulnérables en drainant les eaux
stagnantes. Il faudra protéger les puits vétustes et alimenter l’hôpital Général de Kindu en eau. Il faudra aussi fournir
du carburant pour permettre à la Regideso de distribuer l’eau: 4 fûts suffisent pour alimenter la ville en eau pendant
1 mois, 24 fûts pour 6 mois. L’aménagement des sources dans les aires de santé vulnérables est aussi prioritaire. Le
contrôle de la qualité de l’eau par le Del agua testing Kit est impératif. On devra aussi réhabiliter quelques anciens
puits et sources et construire des latrines- pilotes au niveau de 4 aires de santé ayant fait l’objet de notre enquête. La
distribution de non-vivres (sceau /Bidon) sera une mesure d’accompagnement.
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LES PAYSANNATS AGRICOLES AU CONGO (RDC) : PROBLEMES ET CONDITIONS DE SUCCES

 Séverin MUGANGU MATABARO, Université Catholique de Bukavu

Il pourrait paraître vain de discuter aujourd’hui de paysannat agricole au Congo (RDC). D’excellentes
études en font un simple mécanisme de contrôle et de mobilisation du surplus paysan au bénéficie du colonisateur,
en même temps qu’elles y voient une structure de mise en œuvre de la politique coloniale de l’imposition des
cultures (1). L’expérience des paysannats s’est du reste évanouie avec la colonisation qui les a engendrés,
renchérissent-elles. D’autres par contre les considèrent comme des essais de modernisation de l’agriculture indigène à
l’époque coloniale et de mise en valeur du territoire (2).

Notre propos ici n’est pas de discuter de la pertinence d’une telle interprétation par rapport à telle autre. Il
nous semble utile simplement de revisiter cette expérience coloniale en tant que tactique de transformation de
l’agriculture paysanne. Bien qu’il soit admis que les résultats auxquels aboutirent les paysannats notamment en ce
qui concerne les revenus de la population rurale, étaient très limités. Les stratégies de développement rural mises en
œuvre au Congo (RDC) aujourd’hui présentent sur le plan technique les caractéristiques essentielles de la politique
des paysannats alors que l’on semble regretter voire dénigrer cette expérience. (3) Demeurent visiblement constantes
en effet les préoccupations d’une gestion administrative de l’agriculture paysanne (directe à l’époque coloniale,
indirecte actuellement), l’indétermination des statuts notamment du régime foncier, l’hétérogénéité et la
désarticulation des systèmes productifs, etc.

Par ailleurs, COQUERYVIDROVITCH dans sa contribution à l’étude des sociétés paysannes du tiers -
monde fait constater que la société rurale “ traditionnelle ” est condamnée à plus au moins longue échéance, en
raison notamment de la rupture démographique. Elle conclut à l’évidence d’une “ modernisation ” du monde rural et
suggère le choix entre le capitalisme agraire et la socialisation de l’agriculture.

Face à ce double choix et en raison d’une certaine permanence dans la politique agricole du Congo (RDC)
depuis la colonisation, l’expérience du paysannat pourrait à nouveau retenir l’attention sinon comme modalité de
restructuration et de modernisation du monde rural, du moins en tant que tactique de transformation de l’agriculture
paysanne.

Ainsi conviendrait-il d’examiner ce en quoi ont consisté les paysannats à l’origine, les difficultés
auxquelles ils étaient exposés et qui justifient leur échec et ce qu’ils sont devenus après l’indépendance une fois
privés du contexte institutionnel de l’Etat colonial. De même il conviendrait d’examiner, ne serait-ce que
sommairement les principes qui devraient inspirer et orienter les aménagements juridiques et institutionnels que
requérait une éventuelle intégration des paysans dans la politique agricole du pays.

1. LE PAYSANNAT AGRICOLE AU CONGO (RDC) : CONCEPT, HISTOIRE ET BILAN
l’idée de paysannat avait été exprimée pour la première fois de façon officielle dans un discours du Duc de

Braban, futur Léopold III, au sénat de Belgique en 1933. Elle fut explicitée l’année suivante par le ministre des
colonies lors de l’inauguration de l’Institut National d’Etudes Agronomiques du Congo-Belge :

“ Il faudra aussi demain favoriser l’accession des indigènes mieux instruits à la propriété privée et au
paysannat, c’est-à-dire établir sur des terres qui leur appartiendraient des indigènes qui les cultiveront volontiers s’ils
ont l’espoir de vendre à des prix qu’ils débattront, sous la protection de la liberté économique garantie par la charte
coloniale, le produit de leur récolte “ (Discours du 23 mars 1934, cité dans BACB et du RU, XXV, 1934, pp. XVI-
XVII, in L. SAINT MOULIN, 1986, p. 84) ”

1.1. Du concept et de la nature juridique et politique du paysannat agricole
Le paysannat agricole n’a jamais fait l’objet d’une définition légale. Il est dès lors malaisé d’en déterminer

la nature et les statuts. La documentation dont nous disposons sur la question ne s’embarrasse pas de ces questions.
Elle est essentiellement l’œuvre d’agronomes et des géographes. Ceux-ci se contentent de décrire le paysannat et y
voient globalement une forme d’organisation de l’économie rurale dans laquelle, avec le concours des pouvoirs
publics, des groupes de familles indigènes mettraient en valeur et exploiteraient rationnellement pour leur compte
des terres où elles s’établiraient d’une façon définitive ” (4)

En dépit des apparences, cette définition ne permet pas de saisir ce qu’est un paysannat. Est-ce une
coopérative ? une copropriété foncière ? un lotissement ? ou un mode de faire valoir ? D’ores et déjà on peut exclure
la possibilité qu’il s’agisse d’une circonscription administrative, d’un service public de l’Etat ou d’une société
commerciale ou civile. Il ne s’agit pas non plus d’une coopérative.

La tentation est cependant grande de considérer le paysannat soit comme un simple lotissement, soit
comme une copropriété foncière familiale soit comme un mode de faire valoir sui generis en somme.
En fait, la formule du paysannat consistait à ouvrir de part et d’autre d’un axe, des parcelles rectangulaires d’égale
superficie et à installer un paysan ou une famille selon le cas sur chaque parcelle. En d’autres termes, un lotissement
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était décrété dont les attributaires devaient s’inscrire dans le programme agricole de la colonie. Selon le type de
paysannat, l’attributaire était soit individuel soit collectif, familial. Cette copropriété familiale ne fonctionnait
cependant pas selon les règles du droit civil. Non seulement, les copropriétaires étaient en indivision forcée, mais
aussi n’avaient pas la liberté de disposer du fonds, de céder leurs droits par exemple.

La situation du fonds était par ailleurs ambiguë en ce sens d’une part que les lotissements se faisaient
parfois par expropriation sans indemnité des droits des communautés ou de certains usagers originaires et que
d’autre part les attributaires des lots ne pouvaient se prévaloir d’aucun titre soit de droit écrit soit coutumier sur
ceux-ci. Rappelons en effet que les paysannats n’étaient pas établis sur le domaine de l’Etat.

D’un point de vue juridique, on peut considérer le paysannat comme un mode de faire valoir d’un type
particulier. Il ne s’agit point en effet ni d’un bail à ferme ni d’un métayage (5) encore moins d’un bail des biens
appartenant à des collectivités publiques. Les deux premiers contrats supposent un bailleur, un preneur (fermier ou
métayer selon le cas) et le paiement d'une redevance ou le partage des fruits. Nous sommes donc en face d'un mode
de faire valoir d'un type nouveau et inorganisé.

Les obligations qui en découlent pour les attributaires des lots sont déterminées par les experts agronomes
chargés dans le cadre du plan de promouvoir et d’encadrer techniquement les paysannats. L’indétermination des
statuts des paysannats oblige à les analyser d’un autre point de vue : politique et économique.

Léon de SAINT MOULIN affirme sans ambages que le paysannat était un projet de transformation radicale
de la société villageoise. On peut en effet lire en filigrane dans le discours du ministre des colonies cité plus haut,
l’objectif de formation d’une classe paysanne propriétaire des terres, avec forcément un marché foncier et le
développement d’un salariat rural (L. de ST MOULIN, op. cit., p. 84).

Cette petite bourgeoisie en milieu coutumier émergerait en appendice d’un capitalisme agraire et donc d’une
prolétarisation des paysans, recherchée par l’Etat colonial au bénéficie des ressortissants de la métropole. On rapporte
en effet que l’organisation des paysannats servit parfois à libérer des terres que l’Etat colonial octroyait aussitôt aux
nouveaux colons agricoles. Leur nombre passera ainsi pendant la période d’installation des paysannats de 657 en
1945 à 1899 en 1958. L’Etat leur octroyait non seulement des terres mais également des monopoles d’achat des
produits dont la culture était imposée aux villageois organisés en paysannat.

En somme, ce serait pour des raisons à la fois politiques et économiques et non en vue de la promotion des
milieux ruraux que l’Etat colonial conçut d’organiser les paysannats agricoles. Ceux-ci seraient ainsi des modes
d’organisation et de mobilisation de l’espace permettant grâce à la déstructuration des sociétés rurales, d’installer
sans heurts un ordre qui pérennise la colonisation et assure une exploitation plus efficace de la colonie.

Une telle interprétation nous semble pêcher par excès de suspicion. Car il demeure que les paysannats ont
bénéficié d’un encadrement technique indéniable qui eût pu à la longue aider à la transformation de l’agriculture
paysanne au Congo (RDC). Du reste le plan décennal 1950-1959 ramènera le paysannat à une simple modalité de
transformation des techniques agro-économiques sous les directives de l’INEAC.

Examinons à présent l’histoire de ces paysannats au Congo (RDC) et essayons d’en dresser un bilan.
L’historigraphie coloniale renseigne que jusqu’en 1945, les essais de paysannat furent très limités. De 1936 à 1939,
l’INEAC installa seulement une vingtaine de paysans à proximité de sa station de Gandajika. C’était pour la plupart
d’anciens travailleurs de l’Institut qui acceptaient de suivre les conseils expérimentaux des agronomes. De nouvelles
installations furent réalisées pendant la guerre, mais c’est à partir de 1947 que les lotissements furent organisés à
grande échelle. Plus de 800 parcelles y avaient été crées en 1958.

En 1942, l’INEAC tenta une nouvelle expérience aux environs de sa station de Bambesa, dans le paysannat
dit des Babua. Une centaine de familles y furent installées sur des parcelles individuelles, à cultiver en rotation par
bande en un cycle de 4 ans. La culture en bandes facilitait les contrôles et l’introduction des travaux mécaniques. La
première année après le défrichage était consacrée au coton. En 1948, le nombre de paysans installés atteignait 6000.
A la fin de 1958, il était de 12.356 (6).

En 1945, un nouveau type de paysannat, dit des Turumbu, fut organisé à proximité de la station de
l’INEAC de Yangambi. Les parcelles n’y étaient pas attribuées individuellement, mais étaient la propriété commune
d’un groupe qui les exploitait dans un système coopératif. Toute la rotation était par ailleurs consacrée aux cultures
alimentaires. Le paysannat de ce type n’a guère été développé par la suite.

L’organisation des paysannats fut particulièrement encouragée par les sociétés cotonnières, qui y
consacrèrent des moyens importants, permettant les labours mécaniques à bas prix et la distribution d’insecticides.
Elles étaient conscientes que ce n’était qu’à ce prix qu’elles pouvaient maintenir le niveau de la production zaïroise
de coton. Il n’est dès lors pas étonnant que la majorité des paysannats aient été implantés dans les deux grandes
zones cotonnières, celle du Sud, englobant les sous-régions du Sankuru, de Kabinda et du Maniema et celle du
Nord, s’entendant sur les plateaux de Gemena et de l’Uele. (7)

Des paysannats spéciaux furent constitués d’une part par le Groupe d’économie rurale (GER) institué en
1951 dans la sous-région des Cataractes pour y développer la production vivrière nécessaire à l’approvisionnement
de la ville de Kinshasa, et d’autre part par la mission Anti-érosive (M.A.E.) fondée en 1945 et installée à Bukavu en
1947. Ces deux organismes implantèrent notamment des cultures irriguées. Ainsi a-t-on pu parler au Sud-Kivu des
paysannats riziers et sucriers.

Chaque zone de paysannat était ou devrait être dotée de services techniques (stations d’expérimentation et
de multiplication, coopératives) et de services médicaux et scolaires sans lesquels précise le plan décennal l’élément
humain ne s’adapterait pas au progrès. Après avoir précisé le concept de paysannat et retracé le processus de son
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installation au Congo (RDC), il sied à présent d’en présenter une évaluation, après quoi nous tenterons d’expliquer
les raisons de l’échec des paysannats.

1.2. Bilan et causes de l’échec des paysannats au Congo (RDC)

Les paysannats n’ont pas apporté de réforme agraire, ils imposaient seulement une plus stricte discipline
culturale et un cycle de culture parfois bien étudié. Leur organisation a été perçue comme une nouvelle forme
d’exploitation ou de brimade, dans la mesure où le surcroît de travail qu’ils imposaient n’apportait pas un
accroissement des revenus proportionnel. Ce fut le cas dans de nombreuses régions de savane, où l’entretien de
cultures en rotation de quatre ans exigeait plus de peines que l’ouverture annuelle de nouveaux champs de même
superficie.

L. de ST MOULIN observe par contre que dans les paysannats intensifs la situation est nettement plus
favorable, mais les accroissements de revenus obtenus gardaient un caractère aléatoire dans la mesure où les
paysannats n’avaient pas les moyens de faire face aux calamités naturelles qui pouvaient les frapper ni de contrôler
les fluctuations des prix de leurs produits. Diverses publications ont cependant montré que le revenu de l’agriculteur
dans le paysannats pouvaient devenir supérieur à celui du salarié.

“ Tout récemment, un des grands employeurs du Katanga s’est rendu dans la région de Kongolo où d’après
les renseignements qui lui avaient été fournis, une population flottante et facilement recrutable de plus de 200
travailleurs était signalée. Après 6 mois d’investigations et de sollicitations de toute nature, il ne put recruter que 17
travailleurs, les indigènes préférant rester chez eux et gagner 6 à 10 mille francs par an, c’est-à-dire autant, si pas
plus, que chez les employeurs industriels. ” (8)

Dans les paysannats spéciaux enfin, dont l’organisation a mobilisé des ressources pouvant atteindre 50.000
francs par hectare, les revenus obtenus par les paysans furent beaucoup plus élevés encore. Le revenu moyen des
paysans de LUALA en zone de Luozi au Bas-Congo (RDC) s’étalait en 1956 de 1522 à 8839 francs avec une
moyenne générale voisine de 5.000 francs. Ceux des plantes de la plaine de la Ruzizi au Kivu variaient en 1959 de 7
à 35000 francs (9). Dans tous ces paysannats, l’accroissement de productivité était tel que le labour mécanique, les
engrais chimiques et les insecticides pouvaient être payés tout en laissant au producteur un bénéfice substantiel (10).

Mais l’incidence de ces hauts revenus sur l’ensemble des zones où ils étaient perçus et sur l’économie rurale
en général resta faible. la carte qui suit des revenus monétaires des agriculteurs africains par zone en 1958 est
suffisamment illustratif.

REVENU MONETAIRE DES AGRICULTEURS AFRICAINS EN 1958

L. de SAINT MOULIN relève un contraste extraordinaire dans cette carte entre les environs du Haut-
Katanga industriel et ceux de Kinshasa. Alors que les revenus des paysans du Bas-Congo (RDC) et d’une partie du
Kwilu ont manifestement bénéficié de la proximité du marché important de Kinshasa, ceux de la grande majorité des
populations du Katanga sont restés parmi les plus faibles de tout le pays. Il en est de même dans les environs des
mines d’or de Kilo-Moto et du Nord-Kivu. Comme ces régions minières constituaient cependant aussi un marché
important pour les vivres et les produits agricoles en général, SAINT MOULIN en conclut que des mécanismes
particuliers ont inhibé les lois du marché dans ces régions et empêché le relèvement des revenus agricoles. Les zones
des cuivre et de l'or, observe-t-il, ont été organisés en fonction des intérêts des sociétés minières; on n’y a pas
autorisé l’implantation d’activités qui auraient pu réduire les bénéficies ou créer une concurrence pour la main-
d’œuvre. Ces sociétés se sont en outre dotées de filières d’approvisionnement propres, qui ont acquis des monopoles
de fait et empêché le relèvement des prix payés aux producteurs agricoles. Les centres miniers n’étaient dès lors
nullement des pôles de développement dont l’action aurait pu s’étendre progressivement sur les régions
environnantes. Sauf à élaborer un bilan complexe, qui apprécierait également l’action de l’Etat qu’ils ont contribué à
financer pour l’ensemble du pays, ils n’ont constitué que des îlots de salariés plus au moins privilégiés. A l’échelle
régionale, ils ont plutôt été des pôles de sous-développement (11).

Si nous examinons maintenant le niveau des revenus monétaires des agriculteurs africains en 1958us
constatons que les plus élevés sont de l’ordre de 4.000 francs par an en moyenne par zone et que seule 10 % des
familles paysannes, localisées dans 116 territoires, les obtiennent. Six territoires dans la région du Bas-Congo
(RDC), tirent leurs revenus de la commercialisation des vivres et en partie des fruits du palmier. Les autres
disposent de cultures pérennes ou de cultures intensifiées de vivres et de coton, outre parfois des possibilités de
pêche.

Si on élargit l’analyse du groupe des zones privilégiées, on en trouve deux dont le revenu moyen agricole
est de l’ordre de 3.000 francs et 24 où il est de l’ordre de 2.000 FB. Les mêmes facteurs d’explication rendent
compte de leur répartition. a ce niveau une influence positive du Haut – Shaba industriel s’exerce en faveur de la
sous-région du Tanganika, d’une partie de Kasaï et de l’ouest du Katanga.

Les autres zones, soit 71 sur 132 (54 %) ont un revenu monétaire moyen par cultivateur inférieur à 1.715
FB par an, à une époque où le salaire minimum légal le plus bas est de 3.000 FB et le plus fréquent de 5.100 FB,
en supposant 25 jours de travail par mois et 12 mois d’activité par an. La majorité des villageois vivaient dès lors
incontestablement dans des conditions très pauvres.
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Ceci fait dire à L. de ST MOULIN que l’expérience des paysannats a échoué. Mais qu’est ce qui
expliquerait cet échec. Relevons d’abord que la politique des paysannats n’a eu pour la soutenir aucune volonté
capable de mobiliser les anciens pouvoirs coutumiers pour une transformation radicale du système de propriété et de
distribution des revenus dans la société villageoise. Cette politique répondait davantage à un souci de stabilisation
sociale qu’à un projet de développement. On a voulu effectuer un nouvel aménagement de l’espace sans y associer
les chefs des villages dont l’autorité morale demeurait très forte.
Ceux-ci du reste exercèrent une opposition sournoise au projet de paysannat qui modifia immédiatement
l’orientation de celui-ci. Le décret du 15 décembre 1933 sur les “ circonscriptions indigènes renforçait en effet le
pouvoir des autorités coutumières qui, forts de celui-ci, empêchèrent l’émergence d’une petite bourgeoisie en milieu
coutumier. Les cercles coloniaux firent par ailleurs prévaloir l’idée que la propriété individuelle n’était pas un facteur
essentiel du paysannat et que le développement devait en être poursuivi sans rupture des liens qu’attachent l’africain
à son groupe familial et social.(12)

Ceci fut dit mais ne fut pas fait. Car l’on continua à ignorer allègrement la relation intime qui existe entre
les structures agraires et les structures de pouvoir en milieu coutumier. Le développement agricole était réduit à une
simple question de techniques. La politique des paysannats n’avait pas non plus d’appuis suffisants pour heurter de
front les intérêts des colons et des sociétés.

Les considérations suivantes éclairent sur l’ampleur des enjeux. Pour les sociétés cotonnières,
l’augmentation de la production assurait pratiquement toujours un bénéficie. Elles revendaient prix FOB à Matadi
en 1959, 46 francs le kilo le coton fibre qu’elles avaient payé en graine 4 à 6 francs le kilo aux paysans. Comme le
coton graine comporte environ 35 pour cent de fibres, elles disposaient sur le traitement et le transport de 15 francs
par kilo ! En outre le décret cotonnier du 18 juin 1947, sous prétexte de laisser au paysan la propriété de sa récolte
jusqu’à sa vente sur les marchés mondiaux, avait institué un système de paiement appelé “ avance ”, qui permettait
aux cotonniers de ne payer immédiatement qu’une part de la valeur de la production qui leur était livrée. La partie
complémentaire de la rémunération était en outre transmise à une caisse de réserve sur les revenus de laquelle de
multiples travaux furent effectués dans les zones cotonnières. Ainsi les paysans pouvaient-ils financer la construction
de divers équipements et l’entretien des routes qui profitaient surtout aux colons et aux sociétés.

Ainsi, J. Ph. PEEMANS peut il affirmer avec raison que l’administration coloniale n’eût pu “ prendre des
mesures franches pour relever les prix d’achat au producteur, ou mieux encore, pour supprimer les monopoles de
traitement des produits réservés au secteur européen. Or c’eût été le seul moyen d’opérer une nouvelle répartition de
la valeur ajoutée du secteur agricole entre secteur européen et africain et de rendre de ce fait la nouvelle politique plus
attractive pour les paysans africains ” (13).

En outre, l’administration restait fort marqué par la tradition autoritaire de l’avant-guerre et “ cherchait à
réaliser le changement technique de la même manière qu’elle avait mis en place les cultures obligatoires ”. Elle
gardait une grande méfiance à l’égard des phénomènes spontanés du marché, de la capacité d’organisation collective
pour favoriser la modernisation. Les institutions et les moyens mis en place gardaient un aspect très contraignant et
très autoritaire, même quand, en apparence, il s’agissait d’organismes nouveaux, comme les coopératives (14). En
conséquence, les villages du Congo (RDC) restaient un monde passif, dont les éléments les plus actifs ne pouvaient
que s’évader vers les villes. Mieux encore, les paysans, cibles de la politique de paysannats ne se sont jamais
impliqués dans la mise en œuvre de celle-ci.

Relevons enfin les aspects négatifs du système des paysannats tels que deux géographes TULIPE et
WILMET les ont formulés :

1°) La dissociation des parcelles coutumières et imposées déséquilibre l’agriculture entre – africaine car elle
accroît les superficies cultivées au détriment des jachères. C’est le cas notamment chez les Sala Mpasu de la région
de Luiza et chez les Kete leurs voisins, où des dizaines d’hectares de forêt semi – ombrophile étaient détruits chaque
année pour faire une seule culture de coton.

2°) la dissociation des deux parcellaires produit une distorsion de l’activité agricole paysanne. La nécessité
de partager son travail au cours de la saison agricole entre les deux sites impose au paysan de nombreux va-et-vient
inutiles. L’entretien des cultures coutumières s’en ressent et une grande négligence se manifeste généralement dans
les soins donnés aux cultures imposées.

3°) Le caractère d’imposition de ces cultures éducatives est mal supporté par la population rurale (15).
Examinons à présent ce que sont devenus les paysannats, en quoi il se sont convertis. Dans cette même partieus
essayons de dégager les conditions d’intégration de l’agriculture paysanne dans la politique agricole du Congo.

2. LES PAYSANNATS AUJOURD’HUI : SITUATION ET CONDITION DE SUCCES

2.1. Situation actuelle des paysannats

Il ne nous sera pas possible de dire ce que sont devenus les anciens paysannats. En effet, ayant été à
l’origine différentes en raison de la situation particulière du lieu d’établissement, ils ont probablement évolué
différemment après l’indépendance. On peut cependant se permettre cette globalisation que la formule de paysannat
telle que l’a conçue l’administration coloniale n’a pas survécu à l’indépendance. A titre d’exempleus présenterons
sommairement les paysannats de la plaine de la Ruzizi dans le Sud-Kivu.
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On rencontre dans la plaine de la Ruzizi trois types de paysannats. Les paysannats cotonniers, les
paysannats riziers et les paysannats sucriers. Les travaux de mise en valeur entreprise dans ces paysannats furent
essentiellement l’aménagement des terres de culture. Pour les terres non irrigables il fut aménagé surtout un
dispositif anti-érosif afin de permettre un labour mécanique. Pour les terres irrigables, il fut installé un réseau de
canaux d’irrigation. L’infrastructure des canaux s’élève à 60 Km de canaux primaires et 150 Km de canaux
secondaires et tertiaires. Des travaux spéciaux tel que le drainage des marais furent pratiqués pour la mise en valeur
des terres impropres à la culture dans leur état naturel. Sur les terres de pacages étaient systématiquement extirpés les
arbres et buissons, exception faite de quelques arbres d’ombrage et l’installation des abreuvoirs et des dipping-tanks.
(16).

Il semble qu’en 1959-60, les paysannats de la plaine de la Ruzizi connurent leur âge d’or.
Après l’indépendance ces paysannats ne bénéficièrent plus de l’encadrement technique d’antan. La riziculture inondée
exigeait des paysans qui la pratiquait une mentalité particulière faite de méthode, de discipline, de vigilance que
seules des habitudes “ séculaires ” pouvaient conférer. Les paysans de la plaine n’ont guère eu le temps de faire leurs
toutes ces exigences et, dès les premières années de l’indépendance, l’entretien des rizières se relâche
considérablement.

Les prises d’eaux, les bacs de rizières devaient être remis en état de fonctionner. A cause des éboulements
et des ensablements, les canaux d’irrigation ont été totalement ou partiellement bouchés. Le tour des eaux nécessaire
au fonctionnement de la table rizicole, n’est plus respecté ; chaque tenancier s’efforçant de capter le maximum d’eau
au détriment de ses voisins.

Dans les paysannats cotonniers, la situation difficile des années 60 et surtout 1964 (rébellion) fait que la
régression est nette. Du reste comme en témoigne de nombreux ouvrages, la culture du coton ne jouissait pas des
faveurs de la population locale. Dans sa communication au colloque du CERUKI du 17 au 21 avril P. MASASI
démontre que le prix du coton n’était pas compétitif (20K/Kg) par rapport au Paddy (40 Makuta), à l’arachide, au
maïs, et au manioc (20 Makuta), alors que le coton exigeait des travaux pénibles pour sa culture et n’était qu’annuel.

Par ailleurs, la place de l’élevage a beaucoup évolué entre - temps, alors que les paysannats excluaient
l’élevage bovin extensif et transhumant qui se pratiquait avant leur installation. L’autorité coloniale avait en effet
strictement délimité les secteurs et les périodes de pâturages, contingenté le nombre de têtes. Le relâchement
d’autorité facilita la recrudescence de vieilles pratiques pastorales, considérées dans l’ensemble de la plaine comme
une activité prestigieuse. Actuellement l’élevage qui à l’origine (des paysannats) était exclu dans ses formes
traditionnelles, est intégré dans le fonctionnement des paysannats, bien souvent au détriment des cultures.

En somme, si le paysage physique est resté quasiment celui hérité de la colonisation il faut bien affirmer
par contre que les paysannats de la plaine de la Ruzizi ont perdu leur faciès socio-économique d’antan. Seul l’ancien
paysannat sucrier installé aux environs de la sucrière de Kiliba bénéficie à ce jour d’un encadrement technique de la
sucrière qui constitue du reste l’unique acheteur pour les producteurs.

Des tentatives de relance de ces paysannats ont cependant été faites. En 1967, des experts de la FAO ont
en effet essayé de remettre sur pieds les activités entamées avant l’indépendance dans le cadre des paysannats. Hélas,
la population, encore traumatisée par les récents événements de la rébellion et l’attaque des mercenaires, ne coopéra
point. En 1970, ces experts de la FAO durent interrompre leur action, faute de motivation, je suppose. En 1973,
une action mixte sino-congolaise s’attellera à son tour à la relance des activités des paysannats de la plaine de la
Ruzizi. Des casiers rizicoles furent à nouveau aménagé. Un centre de matériel, de machines s’occupe de
l’encadrement technique des exploitants agricoles. Il semble qu’en volume la production du riz aurait augmenté de
ce fait.

Un autre cas intéressant serait celui du paysannat de Mwala dans le Bas-Congo. Celui-ci se trouve à
proximité des deux grands axes Matadi-Kinshasa, et est ainsi inséré dans un réseau d’échanges économiques dont
Kinshasa est le point focal. Ce paysannat est constitué de près de quatre cents habitants repartis dans dix hameaux.
Les produits agricoles, cultivés sur des exploitations familiales de petite taille, sont principalement le manioc
(aliment de base consommé sous forme de “ Chikwange ”) l’arachide, le maïs, les haricots et la tomate. Plus
récemment la culture du riz a été introduite dans les terres basses des vallées destinées auparavant à la culture de la
tomate ou d’autres légumes : sa consommation reste très peu prisée par les habitants qui considèrent par ailleurs que
sa production est peu profitable.

Outre l’agriculture, il existe des fermes d’élevage bovin dont les propriétaires sont plutôt des étrangers
aux hameaux. La présence coloniale a profondément marqué la zone et, au cours des années 50, un programme de
mécanisation lourde de l’agriculture avait été mis en place. Cette zone fut constituée en paysannat par le Groupe
d’Economie Rurale (GER). L’indépendance ressuscita les droits ancestraux sur les terres de la zone. Le paysannat fut
reconverti à l’initiative conjointe du ministère de l’agriculture et du développement rural et du ministère des travaux
publics en projet de développement rural intégré où le rôle du chef coutumier est très prépondérant.

La vie sociale est donc sous la responsabilité des autorités traditionnelles. Ainsi, même le comité de
développement, créé dans le cadre dudit projet dit “ Projet Bas-Congo (RDC) ”, a été sous la domination des
membres de la lignée des chefs de terre, descendants des premiers occupants et lignée majeure du clan. Les chefs des
dix hameaux en font partie et leur aîné est le chef du “ Village ” de Mwala, c’est-à-dire de l’ensemble des hameaux
auxquels les habitants ont conscience d’appartenir.

Les terres sont gérées par la même lignée au nom des ancêtres, tandis que les habitants appartenant à
d’autres lignées ou clans sont simplement des “ usufruitiers ”. Un conflit foncier important oppose toutefois les
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membres de la lignée aux habitants de deux villages situés immédiatement au Sud et à l’intérieur du terroir réclamé
par le clan. La participation de ces deux villages à la gestion des terres, souhaitée, par leurs habitants, a été refusée
par les autorités traditionnelles de Mwala.

Un deuxième désaccord foncier concerne les habitants de Mwala, dont certains accusent les chefs de terre
de mollesse face au projet rizicole, car ils avaient accordé un droit d’usage au projet avant que des différents ne
soient intervenus avec les paysans à propos du manque de “ Profitabilité ” et de la perte des terres réservées à la
culture des tomates.

Il ressort des deux cas que nous venons de présenter que les anciens paysannats sont à ce jour le théâtre
d’expériences diverses de développement rural et que la politique agricole actuelle, gagnée par la stratégie des projets
suit à l’instar de la politique des paysannats, une approche du haut vers le bas, qui non seulement ne permet pas à la
population rurale d’inventer des structures adéquates, mais ne tend pas non plus à changer le système socio-
économique rural dans sa totalité. L’on sait pourtant que l’intégration d’une agriculture traditionnelle dans une
économie différenciée doit être accompagnée d’un changement de nombre de facteurs interdépendants dans le
système agricole et rural. Ces changements n’ont pas été réalisés ni dans le cadre de la politique des paysannats ni
dans celui du plan de relance agricole mis en œuvre dans les années 80. Des contraintes de caractère technique,
économique, infrastructurel, institutionnel et sociologique annihilent presque tous les efforts consentis.

Dans cet article, nous n’avons pas la prétention de fournir une recette qui permette à coup sûr de valoriser
le milieu rural, de transformer l’agriculture paysanne. Nous voudrions simplement insister sur des principes qui
pourraient judicieusement orienter les interventions en milieu rural. Ces principes ont fait l’objet d’un exposé très
pertinent par une équipe des chercheurs du ministère français de la coopération et du développement. (17)

2.2. Principes pour orienter les interventions en milieu rural *

Cinq principes ont été pertinemment libellés par le groupe de travail coopération française pour orienter
les interventions en milieu rural, à savoir :

1° La diversité des situations induit des formes d’intervention et des réponses différenciées au plan
technique.

2° Les interventions ne sont efficaces que s’il y a articulation entre les niveaux local, régional et
national.

3° Les interventions doivent intégrer différentes échelles de temps : le court terme, le long terme et le
moyen terme.

4° Les interventions doivent intégrer les stratégies des différents secteurs concernés : paysans ;
gouvernements, appareils de développement, bailleurs de fonds, organisations d’aide au
développement et autres opérateurs économiques.

5° Les interventions devront s’appuyer de plus en plus sur des compromis explicites entre acteurs du
développement (18).

Ce dernier principe suppose une profession agricole de plus en plus organisée, capable de négocier avec ses différents
partenaires, un véritable développement contractuel.

Nous sommes personnellement enclin à penser qu’il est peu vraisemblable que l’agriculture paysanne
progresse sans la motivation et la participation de la population rurale elle-même. D’une conception autoritaire de la
modernisation du monde rural, on devrait passer à des solutions négociées. La démarche en vue de la mise en œuvre
de ce processus contractuel de développement devrait comprendre les étapes essentielles suivantes :

1) La conception de l’intervention doit définir, autour d’objectifs négociés, le cadre de travail, le
dispositif et les modalités de fonctionnement concertées :
- à partir d’une demande émanant d’une société rurale sur ses propres objectifs et contraintes,
- au travers de stratégies à privilégier et localiser
- grâce à des dispositifs et des rapports entre acteurs dont il convient de vérifier la cohérence, la pertinence et la

solidité.
 
 Tout au long de cette conception, et dès le premier diagnostic, des propositions devront être préparées, en
distinguant celles réalisables immédiatement et celles disponibles sous-réserve d’adaptation, de celles devant être
testées dans un cadre de cohérence globale ou pour lesquelles des recherches rester nécessaires.
 2) La mise au point des innovations, tant techniques, qu’économique et sociales… Rares sont en effet les
réponses toutes faites qui satisfont les producteurs et parviennent à s’inscrire dans les politiques nationales. Il
convient souvent de définir avec tous les partenaires concernés la nature, les facteurs et conditions favorables des
innovations pertinentes, suivant une démarche en trois volets que propose la recherche-développement :

- diagnostic et priorités
- expérimentation dialoguée
- création des conditions d’extension des innovations mises au point.

 
 3) Le changement d’échelle, qui va permettre cette extension, du niveau local aux niveaux régional et
national, si :
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- au niveau local les dynamiques paysannes reçoivent l’appui nécessaire à leur émergence et à la prise en charge
des fonctions et mécanismes d’un développement non exclusivement agricole, à la formation des paysans et à la
mise en place des mécanismes de suivi - évaluation ;

- au niveau régional, s’organisent à l’amont et à l’aval de la production, les appuis diversifiés dans tous les
domaines de la vie rurale (épargne, crédit, transport, santé, habitat, recherche,… et s’initient de marchés
extérieurs.

- au niveau national, si la politique agricole sécurise l’environnement économique (cadre foncier, crédit, systèmes
de prix etc.) protège au départ les producteurs (notamment des importations), favorise la structuration du milieu
paysan et l’émergence des organisations professionnelles, oriente la recherche et la formation, en prenant en
compte les priorités paysannes.

La mise en œuvre des principes et démarches ci-haut évoqués suppose sans doute que de nouveaux
rapports s’établissent entre les acteurs du développement, impliquant de nouvelles modalités d’intervention.
La priorité est que les paysans soient considérés comme des partenaires ayant leur logique, capables de décider, avec
lesquels il est nécessaire et souhaitable de négocier et passer des contrats.

Un préalable ou une condition favorable est que ces paysans soient organisés et formés pour qu’ils
puissent assurer les principales fonctions économiques et techniques de leur organisation. Des expériences récentes
ont montré le réalisme de telles capacités et que l’un des goulets d’étranglement supposés, celui de l’analphabétisme
pouvait être assez aisément franchi grâce à une alphabétisation fonctionnelle de masse.

L’encadrement de base actuel peut alors être réduit, sous réserve que le noyau restant soit mieux formé au
départ, bénéficie d’une formation permanente et acquiert en cours d’emploi un métier de conseiller agricole et/ou une
spécialité tenant compte des problèmes à résoudre.

Les cadres, qui travaillent ainsi avec les organisations paysannes, auront pour activité essentielle
l’expérimentation – diffusion des innovations, le conseil technique et de gestion, l’aide à la décision, la réflexion
avec les paysans, afin de prendre en compte l’ensemble de la situation de leurs exploitations et de leur
environnement et préparer avec eux les chemins d’amélioration.

Cet encadrement rénové peut alors participer à une meilleure liaison
Recherche–Développement–Formation, possible avec des chercheurs sortant de leurs stations, des enseignants
ajoutant aux apports techniques de base la préparation à une bonne compréhension, des vulgarisateurs aguerris par
l’action et s’appuyant sur les résultats de la recherche – développement et du suivi – évaluation. Ainsi peuvent se
créer une capacité de réflexion collective et les conditions d’un réel travail d’équipe.

Des relais régionaux et locaux sont à établir afin de dépasser le tête à tête paysans – projets ou services
techniques, et de traiter de l’ensemble des problèmes touchant les populations qui doivent être convenablement
représentées dans de telles instances de développement.

Des filières organisées sont à consolider ou à promouvoir pour favoriser l’intégration des diverses
opérations et pour permettre la diversification. Les politiques nationales doivent aller à l’essentiel, définir les
grandes orientations, assurer les cohérences, arbitrer, coordonnertamment les interventions extérieures, créer les
conditions favorables à l’épanouissement de la société civile rurale et de l’entreprise privée.

Les financiers doivent être associés aux projets des politiques, mais se rappeler que l’essentiel de la
conception et de l’exécution des interventions repose sur l’action conjointe des paysans et des cadres nationaux.
Les “ projets ” qui par nature comportent des notions d’objectifs, moyens échéances, échelles bien définis, doivent
cependant se garder de tout caractère rigide et artificiel, pour faire place à des projets ouverts, flexibles et à temps
multiples établis en concertation avec les populations.

Dans leur conception, comme dans leur exécution, l’association avec les structures paysannes est
indispensable, ces dernières étant d’ailleurs incitées à prendre progressivement en charge certaines fonctions et
activités du projet. Un appui délibéré, mais non étouffant, est à apporter aux initiatives et organisations existantes
(notamment en ce qui concerne les fonctions d’approvisionnement, de crédit et de commercialisation) et aux
expériences de planification locale ou régionale.

Les services agricoles nationaux devront sans doute de plus en plus laisser l’essentiel des fonctions au
niveau régional, pour s’assurer des cohérences indispensables et comprendre les évolutions à moyen terme et
changements de conjoncture. Ils doivent être capables de proposer des perspectives d’avenir, grâce à des cadres de
haut niveau, mais ayant travaillé eux-mêmes localement et de mobiliser les appuis demandés par les structures
régionales.

Les politiques nationales doivent enfin mieux maîtriser l’environnement international et veiller à une
bonne articulation avec les niveaux régionaux et locauxtamment pour que les décisions et mesures prises soient
menées en concertation entre les acteurs concernés.

CONCLUSION

Dans cet article nous avons choisi entre deux manières d’étudier les paysannats : d’une part les aspects
politico-idéologiques et de l’autre les aspects techniques et institutionnels. Débarrassé de tout relent idéologique et
politique, le paysannat devient une modalité de mise en valeur et d’aménagement du territoire. En tant que tel
l’expérience n’est pas surannée. Bien au contraire, elle est à revisiter. C’est ce que nous avons essayé de faire.
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Force est cependant de reconnaître qu’à l’origine de l’expérience, il y auraitn dite certes, l’idée que les structures
agraires européennes sont les seules qui permettent une professionnalisation de l’agriculture.

L’absence de propriété individuelle, la forme irrégulière des exploitations, des méthodes culturales
coutumières néfastes… apparaissaient en effet aux yeux de l’administration coloniale comme autant des facteurs
empêchant l’intensification de l’agriculture paysanne et son intégration à l’économie rurale de la colonie. Il fut alors
décidé de recomposer le paysage agraire à l'instar de ce qui existait dans la métropole. l’expérience ne s’étendit
cependant pas à l’ensemble du monde rural.

Pour ceux qui étaient chargés de l’installation des paysannats, le développent agricole était ramené à une
question de techniques. Plusieurs contemporains firent valoir en vain un point de vue contraire, estimant que la
seule solution des problèmes de technique agricole ne résout pas les nombreuses questions relatives à la valorisation
et à la commercialisation des récoltes dont dépendent, en définitive, les revenus agricoles indigènes.

On constate néanmoins une augmentation de la production agricole pendant que fonctionnent les
paysannats. D’aucuns parleront même de l’âge d’or de l’agriculture coloniale, quoique sur le plan des revenus des
producteurs autochtones, ce fut plutôt un échec.

Après l’indépendance seulement la constitution de paysannats s’arrête, mais également dégénèrent ceux
qui semblaient avoir pris de l’envol. Comme quoi ces paysannats constituaient un greffon sur corps étranger et ne
pouvaient survivre sans la contrainte et la répression.

Des expériences presque similaires seront entreprises, sous le label de “ projets de développement rural
intégré ”. Les anciens paysannats seront même des cadres privilégiés pour ces projets. Autant les paysannats étaient
crées d’autorité, autant ces projets de développement rural intégré sont conçus sans associer les populations rurales.

Le projet de créer une classe des professionnels de l’agriculture en milieu coutumier qui semble être au
cœur à la fois de l’idée de paysannat que des projets de développement rural intégré est en soi fort louable.
L’approche condescendante, unilatérale et autoritaire ne semble cependant pas pouvoir aboutir à quelque résultat. Il
faudrait une nouvelle approche du monde rural qui soit contractuelle et coopérative, les aménagements qu’impose
cette nouvelle approche doivent être négociés et non imposés. La formule du paysannat en tant que mode de faire
valoir dans le cadre d’un contrat – plan ou d’un contrat – programme pourrait être judicieuse et essentielle à
l’articulation entre les différents niveaux local, régional et national dans la perspective d’une organisation
administrative de l’agriculture au Congo (RDC).
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. 14, p. 283-294

TRACES DES LOIS DANS LA DYNAMIQUE DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL
EN R.D.C (Avant, pendant et après, la colonisation)

LWANGO Thomas, Avocat à la Cour Suprême de Justice, Chargé de Cours à l'Université Catholique de Bukavu

Il me semble - sans préjudice des validations ou invalidations que j'attends de mes recherches - que les trois
régimes contemporains de notre histoire politique ont des caractéristiques communes - dans le mal. Mais leur défiance
vis-à-vis du Droit, spécialement dans l'ère léopoldienne et dans celle de la dictature, ne les a pas empêchés de se servir
du Droit.

Au regard du thème sur lequel il m'a paru bon de livrer quelques réflexions, à savoir LA DYNAMIQUE DE
LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL, mon hypothèse signifie que l'usage constamment lacunaire fait du
Droit, sous l'Administration léopoldienne, puis sous la Colonie et, enfin, sous la Dictature, dans les aspects touchant à
l'intention de développement rural, est à la fois un virus et une explication (entre autres sans doute) du fait que chacun de
ces régimes ait terminé sa trajectoire dans le chaos institutionnel et, pour les deux dernières époques de façon évidente,
dans le désordre, les boulimies étrangères et dans des guerres étranges, si pas étrangères.

Ma méthodologie est, naturellement, fonction de mon domaine. Il s'agit d'interroger les textes législatifs et
réglementaires ; d'en rechercher les constances à travers les trois périodes de notre histoire; et de vérifier si leurs
caractéristiques, que nous croyons lacunaires, peuvent expliquer les catastrophes historiques qui ont été notre lot depuis
que la civilisation européenne a pénétré dans ce pays. Pour le présent travail, c'est dans le Droit rural ou agricole que je
dois - ou crois devoir - travailler. Il s'agit, évidemment, de représenter brièvement la contexture de cette branche du
Droit; d'en 'détecter' les vices, mais aussi les qualités; et d'en rendre brièvement compte, le tout en l'état actuel de mes
lectures du système juridique dont a hérité cette République Démocratique du Congo, qui se cherche ou qu'on cherche,
dans des convulsions répétitivement douloureuses.-

L’article comportera donc quatre paragraphes, portant respectivement sur : 1° La dynamique de la politique
rurale de l'Etat Indépendant du Congo, cette brève description commençant par un rappel des circonstances dans
lesquelles le Roi des Belges a obtenu son 'empire personnel' et est devenu celui qu'on a appelé "le Roi-Souverain du
Congo"; 2° La dynamique des lois de la Colonie, à travers lesquelles je me propose de mettre en évidence le fait que,
sans oublier d'activer les économies rurales productrices des produits vivriers, le second système a cependant pratiqué un
'dualisme agricole' avec primauté de l'agriculture d'exportation et instrumentalisation de l'économie rurale nationale; 3°
L'imposture dictatoriale, qui a su manoeuvrer pour durer, tout en laissant mourir de sa ... belle mort, l'économie rurale;
enfin, 4° Ce qui me paraît être commun aux trois régimes, tant en fait de dynamique suicidaire pour la Nation, qu'en
termes de lacunes graves dans l'approche juridique.

1. Le Congo de Léopold II, appelé Etat Indépendant du Congo
Je renvoie, tout de suite, à deux importants ouvrages ayant décrit assez récemment ou même très récemment, la

fameuse "Oeuvre civilisatrice" du grand monarque. Il s'agit :
* Sous la plume de Mr. Daniel VANGROENWEGHE, du livre intitulé Du sang sur les lianes, avec, pour sous-titre
"Léopold II et son Congo" 1, Bruxelles, Ed. Didier Hatier, Coll. 'Grands Documents', 1986, 318 pages;
* Sous la plume de HOCHSCHILD Adam, le livre intitulé Les fantômes du Roi Léopold. Un holocauste oublié.
Paris, éd. Belfond, 1998, 442 p. voir R.F.I., Compte rendu de A. DESESQUELLES, J. HOUDAILLE et E. VAN DE
WALLE, dans la revue 'Population, 54e année, n° 3, mai-juin 1999, p. 583-584 (ouvrage dont, hélas, je ne connais que
la présentation par R.F.I. et la recension par deux chercheurs belges, fort critiques).

Avec le concours de D. VANGROENWEGHE, que j'ai sous la main et dont (à ce que je sache) l'ouvrage n'a
encore été démenti par personne, je prendrais le risque de résumer les vingt ans du régime léopoldien en quelques
"tableaux" pour ne pas prétendre reprendre l'auteur.

1° L'Administration léopoldienne a dû son nerf de la guerre pratiquement aux seuls produits du sol: surtout
caoutchouc et ivoire, mais aussi copal et bois de grandes essences. Le Roi-Souverain (du Congo), qui avait un sens aigu
des affaires et de l'avenir, ne se contenta pas des produits naturels. Déjà il entreprit d'enrichir la flore et la faune de son
E.I.C. au moyen d'essences végétales et espèces animales importées d'autres continents (Asie, Océanie et Amérique). Et
pour mettre les meilleures chances de son côté, il alla jusqu'à créer des jardins botaniques et zoologiques même dans la
concession du Palais Royal. On trouve ainsi, dans nos plus vieux Codes et Lois du Congotamment dans l'édition de
1948, un Décret du ... par lequel le Roi-Souverain a créé son Jardin botanique et zoologique de Laeken. Les tableaux,
que VANGROENWEGHE produit à la fin de son ouvrage2 montrent que l'Administration formée des Régisseurs royaux

                                                
  1 En profitant de cette occasion pour rappeler que, 60 ans plus tard, un autre tyran appellera le même pays "Le Zaïre-de-Mobutu", revendiquant,
déjà par ce fait, de voir assimiler ses "oeuvres" à celles décriées  d'un homme qui a laissé (s'il ne les a fait brûler) de longues pages noires dans
l'histoire de notre pays.

  2 Pages ? et sq/
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sut tirer de la superficie de notre terre, surtout en forme de cueillette dans les forêts, et sur nos éléphants, des recettes
dignes d'un Etat; sans elles, les financements extérieurs de son entreprise eussent manqué sûrement3.

2° Si le budget4 de l'E.I.C. s'assura ainsi ses voies et moyens (du moins officiellement), il est établi aussi que
la population de nos villages (et nous n'avions point de villes à cette époque) a été mise rudement à contribution. Elle a
dû aussi, toujours contre arrestations illégales, massacres de villageois et incendies des villages par les militaires
autorisés par l'administration royale, se dépouiller de ses vivres, pour nourrir la bureaucratie européenne, y compris ses
agents indigènes et ses soldats, tantôt contre une rémunération insignifiante, tantôt contre aucune rémunération, celle-ci
étant remplacée par les emprisonnements, les tortures et les massacres des villageois et de leurs chefs.

3° Si je suis VANGROENWEGHE dans ce tableau noir, c'est parce que l'histoire du Droit congolais est
affligeante de pauvreté dans cette période. Les historiens sont forcés de baser les actes de cette administration confiée à
des sociétés de droit privé sur de simples lettres de gens comme un Commissaire de District: c'est un Monsieur
LEMAIRE qui aurait, par lettre, décrété tout le système d'une fiscalité en caoutchouc, en vivres, et en travail forcé. Le
Gouverneur Général qui, au tout début de notre siècle, eut à justifier juridiquement cette fiscalité, dut avouer , - et osa
soutenir - qu'elle n'avait aucune base légale; qu'elle était même basée sur l'idée que les populations ne faisaient que payer
, tantôt le prix de leur libération par le système léopoldien, tantôt la rançon du fait qu'ils avaient osé résister à la
pénétration européenne et aux razzias de l'armée créée par les européens. Le rapport où le Gouverneur Général
COSTERMANS a fait ces aveux a été reproduit, au moins partiellement, par l'ouvrage de M. VANGROENWEGHE5.

Mais cette période n'a-t-elle été que sombre ? Quand-même cela serait, il n'en resterait pas moins que cette 'régie
royale' montra une efficacité ou, plus exactement, une efficience cruellement remarquable. Et de la terra incognita, put
extraire un revenu digne de Crésus. Les données chiffrées par les livresn seulement de VANGROENWEGHE, mais aussi
(dans son Ce que le Congo a coûté à la Belgique), établissent que, sous une gouvernance on ne peut plus
volontariste, la production congolaise , qui était , dirions-nous, purement rurale, fut rapidement promue , "dynamisée",
au point de procurer à tout un Etat qui, d'ailleurs soutenait tout un effort de guerre (non seulement contre la révolte
intérieure, mais aussi contre les esclavagistes de toutes origines et, bien plus encore, contre les autres puissances
européennes qui tentaient d'arracher une partie du territoire au Roi-Souverain6), des moyens de mener à bien et tout
ensemble les missions que la Communauté Internationale d'alors avait confiées audit Roi-Souverain et celles que celui-ci
s'était assignées, à savoir rendre utile contre toute attente ce vaste "continent" dont les Belges avaient tant peur7.

Au regard du thème sur lequel il m'a paru intéressant d'apporter une contribution, je suis convaincu que,
quelque déplorable qu'ait été le procédé du système "léopoldien" et bien qu'il soit condamnable, du moins il montre que
notre peuple, moyennant qu'on corrige le caractère inhumain et dégradant de l'ancien exemple, peut tirer de la terre de ses
ancêtres de quoi surprendre le reste du monde8.-

Le tout est de rechercher les procédés qui, tout en excluant les cruautés et les massacres, pourraient mobiliser
notre population pour son développementtamment dans le domaine de la production agricole, pour les besoins tant
internes que d'exportation. Je n'aurai pas besoin de décrire les vices graves qui caractérisèrent la gouvernance
léopoldienne. Ils sont trop connus pour que l'on ait encore besoin d'y revenir dans cette brève contribution. D'ailleurs la
dictature si abjecte qui a tué notre peuple et l'a émasculé a ressassé ces vices, érigeant leur description répétitive en un
moyen de gouvernement qui revenait, tout compte fait, à nous intimider, à nous terroriser devant l'idée qu'un retour à ces
méthodes était à craindre si ce tristement fameux 'libérateur et guide' ne s'était pas installé aux commandes du Pays ...

                                                
  3 Sur le savoir-faire du Roi-Souveraintamment la manière dont il utilisa les octrois  de concessions foncières pour assurer, étonnamment pour son temps, ce
qu'aujourd'hui nous appellerions AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU TERRITOIRE, v. nos leçons de Droit des Bienstamment dans l'Introduction Générale,
inédite.

  4 Bien entendu, dans une conception purement patrimoniale de l'Etat (ainsi qu'il en a été sous la dictature, le concept de "budget" était certainement trafiqué, si
tant est qu'il y ait jamais eu "gouvernance budgétisée". Il est un fait notoire que, même avant la décadence devenue évidente à partir de 1989, la dictature des
Mobutiens n'eut guère le souci d'un budget compris comme un instrument contraignant de la 'gouvernance'; l'épisode des" loups " faisant semblant de se manger
entre eux, dans une lutte sur les "Débits d'office" ne faut qu'une pointe émergeante d'un iceberg.

  5 D. VANGROENWEGHE,     op.       cit.   ,

  6 V. l'intéressante étude de Chercheurs du CERPRU sur les guerres soutenues par le Congo contre les tentatives de morcellement de sa partie-Est : ??? Un autre
témoignage de ces guerres de frontières gérées par l'E.I.C. se trouve dans l'ouvrage du Chanoine français de LACGER,     Le        Rwanda   , éd.  1931? complétée par sa
Congrégation en 1961.

  7 Cette peur des belges est révélées de faon assez brutale par le texte 'constitutionnel' de 1908 qui a tenu  à mettre le Congo belge  en quarantaine, loin du
patrimoine de la Belgique pour prévenir l'engloutissement de celui-ci. En son temps, 'notre Rois-Souverain du Congo' avait déjà dû  recourir aux  prêteurs non
belges ... tels que le Baron Empain (français). Voir, dans nos leçons de Droit des Biens (U.C.B., 1994/1995 et 1995/1996, l'Introduction Générale, inédite
jusqu'à ce jour.

  8 Je me prends souvent à rêver de l'exemple du Peuple  des U.S.A.  qui, en 15  ans d'indépendance, conquit la place de premier grenier à céréales dans le
monde. ??? Seuls les défaitistes invétérés et inguérissables penseraient qu'il ne s'agit que d'une chimère : Léopold II n'y est-il pas arrivé, et la Colonie après lui, à
hisser ce même pays à un niveau étonnant de productivité ? ce peuple ne pourrait-il, moyennant de meilleurs procédés et méthodes, reconquérir ses titres de
gloire ? et a-t-il un autre choix dans le siècle nouveau, si ce n'est celui de disparaître ? Croit-on que soient endormis ceux qui, comme le ressassait la dictature, on
jugé notre peuple indigne d'être laissé maître de son potentiel économique ?
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Je retiendrai, du moins, une interrogation : qu'avons-nous déjà mis au point pour mobiliser notre capacité de
production sans recourir aux méthodes inhumaines, cruelles et dégradantes ? Et est-il totalement exclu de mettre au point
des voies d'émulation qui s'adresseraient à l'intéressement de notre population et non plus au terrorisme d'Etat ?

 2 Le dynamisme agricole de la politique coloniale
Cette question est d'autant plus pertinente et relevante que le régime de Colonie a réussi déjà à corriger à un

certain degré incontestable, les erreurs et même les fautes du système européen qui l'avait précédé. Tout en conservant la
vigueur et la productivité qui, dans le concert des Nations pendant les deux Grandes Guerres Mondiales de ce siècle
finissant, ont fait du Congo belge un Allié considérable et considéré.
1° Richesse de la moisson d'actes :

De la Colonie, je proposerais la description succincte que voici, concernant l'action de l'Administration active
(2°), l'activité de réglementation (3°), les actions scientifiques (4°), celles de promotion au plan international (5°), et
nous verrons que, sans verser dans l'industrialisation même, la politique de la Colonie met en oeuvre un système de
traitement des produits congolais (6°) que je dirais 'manuel', pour leur donner une bonne valeur ajoutée; en outre, la
Colonie n'oublie pas d'organiser le label de nos produits (7°). Une autre constatation est que l'encadrement des produc-
teurs est intense (8°). Ajoutons des considérations sur la solution des problèmes de financement de l'agriculture (9°).
Enfin, il faut dire spécialement ce qui a été fait en faveur de la population congolaise (10° & 11°), sans se cacher que le
système, techniquement acceptable pour son temps, est cependant piégé par sa philosophie discriminatoire. Il sera peut-
être utile de voir en quelques lignes ce qui a été fait spécialement pour le Kivu, ce qui avait réussi, et ce qui en reste.-

2° Action intense de l'Administration active :
D'abord, très rapidement, l'Administration étatique, qui vit le jour à partir d'octobre 19089 , entreprit

des actions manifestement résolues en faveur du secteur agricole. Ainsi, par exemple, on trouve des actes administratifs,
déjà en 1907, donnant des directives en faveur dudit secteur. En voici quelques-unes :
1907 le Congo est déjà cédé par son Roi-Souverain, mais se trouve encore dépourvu de texte législatif définissant

son statut international et sa trame institutionnelle; sa haute direction administrative émet et impose des
directives en faveur de l'élevage du petit bétail et des oiseaux de basse-cour10.

1908 L'Administration édicte une circulaire relative à l'élevage du gros bétail et aux mesures à prendre pour le
développement du troupeau de petit bétail.

1918 C'est tout un décret qui est promulgué, le 10 janvier, pour réglementer l'exportation et l’abattage des animaux
domestiques, et ce texte est imposé dans la vue de limiter ces actions et donner priorité au développement.

1920 La Commission pour la protection des indigènes, qui, manifestement est sortie de sa nature de trompe-l'oeil de
l'époque léopoldienne, fournit son rapport sur ses études relatives au développement de l'outillage indigène.

1934 Un décret du 28 novembre assure la protection des animaux.
1936 Par ordonnance du 5 mai, le Gouverneur général interdit la divagation des animaux; on peut, à ce règlement,

reconnaître une double finalité: d'une part la sécurité et la salubrité publiques et, d'autre part, une meilleure
surveillance du bétail, ce qui en protège la santé.

1938 Le décret du 28 juillet réglemente la police sanitaire des animaux domestiques.
Voilà une bonne brochette de règles du domaine vétérinaire, prises déjà dès les tout débuts de la période coloniale
d'avant la Seconde Guerre Mondiale. Et si nous les avons spécialement relevées dans le présent texte, c'est pour mettre
en évidence un domaine qui intéressait particulièrement notre population congolaise. Celle-ci, au sortir des affres de la
période des régisseurs royaux, avait bien besoin qu'on dynamisât la production nécessaire à son alimentation carnée.

Mais il n'y a pas eu que le domaine vétérinaire; l'agriculture aussi a vu la Colonie multiplier la promulgation de
textes législatifs et réglementaires qui exprimaient la volonté de la puissance publique de promouvoir les activités rurales
et d'en accroître la productivité et le rendement financier. Et, pour nous en convaincre, voyons le contenu des lois de la
Colonie.-

3° Le dynamisme législatif et réglementaire :
D'abord dès que la Colonie remplaça la "régie royale", elle fit promulguer, en 1910, un décret qui supprima le

monopole de l'Etat sur l'achat et l'exportation des produits végétaux11. Pendant les années qui suivirent, y compris le
temps des deux Guerres Mondiales, le Gouvernement local, c'est-à-dire le gouvernement général et les gouvernements

                                                
  9 La loi qui donna naissance à un système institutionnel, fut, hélas, appelé simplement "loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge",
parce que, ne nous reconnaissant que le statut international de colonie, elle ne croyait pas devoir prendre sa véritable qualification de constitution,
bien que son contenu en fît une. C'était déjà, dans l'esprit du début de ce siècle, un avatar qui fait que l'Europe a, en Afrique et en Asie, manqué son
rendez-vous avec l'Histoire.

  10 Nous verrons plus loin que ce fut, entre autres fins, pour améliorer l'alimentation de la population "indigène".

  11  Décret du 22 mars 1910 sur les modes d'exploitation des produits végétaux en général. La récolte et l'exportation étaient libéralisées.
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provinciaux, furent à la base de nombreux textes promulgués, tant par ces autorités 'locales'12 que par le Roi (Décrets et
arrêtés royaux, arrêtés du ministre des colonies, ordonnances du G.G.13, Arrêtés des gouverneurs de province14 et même
Décisions des C.D. et des A.T.15.). Tous les produits furent l'objet de soins considérables et incessants, pour en accroître
les quantités et surtout les qualités commerciales.

Furent ainsi traités, par exemple : les animaux, les bananes, le bétail, le beurre, le bois, le café, le caoutchouc,
le copal, l'huile de palme et le palmier (notamment elaïs16), le poisson, les eaux gazeuses, les confitures, les pulpes et
sucs de fruits, les oeufs, les fibres, les laitages, les poissons, etc... Mêmes des domaines tels que la sériciculture,
l'arachide, le maïs, le riz, le tournesol, donnèrent lieu à des textes législatifs et réglementaires17.

L'esprit constant fut de porter la production et les exportations du Congo belge à un haut degré de
compétitivité, tant quantitative que qualificative. Il est vrai, que nos textes n'ont pas encouragé spécialement
l'industrialisation. Mais, du moins, ils donnèrent à l'Administration les pouvoirs nécessaires pour améliorer
constamment les performances de l'économie du pays au niveau des matières brutes, de la consommation nationale et
des exportations.

Un domaine qui, par exemple, fut bien surveillé, encouragé et géré, fut celui du matériel agricole. Il s'agit des
semences et autres moyens de reproduction des végétaux exploitables. Des textes existent, qui permettaient de veiller
sans faille à ce que les semences, plantes, plantules et autres boutures, fussent améliorées et conservées en quantités
confortables, tant pour l'alimentation de toute la population18 que pour le renouvellement des cultures.

Dans mon cours de Droit agricole dispensé à l'Université Catholique de Bukavu, j'ai relevé les produits
agricoles qui furent réglementés. On peut citer, à titre exemplatif : les animaux (le bétail), le bananier et les bananes, le
bois et les forêts, le café, le caoutchouc (dont les plantations d'hévéa), le copal, les fibres végétales (Punga et Lobota), le
coton, la faune et la flore, l'huilerie et le palmier à huile (spécialement l'elaïs), le 'matériel agricole' (toutes les semences,
plantes, plantules, boutures, pour la reproduction et la multiplication du patrimoine végétal du pays), la pisciculture, les
arbres fruitiers, les plantes médicinales, le quinquina, le pyrèthre, le ver à soie (la sériciculture, avec exclusivité du
Bombyx ???), mais aussi : l'arachide, le maïs, le manioc, les graines de coton (pour l'extraction de l'huile, pour
l'utilisation du tourteau et pour la conservation de graines non écrasées par l'usinage), le tournesol, etc ... Comme
on le voit, se partagent la palme, les produits vivriers, destinés notamment à la consommation des populations rurales,
et les plantes d'exportation.

Pendant la dernière Guerre Mondiale et la grande famine des années 40 , le service de l'Agriculture répandit les
cultures vivrières jugées nécessaires pour faire face aux besoins alimentaires de la population, et notamment : des variétés
sélectionnées de pomme de terre, patate douce, maïs, manioc, légumes, et autres plantes, par exemple dans le Bushi. On
essaya même une variété d'arachide rampante à la graine blanchâtre; mais cette expérience, inappropriée aux terres de nos
montagnes et nos conditions climatiques échoua. Longtemps on continua certaines de ces cultures. Ceux d'entre nous,
qui ont la soixantaine, se souviendront, par contre, dans une région comme IRHAMBI, comme la fameuse arachide
'blanche' fut combattue par une croyance selon laquelle elle portait malheur à quiconque la cultivait (on parlait de perte
de conjoint, de parents, etc.). -

La diversité des domaines qui furent réglementés est encore attestée par le fait que les règles, dont la plupart
subsistent encore théoriquement, couvrent notamment :
* les étendues à planter (avec mise à disposition des terres nécessaires);
* la sélection des variétés;
* la fourniture des semences et plantules aux paysans;

                                                
  12 L'expression "autorités locales" ou "autorité locale" désignait, à cette époque, le "gouvernement de la Colonie" (autre expression tout à fait consacrée); ces
concepts officiels montrent combien était décentralisée et suffisamment indépendante du gouvernement belge, l'Administration dont était dotée la Colonie. La Loi
Fondamentale du 19 mai 1960, c'est-à-dire la Constitution provisoire dont nous fumes dotés à la date de notre restitution à l'indépendance, sauvegarda cette forte
'décentralisation' et même la renforça comme il se devait, en instituant le fédéralisme que devait tuer le régime-Mobutu.

  13  "G.G." : abréviation administrative usuelle pour "Gouverneur Général".

  14  Gouverneur de Province, en abrégé "Pro.Gou" ou "Progou".

  15  C.D. pour Commissaire de District; A.T. pour Administrateur de Territoire; A.T.A. pour Administrateur de Territoire Assistant; ...

  16  Décret du ...

  17 Les soins apportés à introduire cette plante, la sériciculture, etc. montrent  l'étendue des ambitions économiques de l'Administration coloniale qui voulait
porter le Congo à une place élevée dans le concert des Nations économiques. V. nos leçons de Législation agricole. Nous avons, à partir de 1965, ruiné ce
projet d'assomption de notre destin international.

  18 C'est dans les villages que les agents territoriaux , souvent représentés ou  relayés par les chefs coutumiers, se rendaient et inspectaient la quantité et la
qualité de ces semences, plantes, plantules et boutures. Chaque villageois était tenu  de conserver dans son "nguli" le grain nécessaire non seulement à  son
alimentation jusqu'à la prochaine récolte, mais aussi à la constitution de stock de semences améliorées. Par exemple: dans l'immédiat après Deuxième Guerre,
l'administration coloniale a introduit et distribué de nouvelles variétés de haricots, de manioc,  de patates douces, de maïs, etc.; chaque paysan était tenu  d'en
planter une quantité minimum à titre de semence; les travaux dans de cultures étaient surveillés par des moniteurs agricoles (les 'kabita' c'est-à-dire des "Capitas",
et des agents territoriaux de l'Agriculture spécialisés dans les techniques modernes. Pour les variétés non acceptés par la population, l'Administration tenta,
malheureusement, d'utiliser la manière forte, c'est-à-dire l'emprisonnement et les amendes; bien entendu, le résultat fut souvent le rejet des innovations.
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* la protection des sols, des sources d'eau et des bois environnants;
* la protection des forêts (même privées);
* l'amélioration des semences, leur conservation en quantité et qualités convenant aux besoins du présent
(consommation, par exemple dans les centres urbains et miniers) et du futur (semences);
* la protection quantitative et qualitative (notamment contre les maladies cryptogamiques et les autres parasites) de tout
ce matériel (pour cette raison, les importations de semences, boutures, et autres matériels de reproduction était très
surveillée et soumise à contrôle sanitaire et autorisations préalables);
* etc.

4° Actions scientifiques :
La recherche scientifique (sciences appliquées) et agronomique eut aussi la faveur de cette Administration

coloniale. En attestent, encore aujourd'hui, entre autres signes : les grandes implantations telles que l'INERA (à
Mulungu, Luberizi, Yangambi, au Kasaï, au Bas-Congo, etc.); les publications scientifiques de cet institut, telles qu'on
les trouve encore, tant en Belgique (à Gembloux, par exemple) et, tout près de nous, à Mulungu et à la Direction
provinciale de l'Agriculture . V. outre le Bulletin d'Agriculture du Congo belge édité sous les auspices du Ministère des
Colonies, Bruxelles, de nombreux ouvrages et articles écrits par les coloniaux.-

On se souviendra aussi que la Colonie, dans la vue de pousser l'amélioration des techniques agricoles, a créé un
enseignement de trois niveaux : moniteurs agricoles (2 années post-primaire), des assistants agricoles et vétérinaires (6
années post-primaires), avant que ne fût créé l'Ingéniorat en Agronomie et en Sciences Vétérinaires (Kisantu, puis
Lovanium).-

5° Renommée internationale :
Pour ceux qui, comme les penseurs américains, dont le professeur J.S. NYE, connaissent les critères de la

grandeur des Etats, voire les facteurs de la puissance de ceux-ci, et en sont préoccupés, par exemple en affrontant les
interrogations normales ou obligatoires des peuples sur leur futur, le renom du pays entre en ligne de compte. Et ce,
parmi les facteurs que J.S. NYE appelle les facteurs intangibles et qui sont, disons, inaltérables, inoxidables. Le
Congo belge a su conquérir cette valeur si précieuse.

Dans des discours politiques, on s'est souvent attaché, apparemment pour seulement amuser la galerie, à dire
que notre pays avait, par ses richesses, joué un rôle déterminant pour la victoire des Alliés dans les Guerres "14-18" et
"40-45". Le régime écroulé lamentablement et manifestement en 199719 nous avait abreuvé de ces discours, velléité en
sus.
Et comme on pouvait bien s'y attendre, ces velléitaires oubliaient l'essentiel, à savoir : le renom que le Congo belge,
avant eux, avait légitimement acquis de la qualité de son travail scientifique et technique dans le domaine agricole et
vétérinaire. Je ne veux de ce renom, pour preuve en matière de performances agricoles que les conférences internationales
auxquelles les spécialistes agronomes et vétérinaires ont participé. Et je ne relèverai que celles attestées de longue date et
valorisées par le fait que, dès les premières années du siècle, - dès qu'un régime quelque peu humanisant eut remplacé
l'autre qui l'était bien moins, le Congo compta parmi les peuples capables d'assumer leurs "être et avoir" (comme disait
un philosophe).

* En consultant un document aussi vieux que le 'Codes et lois du Congo belge, édition de 1948, p. 870us pouvons
énumérer :
 * Congrès d'agriculture tropicale;
 * Congrès colonial belge;
 * Congrès colonial international.
 * Le Bulletin d'agriculture du Congo belge (Ministère des Colonies et Institut National d'Etudes Agronomiques au
Congo) fournit encore plus d'élémentstamment pour les années postérieures à 1948. Ainsi, par exemple pris au hasard de
lectures occasionnelles, le Bulletin du 1950 montre qu'une Conférence Piscicole Anglo-Belge s'est tenue à
Elisabethville, du 13 au 18 juin 1949, pour faire le point, entre les chercheurs, sur les expérimentations en matière de
pisciculture.-

Le Compte-rendu de la Conférence Piscicole Anglo-Belge de 1949 montre qu'y affluèrent des
chercheurs nombreux et de divers horizons : des représentants du Colonial Office britanique, de l'East-African High
Commissioner, de l'Uganda, du Kenya, du Tanganyika (Territory), du Nyassaland (ancienne Rhodésie du Sud,
aujourd'hui le Zimbabwe) et de la Rhodésie du Nord (aujourd'hui la Zambie), et même un délégué de l'Afrique
Equatoriale Française. Pour la Belgique, prenaient part à la Conférence les spécialistes de : l'I.N.E.A.C.,  de
l'I.R.S.A.C., de l'Institut des Parcs Nationaux, de l'Institut des Sciences Naturelles, et de la Mission Piscicole du
Congo. Bref, un beau parterre d'hommes autorisés aux plans de la science et de la représentation politique. Le
Gouvernement du Congo belge fut représenté par le délégué du Gouverneur Général, en la personne du puissant
Gouverneur colonial du Katanga.-

                                                
  
19

 Nous qualifions les événements de juillet 1996 à aujourd'hui, décembre 1999, comme une simple, mais très douloureuse, manifestation de la vérité; car ils
ressemblent à l'effondrement surprenant d'un gros meuble dont certains avaient  ignoré qu'il  était totalement mangé par la vermine et que  son extérieur luisant
n'était que la seule pellicule de vernis épargnée par les mites et vermines. Le premier qui osa pousser le doigt contre cet artifice visuel, le Rwanda, l'Ouganda, le
Burundi et leurs alliés américains, qui essayèrent de 'faire bouger le géant apparent' que ce n'était plus, au-delà de la poésie ancienne', qu'un géant  tout d'argile
non cuit ... plus que jamais fragile.
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D'ailleurs, la Colonie envoyait de nombreuses missions d'Ingénieurs agronomes, Médecins Vétérinaires et
autres spécialistes de la Foresterie, pour aller, dans des pays tels que l'Australie et le Canada, étudier les techniques et les
variétés ou espèces propres à ces pays et voir comment de tels exemples pourraient être suivis. Je me souviens, par
exemple, avoir vu un long rapport publié d'une mission qui avait, en Australie, étudié tout ce qui touche à l'eucalyptus,
tant comme arbre à essence aux fins médicinales, que comme matière première pour fabriquer de la pâte à papier20.

6° Du traitement des Produits :
Mon syllabus de Droit agricole fournit les références de nombreux textes à ce sujet. La qualité des produits

agricoles, bien qu'ils fussent bruts, était étroitement surveillée ; résultat : le Congo belge tenait la dragée haute face à la
concurrence âpre des autres pays tropicaux; il en recueillait un haut niveau et une bonne stabilité en croissance de notre
balance des paiements.

Les règles légales et réglementaires, qui sont très nombreuses (et qui, si le Pays eût continué à être "gouverné",
auraient certainement mérité d'être structurées en un texte de coordination), comportent des prescriptions précieuses sur le
traitement (élémentaire) que nos produits agricoles devaient subir obligatoirement avant d'être mis sur le marché. Et ceci
est vrai :
* Des produits à exporter;
* Des produits à intégrer à l'industrie congolaise;
* Des produits destinés à être vendus en l'état (donc non ouvrés) au consommateur local (ex. le maïs, le poisson séché,
les aliments fabriqués dans la Colonie pour la Colonie, etc ...).
La masse de textes, d'où nous avons puisé nos convictions, montrent que le pays était effectivement administré et que
ses dirigeants, jusqu'au 60 juin 1960, avaient une perception consciencieuse des droits et devoirs respectifs (presque
réciproques) des administrés et des gouvernants. Ainsi, bien que ce ne soit pas dans ces textes qu'il faille rechercher et
examiner la volonté de conduire le pays à l'industrialisation, du moins il faut reconnaître que rien n'était délaissé à
l'abandon ou laissé au hasard.

7° Des labels protecteurs de 'nationalité' et qualité :
Cet ensemble de règles législatives et réglementaires a poussé le soin jusqu'à octroyer à certains de nos produits

un label protecteur d'origine et de qualité. Il en est ainsi du copal qui, par exemple sous l'appellation protégée de "copal
Lac" (copal Lac Léopod II) représentait une haute valeur qualitative et financière, sans doute 21.
Nous pouvons encore relever le cas du café, domaine dans lequel cette dénomination a été protégée par des règles selon
lesquelles, par exemple, il ne pouvait être ajouté, dans la torréfaction et la mouture, aucune autre substance, de même
qu'un produit congolais, même exporté, ne pouvait plus porter le nom de café (fût-ce dans un nom composé) s'il
contenait quelque teneur que ce fût d'une autre matière.-

8° Des règles d'encadrement agricole :
Pour accroître et améliorer constamment notre production agricole et toute notre économie, tout notre

commerce, basé très significativement sur ce secteur, la Colonie mit au point et pratiqua un encadrement, à la fois
administratif et technique très conséquent, dans le cadre d'une politique dynamique et incontestablement dynamique.

Encadrement administratif : des agents de l'Administration (des moniteurs agricoles, assistants agricoles,
Ingénieurs agronomes et Médecins vétérinaires) furent engagés et servirent à 'patrouiller' dans les plantations et les
champs pour en connaître les problèmes, en surveiller la tenue et en porter les problèmes devant les structures et autorités
qui avaient missions d'aider l'entreprise agricole congolaise.-

Mais le plus grand "scénario" revêtit trois formes : les paysannats, le planning agricole, et les activités d'essais
et multiplication des semences.22

Encadrement scientifique et technique : les moyens que la Colonie mit en place vont de la création de
l'I.N.E.A.C.,  à l'attribution de recherches telles que l'herborisme à l'I.R.S.A.C./LWIRO; de la création de parcs de
végétaux, avec mission de les expérimenter et les améliorer, d'en multiplier les meilleures essences et de les répandre
dans la Colonie jusqu'à conquérir les marchés extérieurs acheteurs ou échangeurs de "matériel de reproduction"
(semences, plantes, plantules, boutures, ...). Ce fut le cas de :
* Centre d'Eala : Jardin botanique et d'essai23 (sans compter que la Colonie a continué à exploiter, sous contrat de
location, Le Jardin tropical de Laeken);

                                                
  20 Nous savons que l'industrie du papier est parmi les secteurs qui développent des pays et qui sont de grandes sources de devises. Pour  ces raisons, dans
les années 1969 à 1971, le Congo étudiait, en son Ministère de l'Economie et de l'Industrie, les possibilités de se doter d'une industrie du papiertamment en
recherchant des spécialistes qui auraient pu étudier l'utilisation (éventuelle) de bois de nos forêts...

  21 L'ordonnance législative nr. 141/A.E. du 24 mars 1941, en pleine Seconde Guerre Mondiale, a érigé ce nom en appellation d'origine protégée.

  22 Dans mes leçons de Droit agricole, j'ai donné de très amples explications sur ces mécanismes, en rappelanttamment, les localisations de chacune de ces
activités scientifiques et techniques.

  23 Décret du Roi-Souverain, du 3 février 1900, B.O., 1900, p. 13.
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* I.N.E.A.C.24tamment à Mulungu dans le Territoire de Kabare (où étaient centralisées des recherches, expérimentations,
centres d'essais et centres de multiplication, tels que Chirumbi ou Chibinda, Luvungi, Luberizi, etc...).-

Formation scolaire : de même, remonte déjà à l'époque léopoldienne la création des premières écoles
d'agriculture. Ainsi donc la conscience des conditions de la maîtrise de notre devenir aurait déjà un siècle de vie, si une
dictature n'en avait pas interrompue les manifestations et les réalisations, autant qu'elle en a tué les sites et les
organisations. La Colonie multiplia cette expérience.-

Références exemplatives : un arrêté du G.G. du 3 juillet 1908 organisait une école professionnelle d'agriculture
annexée au jardin botanique d'Eala; en janvier 1926, une ordonnance du gouverneur de la province orientale instituait à
Stanleyville une école pour moniteurs agricoles et assistants vétérinaires indigènes25. Dans la province de
Léopoldville26, plusieurs écoles professionnelles agricoles ont été agréée en 1946 et 1947. En 1948, le G.G. lui-même a
institué l'école professionnelle d'agriculture de Bangadi. Par la suite, cette expérience s'est répanduetamment en forme
d'école d'apprentissage agricole (E.P.A., à ne pas confondre avec les E.A.P.  = Ecoles d'Apprentissage Pédagogique); le
Kivu a initié une importante E.P.A. à Kabare, comme création privée des Missionnaires d'Afrique (école ensuite reprise
par la puissance publique).

Une des expériences coloniales très positives fut la ferme-école (l'appellation rappelait étonnamment celle de
'chapelle-école' des missionnaires catholiques). Là, de jeunes futurs colons qui n'avaient pas pu suivre des études
scolaires avancées, suivaient, en un temps de 9 ou 18 mois, une formation essentiellement pratique sur le terrain,
doublée d'un enseignement élémentaire de cours d'agriculture (chimie, pédologie, entomologie, ...). A la sortie de cette
formation, ils obtenaient des avantages importants pour des créateurs d'entreprises agricoles :
 * Terres agricoles sélectionnées (souvent suggérées par un organisme créé pour planifier l'équipement et

l'aménagement du territoire, en l'occurrence pour le Kivu le C.N.Ki. (Comité National du Kivu));
 * Crédits de création d'une entreprise agricole (voir ci-après);
 * Droit d'obtenir à crédit des semences et autres éléments du "matériel agricole" (plantes, plantules, ...), pour

peupler l'unité agricole nouvelle des meilleures variétés déjà expérimentées par l'I.N.E.A.C.;
 * Encadrement, de plein droit, par les agronomes et vétérinaires de l'I.N.E.A.C. ou de la Colonie;
 * Accès aux laboratoires de l'I.N.E.A.C. pour faire examiner tous les cas de maladies végétales ou animales et

pour déterminer les mesures et produits à utiliser pour combattre ces maladies;
 * Prélèvement et examen de carottes de terres et autres échantillons (par ex. végétaux) pour déterminer la qualité

du sol sur le terrain obtenu en concession ou en propriété, et tous les intrants qu'il faudra y apporter afin de
garantir, autant que faire se peut, les résultats de l'entreprise agro-vétérinaire.-

Pour montrer combien la puissance publique coloniale sut user d'intelligence pratique, il n'est, peut-être, pas inutile de
rappeler que, bien longtemps avant qu'on put créer l'I.N.E.A.C.,  l'installer et le faire fonctionner, et en attendant que
fussent formés les personnels scientifiques qui devaient en assurer le succès, la fonction de recherche agronomique et
d'encadrement des nouveaux colons fut confiée à - et exercée par - l'entreprise privée , S.A.A.K. (Société Anonyme
Agricole de Kakondo) installée sur les bords du Lac Kivu , entre l'Hôpital de la FOMULAC-KATANA et la
malheureuse CIMENKI (Cimenterie du Kivu).-

9° De la solution aux problèmes de financement :
L'agro-pastoral obéit à des impératifs et à une logique pratiquement inconciliables avec la logique des financiers

que j'appellerais "classiques". Pour des raisons bien connues, ce secteur ne peut pas être efficacement et pertinemment
financé par les mécanismes financiers privés. Or plus que tous les autres secteurs, il exige, impérativement, de grosses
mises de fonds, ne fût-ce qu'en raison du fait que l'investissement agro-pastoral, même limité à l'industrialisation de ses
produits, est à très haut risque et de rentabilité très lointaine.-

Ces aléas sont, surtout dans un pays ex "terra incognita", multipliés par on ne sait quel coefficient. Une solu-
tion 'non-classique' est indispensable. La Colonie a su imaginer, créer et faire fonctionner de façon satisfaisante, les
mécanismes dont avaient besoin ses colons. Le fleuron du système fut la Société de Crédits au Colonat (plus tard
devenue S.C.C.M.I. = Société de Crédits aux Classes Moyennes et à l'Industrie), que le régime de la dictature a détruite.

Mais d'autres mécanismes ont été conçus, organisés et bien tenus pendant leur fonctionnement, pour résoudre
les aspects particuliers du financement de l'agriculture. Deux modèles méritent d'être signalés. D'abord dans le régime
cotonnier, la Caisse de gérance cotonnière 27, coopérative de tous les villageois producteurs de coton; elle tirait ses
premiers moyens des prélèvements sur le prix auquel le coton était acheté par les usiniers du Congo et les exportateurs

                                                
  24 A.R. 22 déc. 1933 portant sa création; A.R. 21 déc. 1939 portant sur sa réorganisation.

  25 La loi organique de l'Enseignement professionnel dans les écoles du gouvernement ou dans les écoles privées agréées par  lui, n'a été
promulguée que six mois plus tard : Décret du 19 juillet 1926.

  26 P.M. : A l'époque considérée, cette province englobait la Ville de Léopoldville (Kinshasa), l'actuelle province du Bandundu et celle du Bas-
Congo.

  27 Décret du  18  juin 1947, sur la culture,  l'industrie et le commerce du  coton; texte communément appelé  le régime cotonnier. La Caisse  de Gérance
Cotonnière, qui constituait l'organisme financier du système, celui-ci étant lui-même 'coopératif', est régie par les articles 38 à 43. V. le B.A. 1947, p. 1864.
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de ce produit; mais, en outre, elle bénéficiait d'une dotation du Trésor Public. N'eût été cette habile combinaison du fi-
nancement coopératif et de l'intervention de la collectivité, le domaine cotonnier du Congo n'aurait pas atteint les
performances qu'on lui a connues.-

Une seconde expérience connue fut le financement des projets d'autochtones, dans le domaine de la production
destinée aux industries du Pays, par les caisses des chefferies 'indigènes'. Je mentionne ceci pour montrer que, même
ces institutions traditionnelles avaient été dynamisées de façon à jouer un rôle de soutien de l'activité économique de
notre population28.-

10° Actions en faveur de la population congolaise :
Le système colonial a subi des attaques qui furent, il est vrai, méritées. La seule erreur qu'on commet dans ce

jugement est de ne pas y voir, quand-même, le nombre assez remarquable d'actions menées en faveur de la population
congolaise. On connaît l'ambivalente expérience des travaux obligatoires dans les chefferies, en vertu de l'article 45 du
Décret organique (5 décembre 1933, et ?? du Décret du ?? 1957 ) régissant les chefferies indigènes. Il a été suffisamment
décrié pour que je n'ai point besoin d'y revenir ici. Je voudrais seulement relever quen seulement, il avait pour but et
pour objet d'encourager la population à s'intégrer dans une économie de rapport, mais encore les gouvernants congolais
eux-mêmes manifestèrent souvent la velléité (pas plus, hélas) de se servir de cet outil pour dynamiser le développement
rural. C'est ainsi que les lois successives de la dictature reprirent répétitivement ce système (bien que, velléitaires, ils
n'eurent point la volonté politique d'en réaliser effectivement une mise en oeuvre).-

Divers rapports de l'époque coloniale contiennent des indications précieuses sur la politique suivie pendant la
colonisation pour cette dynamisation. A titre d'exemple : lors de la Conférence Piscicole Anglo-Belge dont nous avons
déjà parlé, une mention du discours officiel a mis en évidence cette politique dynamique. Le Gouverneur de la Province
du Katanga, qui représentait le Gouverneur Général, a exposé notamment le passage suivant :

L'indigène africain manque de protéines d'origine animale. Le Gros bétail est, pour la plupart des cas,
inexistant dans les communautés indigènes. Le petit bétail sert le plus souvent de monnaie d'échange, malgré
tous nos efforts pour essayer de modifier cette conception de l'élevage. Les élevages européens couvrent à
peine les besoins minima des grands centres et des entreprises industrielles...

Et, à propos de ce qui était fait pour obtenir le changement nécessaire, il ajoutait :
Car c'est par notre action progressive et patiemment éducative que nous redresserons les erreurs et les
déficiences des populations africaines. Cette action ne peut toutefois s'exercer qu'en étroite collaboration avec
la science et la technique moderne.

Les actes administratifs que nous avons relevés ci-avant étaient destinés à promouvoir des élevages 'indigènes'. Et ceux-
ci devaient assurer à la population une amélioration contante de son alimentation carnée. L'intervention de
l'Administration, bien qu'elle n'ait pas donné tous les résultats recherchés, s'efforçait quand-même d'améliorer le sort
économiques des autochtones. En étudiant la dynamique des politiques de développement rural, on ne peut pas se
permettre d'ignorer ces expériences. On doit en vérifier les facteurs de leurs échecs.

Par exemple, lorsque le gouvernement d'alors nous a dit pourquoi les autochtones sont demeurés imperméables
à une conception économique de l'élevage, une nouvelle politique, complémentaire à la première fut alors engagée. C'est
ainsi que l'Administration de l'après-guerre s'est fixé un programme important de pisciculture, dans lequel les recherches
et expérimentations étaient très soutenues par, comme il se doit, la puissance publique29.

On peut trouver, dans la littérature de l'époque, des indications sur la manière dont, progressivement,
l'Administration a intégré les initiatives économiques (entrepreneuriales) autochtones à des cultures de rapport et de
commercialisation, y compris d'exportation.-

Exemple : l'expérience théicole dans le Kivu. De 1957 à 1960, elle était en marche. La Colonie installa, dans
plusieurs parties du Kivu, des jardins d'encadrement des pays théicoles. Ce fut fait sous forme de coopératives "les
lushangi lwa chahi' dans le Bugweshe (Groupement de Lurhala) et dans le Buhaya (à Madaga/Kavumu et dans les
environstamment. Un financement extérieur, promis par le Marché Commun Européen (la C.E.E., Communauté
Economique Européenne, selon la dénomination de l'époque), devait assurer à ces coopératives l'acquisition des usines
nécessaires vers les années 1962-1965. Les Bami au Buhaya/ Kabare et au Bugweshe/Walungu veillèrent eux-mêmes à la
réalisation de ce projet sous forme de 'jardins théicoles' individuels. Le projet, à terme, aurait permis à nos villageois
d'être bien intégré dans une production d'exportation de thé.

Malheureusement, les troubles qui suivirent l'année 1960 suspendirent le projet pour longtemps. En
1967/1967, un nouvel accord a été renégocié entre le Congo et la C.E.E., pour sauver la mise de nos villageois qui
avaient déjà investi de longues journées de travail en créant de nombreux blocs de théiers; cet accord a permis à la
R.D.C. d'obtenir le financement et les machines. On crut que le projet de nos paysans était sauvé; que nos jardins de
théiers n'allaient pas continuer à monter en forêts inutiles. Seulement ... voilà !

                                                
  28 Ce financement de l'économie par les Caisses des chefferies indigènes était prévu par le Décret organique des Chefferies et Secteurs. Il a bien  fonctionné.
Preuve : des membres de nos communautés villageoises ont pu, les uns se construire une habitation en matériaux durables, d'autres créer de petites plantations de
café allant, parfois, jusqu'à 10 hectares, comme on en a connu à Katana/Kashongolere ou à Bushumba.

  29 Comme il a été expliqué dans le livre intitulé "Destination  désastre" et  initiant, dans son 'scénario romancier' aux  problèmes de l'aviationtamment de la
recherche appliquée et du système de développement des prototypes, la puissance américaine dans ce domaine s'explique par l'alliance entre le Trésor Public (qui
finance la recherche, l'ingénierie et la réalisation des prototypes militaires et commerciaux, d'un côté et, de l'autre, les industriels et financiers, qui portent à bras-le-
corps, le développement des versions civiles et commerciales des nouveaux modèles.



293

Les usines furent effectivement livrées. Confiées à la "Commission Agricole du Kivu" (donc, en fait, à des
fonctionnaires de l'Etat). On les a donc détournées de nos paysans destinataires. Même la Coopérative que des planteurs
européens avaient constituée dans la région de Madaga se trouva évincée. Et, aux mains de fonctionnaires dirigés par un
gouvernement velléitaire, le projet ne tarda pas à capoter, à l'exemple de tant d'autres "éléphants blancs" du mobutisme
collectiviste.
Ainsi mourut très rapidement la Commission Agricole du Kivu. Ainsi aussi l'espoir de nos villageois d'accéder, à
travers leur coopérative, à l'économie industrielle d'exportation, à partir des riches terres de cendrée volcanique du pied
des Kahusi-Biega. Aujourd'hui encore, on voit, çà et là, des lambeaux de nos jardins théicoles, vestiges accusateurs des
gouvernants qui, depuis l'expérience de la dictature, n'ont fait que jouer avec le miroir aux alouettes, c'est-à-dire tromper
ce peuple, l'ensorceler et l'emprisonner dans des malices maléfiques d'un système qui, depuis 1971, n'a plus fait que des
artifices trompeurs.

Le café, par contre, a connu un meilleur avenir, précisément parce que les réalisations initiales, laissées par la
Colonie, n'ont pas eu à dépendre des gouvernants congolais. Ce produit a pu être traité manuellement et le régime n'eut
pas la possibilité de s'en mêler et de tromper les administrés. Les petites parcelles caféières se sont multipliées à l'abri
des bananeraies, prolongeant le peu que les agronomes belges avaient commencé à encadrer à partir des années 1950.
Aujourd'hui bien des familles, surtout le long du Lac, récoltent le fruit de leur labeur et l'écoulent contre argent sonnant
et trébuchant.

Il en est de même dans le domaine du boisement. Le régime forestier n'est plus connu de personne, il est vrai.
Mais ceux de mon âge se souviennent qu'au cours des dix années qui précédèrent la restitution du Congo à
l'indépendance, ces petites unités forestières furent protégées à coups d'emprisonnement de quiconque osait les attaquer et
les endommager. Aujourd'hui, les villageois propriétaires y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Et malheur à
qui oserait y toucher. Qui s'y frotte s'y pique, dirait-on.

11° Les vices du système entre 1908 et 1960 :
Malheureusement, toutes ces bonnes intentions ont été gâchées par l'esprit du temps, c'est-à-dire par la démarche

discriminatoire. Contrairement à ce que martelait la dictature des années 70 (pour se présenter comme injustement
martyrisée), le vice de la Colonie n'échappa point à la critiquetamment internationale. Comme toujours, le bien a été
souvent passé sous silence et c'est le mal qui est demeuré plus durablement ressenti. C'est ainsi que l'oeuvre de la
colonisation a été, surtout dans les temps forts de la lutte pour l'accession du Congo à l'indépendance nationale et à la
souveraineté internationale, globalement jugé négative.

Par exemple : longtemps les cultures pérennes, destinées à l'exportation, ont été interdites aux autochtones.
Explication officielle : il fallait donner priorité à l'alimentation de la population. Critique politique : le belge tenait à se
réserver les secteurs les plus rémunérateurstamment ceux qui rapportaient des devises et ouvraient aux producteurs la voie
des marchés internationaux.-

Un écueil psychologique est donc né entre les deux groupes. Et comme on le sait, pareil blocage inhibe l'élan
vers certaines activités et a beaucoup de chance d'attirer la population, ou ses catégories les plus opérationnelles vers
d'autres secteurs, même si ces derniers sont moins décisifs pour la collectivité nationale. Je pense que c'est ce qui est
arrivé et à quoi nous devrions faire attention pour l'avenir. Critiquer, oui ! pour faire mieux ...

 3. Qu'a-t-on fait après le 30 juin 1960 ?
Dès qu'est arrivée l'indépendance politique du pays ; dès que, plus décisivement, des entreprises ont été, en

1967 puis en 1974, retirées aux européens et distribuées aux nationaux, ceux-ci ont négligé les activités de production
orientées vers les besoins nationaux et vers l'occupation des biens devant assurer l'intégration industrielle nationale. On a
vu, pendant la tristement célèbre zaïrianisation, les "acquéreurs" des biens nationalisés se précipiter à évacuer les stocks
de café, thé, quinquina, et négliger complètement l'entretien et le renouvellement des plantations. Les voyages et opé-
rations en pays étrangers ont été privilégiés. L'outil de production a été délaissé. Il s'est détérioré et dégradé à un point
tel que déjà trois ans plus tard la dictature a capitulé devant ce qu'elle a appelé "les tristes records". Elle a supplié les
étrangers de revenir reprendre et relancer leurs entreprises.

Ce qui a contraint les gens orgueilleux à décider la rétrocession, après avoir tenté de collectiviser sous
l'appellation de 'Radicalisation' , c'est que, depuis les deux discours faussement révolutionnaires de la fin de 1973, le
régime n'avait été capable de définir et de conduire aucune politique dynamique en faveur de l'économie du pays et,
spécialement, en faveur des milieux ruraux.

Mais cet échec cuisant était-il unique ? était-il imprévisible ? Point du tout. Car la dictature, depuis qu'elle
s'était emparé de l'Etat et de ses rouages, n'avait été capable d'aucune politique économique et sociale volontaire. Tout ce
qu'elle avait tenté ne faisait qu'échouer.

En 1966, un ministre avait suggéré non seulement une direction économique animée par un plan de
développement et l'on avait feint de créer des structures chargées de 'piloter' cette expérience. C'est ainsi que des
Commissariat et Sous-Commissariats au Plan avaient été créés, installés, à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, à
grands renforts de propagande radiodiffusée et de rites d'installation. Ce fut un feu de paille.-

Ce Haut Commissariat au Plan avait, pourtant, élaboré, en un temps record, des Directives et des Plans
d'orientation. Il avait identifié les pôles de croissance et les secteur économiques à promouvoir de toute urgence, avec
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effet d'entraînement 'à large spectre'. Tout cela fut condamné avant même d'avoir été essayé et, que dis-je, avant d'avoir
été examiné et critiqué.-

Un O.N.R.D. (Office National de la Recherche et du Développement) avec notamment, une représentation à
Bukavu, fut institué et installé presque partout dans le pays. Echec. Même ses premiers travaux et ses premières
publications et suggestions furent rapidement vouées aux gémonies par leur créateur même qui changeait d'avis plus,
peut-être, qu'il ne changeait de chemises.

A la fin de 1967 et au début de 1968, des études menées dans des ministères avaient montré qu'il était
impératif de porter de grands efforts à promouvoir la production vivrière dans le pays. Alors que, sous les effets de la
Rébellion dite 'Muleliste', le pays avait été réduit à la misère, la production agricole ayant été presque abandonnée, des
actions valablement définies et encadrées pour soutenir les efforts des paysans aboutirent à une croissance remarquable de
leur production. Un défilé du 24 novembre 1968 à Kinshasa, sur le Boulevard du Trente-Juin impressionna l'assistance
par l'abondance soudaine des produits vivriers que le peuple, en défilant fièrement, exhibait. On crut à une réussite
certaine de la dynamique de la politique de développement rural officiellement proclamée sous le slogan de
L'agriculture, priorité des priorités. Mais c'était sans compter avec le démon des esprits auxquels, en réalité, le
dynamisme rural ne disait rien.-

Alors que, comme au temps de Stanley, le transport et les voies de communication routière étaient
indispensables pour que les produits des paysans atteignent les centres urbains, centres de consommation ; que des
ministres avaient bien étudié le problème dans ce sens, la dictature bientôt détourna l'attention. Un groupe américain
accouru quand on cherchait une solution au problème des transports des produits agricoles, vint contacter le sommet de
l'Etat et suggéra qu'il valait mieux, plutôt que de réfectionner les routes et importer des camions, choisir la voie aérienne
... acheter des avions Hercules C130 qui sillonneraient toutes les campagnes et collecteraient les produits vivriers vers
les villes.

Après avoir imposé cette solution, Mr. Mobutu décida que, pour une meilleure gestion de ces avions et du
programme d'évacuation des produits agricoles de tous les points des milieux ruraux, il fallait confier les avions à son
armée dont il garantissait la discipline, la capacité d'ordre et la rigueur de gestion, tant du matériel que des programmes
d'action. C'est ainsi que les trois avions, que Mobutu lui-même baptisa des "libumu-ndunda"30, furent affectésn pas aux
opérations agricoles comme annoncé, mais pont aérien de tous les caciques de la branche militaire de la dictature pour les
aider à trimbaler leurs effets et leurs victuailles, autant que leurs familles et clientèle politique à travers tout le ciel
national. Jusqu'à ce que ces machines mal gérées et trop peu entretenues ne firent plus que chuter à qui mieux
mieuxtamment pleins d'ivoire procuré aux grands du régime par leurs braconniers postés dans nos forêts.-

Même sur le plan financier, le régime avait tout amalgamé et tout altéré. D'abord la clique de ses grands se
partagèrent tout l'argent que la Société des Crédits aux Classes Moyennes et à l'Industrie (S.C.C.M.I., anciennement
Société des Crédits au Colonat) a encore pu préparer pour financer les entreprises, surtout agricoles. Ces prébendiers
avaient tous les soucis, sauf celui de payer leurs dettes et rembourser les crédits. Le fier instrument de l'équipement du
pays ne put que tomber en faillite.-

En 1966, encore un ministre, sans doute aveuglé par son idéalisme et par les artifices du sommet de l'Etat, avait
suggéré la création d'une banque de développement. Et, enfant du Plateau des Bateke, où il rêvait de voir implanter de
grandes unités agro-pastorales et agro-industrielles, il voyait la priorité des priorités dans l'agro-pastoral. Il revenait, frais
émoulu d'une étude inspirée par une Ecole française de Hautes Etudes du Développement. Des fonds furent débloqués
pour la mise initiale et les statuts de la banque approuvés par ordonnance du chef de l'Etat. Ces fonds, 600.000 dollars,
ont disparu sans laisser de traces.

Des projets comme l'Economat du Peuple, confié à des experts israéliens, pour organiser et faire fonctionner
une vaste chaîne de magasins qui collecteraient la production rurale pour l'acheminer vers les centres de consommation
(villes, centres miniers, ...), et qui, par retour, approvisionneraient les milieux ruraux en produits manufacturés, en
médicaments, en matériel didactique pour les écoles, etc., capota. Nul n'a jamais su comment ces 'bons israéliens', qui
ont su transformer chez eux le désert en plantations et vergers exportateurs de tant de surplus agricole, ont échoué dans
un pays aux terres si fertiles et sous un régime politique qui était à sa dévotion.

Comme les belges avaient, après la Seconde Guerre Mondiale, réussi à combattre efficacement la famine et les
difficultés d'approvisionnement de tout le pays, en créant et faisant fonctionner, le long de la 'crête du Nil', depuis le
Katanga jusqu'au Soudan au moyen de la chaîne de magasins et de camions, en la forme de la Société du Haut-Uélé et
du Nil (en abrégé la S.H.U.N.)31; comme pas mal de gens recrutés par le régime entre 1965 et 1967 avaient encore frais
en la mémoire le souvenir de tant de choses réussies dans les efforts de guerre et d'après-guerre, Mobutu prétendit lui
aussi imiter ce projet dont on venait de lui révéler le précédent. Et le voilà lancé à courir quelque temps derrière une de
ces chimères qu'il baptisa du nom de "Magasins témoins" (1996/1997). Moins de deux ans plus tard, vers 1978 si mes
souvenirs sont bons, le projet avait déjà tourné court. Bien des bâtiments, dont la construction avait donné prétexte à de

                                                
  
30

 Dans un rassemblement de masses, alors que ces avions n'étaient pas encore parvenus au Congo, il prétendit que la population leur avait déjà donné ce
nom 'pittoresque' (si pas grotesque) de 'libumu-ndunda' (ventre gonflé comme un gros fruit) ... Il ne manquait vraiment pas d'images suggestives, quand il fallait
abuser la crédulité des gens ...

  31  C’est grâce aux prouesses de cette société d'Etat que la population de l'hinterland de l'axe routier nouveau, qui allait de Rhodésie au Soudan, en
traversant Elisabethville/Katanga, Fizi/Kalembelembe - Bukavu - Kalehe - Goma - Rutshuru - Butembo - Beni - Bunia - Aru -  la Base, ..., apprit à
manger le riz et le poisson salé ... C'est aussi par elle qu'apparurent, jusque dans nos villes les lampes-à-tempête "Made in U.S.A." ...
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gros et hâtifs décaissements d'argent du Trésor Public en la nouvelle forme appelée les "débits d'office" (c'est-à-dire en
violation des procédures administratives prescrites par les lois du budget et de la comptabilité publique), -ces bâtiments,
donc - n'ont jamais abrité la moindre marchandise destinée à la population. Ici on en a fait un bureau communal; là une
école pour quelques mois (avant de l'expulser sans façon); ailleurs, un tribunal de paix (comme à Lemba) ou une pré-
tendue caisse d'épargne d'on ne sait qui (comme à Binza-Ozone Cité des Anciens Combattants), etc...

De toutes les façons, du 'régime-Mobutu' nous n'aurons point gardé trace de lois agricoles significatives; rien
que des discours. Les événements de la fin de 1996 ont montré que la prétendue magie du verbe ne résiste point à
quelque force consistante.

CONCLUSION

La dynamique des politiques de développement rural a connu, dans notre pays, à travers les temps, bien des
déboires. Si les régisseurs de Léopold II n'abusèrent personne et exploitèrent cruellement la population, la Colonie,
malgré ses mérites évidents, pêcha par son esprit discriminatoire et gâcha son oeuvre qui, pour les marchés extérieurs,
avait été remarquable de performances. La dictature, quant à elle, dissimula son jeu, fit illusion entre novembre 1965 et
décembre 1972, puis se lança dans ce qu'elle-même appela 'se faire colon sans coloniser', c'est-à-dire vivre de prébendes
aux frais de l'Etat et au préjudice de l'économie et de la Nation. Aux frais du passé et au préjudice de l'avenir.-
Les cruautés commises dans l'Etat Indépendant du Congo ternirent cette expérience et la réduisirent à la capitulation en
1906. La colonisation, quant à elle, fut à la fois obscurantistes et paternalistes; dès juillet 1960 sa trame économique,
agricole et industrielle se déchira partout; elle fut achevée par la dictature en 1973; elle avait été un enfer pavé de bonnes
intentions. La dictature aussi n'a rien laissé de solide derrière elle; sa faillite a été mise à nue, lorsque deux peuples
modestes ont réussi à envahir le Pays, à en bousculer une armée sans résistance et minée depuis plus de dix ans, ne
constituant plus qu'un écran de fumée.-

Aujourd'hui, à trente jours du passage d'un siècle à l'autre; d'un millénaire à l'autre, la question que notre peuple
doit résoudre et que nous, ses intellectuels, devons éclaircir, peut, dans le cadre du présent travail, se formuler comme
suit : Ayant vécu tant d'expériences, avons-nous le droit, prochainement, d'encore échouer ?
Avons-nous le droit de prétendre que nous ne savons pas ce qu'il faudrait faire ? Serons-nous, demain, excusables, si
nous omettions d'étudier un passé si riche d'expériences , de les repenser et de choisir, en connaissance de cause, les
meilleures voies, les meilleurs sillons, pour le devenir de notre Peuple ?

Sans cependant verser dans une idolâtrie de mon domaine de formation, je pense que la négligence du Droit,
grossière sous Léopold II et sous Mobutu, subtile dans la colonisation discriminatoire, est au rang des causes de nos
malheurs répétitifs depuis un siècle. Que, par exemple, la politique de développement rural pratiquée par la Colonie,
n'aura été un échec à la fin qu'à cause de la discrimination et du paternalisme, mais, par contre, n'eût pas enregistré ses
performances si elle n'avait pas puissamment utilisé l'appareillage juridique, en appui des autres instruments de
gouvernement et de dynamismes en tous genres.-

Sans doute des recherches plus poussées et plus documentées sur la concordance que j'ai supposée, seraient-elles
encore nécessaires pour savoir si ce "scénario" tient bien la route ! Mais, du moment que je n'ai pas prétendu tenir une
vérité absolue; du moment que mon projet était essentiellement de mettre en exergue les traces, dans la trame juridique
du Pays, des éléments caractéristiques des dynamiques des politiques y pratiquées , depuis 100 ans, en vue du
développement rural, je pense que ma présente livraison pourra jouer convenablement son rôle de conserver et proposer
aux études ultérieures les traces encore visibles de ce que les trois régimes successifs ont fait ou défait chez nous.-

Si les lecteurs parvenaient à s'y retrouver clairement; et si les traces relevées pouvaient aider à structurer une
démarche critique du passé pour une meilleure construction de l'avenir; notamment pour un choix avisé et judicieux des
expériences à tenter dans le futur, dans le prochain siècle, j'aurais la joie d'avoir fait connaître ou redécouvrir des choses,
des fossés où nous risquerions alors de tomber par ignorance du passé.
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APERÇU HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SOCIO-CULTUREL
EN MILIEU RURAL DU CONGO : 1885-1960.

Kurhengamuzimu Bisimwa, Kalemaza Kavuha, Songa Kinyengele, Chibashimba Zahinda

L’agriculture traditionnelle plonge ses racines dans la période précoloniale. Pour les congolais de cette
époque, la terre est une propriété collective du groupe social : la famille, le clan, la tribu,...  Ils l’exploitent par
l’entraide pour l’intérêt de l’individu et de la communauté. L’individu dépend de sa société.
Il s’agit d’une agriculture de subsistance basée sur les cultures vivrières telles que le manioc, la banane, le sorgho,
l’éleusine, le mis, la patate douce, l’igname, le riz, la pomme de terre, la palmier à huile, la sésame, le ricin, le petit
pois, le haricot, les épices, ... Certaines de ces cultures tirent leurs origines du Congo même et d’autres proviennent
de plusieurs régions du monde lors des migrations africaines et durant le commerce des esclaves. Par les méthodes
culturales du sur brûlis, de longues jachères et des petites superficies cultivées, les congolais réalisaient la
production nécessaire à la subsistance malgré les famines fréquentes.

On sait que les ressources minières et agricoles font du Congo un des pays les plus grands du continent
africain et même du monde. Notre étude portera sur le développement agricole allant de la période léopoldienne à
l’époque du Congo belge. La présente ébauche n’a pas l’ambition d’étudier toute l’histoire du développement du
Congo rural. Elle se limite à l’époque coloniale et seulement aux aspects agricoles et socio- culturels. Voilà
pourquoi nous avons retenu le titre : Aperçu historique du développement agricole et socio-culturel du Congo rural
de 1885 à 1960.

1. Le développement agricole du Congo : 1885-1960.

A. L’agriculture traditionnelle.

L’ordonnance du 01 juillet 1885 et le décret du 22 août 1885 de l’E.I.C. distinguent deux
catégories de terres au Congo : les terres indigènes et les terres vacantes. Les terres indigènes sont celles habitées,
cultivées ou exploitées d’une manière quelconque par les autochtones conformément aux coutumes et usages. Les
terres vacantes ou sans propriétaire, ou de la couronne appelées aussi domaine royal, restent occupées et
n’appartiennent à personne.
L’E.I.C. les attribue au roi qui les exploite et les cède aux clients pour ses finances. Les terres indigènes sont en
général moins bonnes que celles appelées domaniales.

A partir de 1917, le Congo belge prescrit, chaque année, des cultures vivrières et de rapport aux aborigènes
pour leur propre intérêt. La mesure permit au Congo de fournir une grande quantité de vivres à la Belgique en guise
d’effort de guerre.

Après son voyage aux Indes néerlandaises, le roi des belges créa les paysannat et l’Institut National
d’Etudes Agronomiques au Congo (I.N.E.A.C.) en 1933 pour développer l’agriculture congolaise traditionnelle et
européenne. L’organisme s’efforce d’augmenter la productivité des cultivateurs africains et de créer une classe de
petits propriétaires fonciers. Avec le concours du service agronomique de la colonie fondé en 1910, et avec l’aide des
organismes privés, l’I.N.E.A.C. a introduit des nouvelles plantes, des nouvelles méthodes culturales et a amélioré le
rendement dans l’agriculture dans l’agriculture traditionnelle congolaise. Les cultivateurs congolais de l’époque
continuent à pratiquer l’incinération et la longue jachère. Les cultures vivrières dominent les plantes de rapport dans
leur travail.

Après 1945, plus de 300.000 ruraux vivaient des paysannats et plusieurs autres préféraient quitter le milieu
coutumier pour aller travailler dans l’industrie ou le centre extra-coutumier à cause du faible rendement agricole des
natifs, du désintéressement des belges à la vie traditionnelle africaine et de nombreuses tracasseries administratives.
Le pouvoir colonial punissait les congolais pour non respect des mesures officielles en rapport avec l’agriculture par
l’emprisonnement, les amandes, le fouet, etc.

B. L’agriculture européenne.

Le développement agricole européen de la période léopoldienne apparaît très sommaire. L’Etat établit des
plantations de café, du cacao au Bas-Congo et à Léopoldville. Les plantes cultivées sont expérimentées par les
jardins botaniques coloniaux d’Eala (à Stanleyville) et de Kisantu, desservis, à leur tour, par le jardin botanique de
Lacken. A cette époque, les belges s’intéressaient plus à la récolte de l’ivoire et du caoutchouc qu’à l’agriculture.

Le Congo belge créa le service de l’agriculture en 1910, mais la première guerre mondiale entraîna le
blocage de tous les projets. Ce ne fut qu’en 1924 qu’on assista à l’afflux au Congo des planteurs étrangers pour les
cultures européennes notamment le café, le cacao, le coton, le quinquina,... grâce à la hausse des prix de ces produits
sur le marché mondial.

Après sa création en 1933, l’I.N.E.A.C. assista les planteurs européens par la recherche, la sélection des
graines et la diffusion des techniques nouvelles. La volonté ferme d’installer des colons expliqua la création des
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grandes sociétés, des fermes-écoles de l’Etat et des organismes de crédits agricoles. Le Comité National du Kivu
(C.N.K.) fondé en 1928 fut chargé de la mise en valeur de la Province de Constermansville. Le Comité Spécial du
Katanga joua le même rôle dans dans la Province d’Elisabethville avec le concours de sa filiale, le Cobelkat érigé en
1947 pour la colonisation belge du Katanga. L’Etat céda à ces organismes les terres vacantes de leurs Provinces
respectives quitte à eux de servir les colons qui venaient s’établir dans leurs circonscriptions. La cession des terres
vacantes des autres Provinces dépendait de l’administration coloniale.
Il y avait aussi des services spéciaux chargés d’orienter les colons de la Belgique au Congo.  Les fermes-écoles
organisaient une formation agricole d’un an à l’issu de laquelle le candidat planteur pouvait recevoir le crédit
agricole pour l’acquisition et la mise en valeur des terres au Congo.

La société de Crédit au Colonat et à l’industrie a donné 300.000.000 francs de crédit à 2.000 colons en
1956. En 1957, il y avait 9.284 colons au Congo soient 20 % agricoles, 40 % commerçants, 30 % artisans et 7 %
de professions libérales. Les colons européens plantent les cultures d’exportation et les autochtones congolais
pratiquent les cultures vivrières.
Le rendement de colons est de loin supérieur à celui de congolais en matière agricole. Cela découragea les
autochtones après 1945 au moment où les colons étaient obligés d’abandonner leurs entreprises suite à l’insécurité
qui a marqué l’indépendance du pays en 1960.

2. Le développement socio-culturel

A. La gestion de la main d’oeuvre

En ce qui concerne la main-d’oeuvre, l’Etat a contribué au sous développement du Congo rural à l’époque
léopoldienne. En effet, il institua le travail forcé pour la récolte du caoutchouc et de l’ivoire, et pour l’efficacité il
utilisera la contrainte militaire, le fouet, la chicote, ... à l’endroit des travailleurs. Cependant, les autres travaux de
l’E.I.C. étaient exécutés par la réquisition des indigène. Le Congo belge procéda à l’amélioration de la situation
ouvrière par certaines mesures dont la création en 1910 de la bourse du travail au Katanga puis au Kasaï en 1921 et à
Léopoldville en 1922 dans le souci de faciliter le recrutement de la main-d’oeuvre aux entreprises européennes. Une
commission gouvernementale assura le traitement humanitaire dans le recrutement par l’interdiction de recruter et
d’envoyer à l’extérieur plus de 25 % d’adultes d’une même chefferie. Les employeurs s’appliquèrent à la
stabilisation des ouvriers par l’octroi du logement, des vêtements et de vivres.

Entre 1942 et 1957, la législation coloniale reconnut les droits des travailleurs notamment l’Assurance-
vieillesse, le salaire minimum, l’indemnité d’accident de travail, les allocations familiales, la pension et l’assurance
contre l’invalidité. En 1950, l’inspection du travail se chargea du contrôle de l’application de ces mesures.
Le syndicat apparut dans le pays en 1920 seulement pour les salariés européens. Celui des ouvriers congolais vit le
jour en 1946 et fut renforcé par le décret ministériel du 25 janvier 1957 sur le droit d’association ouvrière.
Ainsi naquit le prolétariat rural congolais. En 1958, trois millions de congolais vivaient du salariat. Le pays
occupait la deuxième place du continent après l’Afrique du sud en ce qui concerne l’emploi de la main-d’oeuvre
autochtone à la veille de l’indépendance.

B. L’organisation sanitaire

Sur proposition de Stanley et des premiers explorateurs, Léopold II envisagea la création des postes médicaux lors
de la conférence géographique de Bruxelles de 1876. C’est ainsi qu’en 1889 le premier hôpital fut construit à Boma
et le premier laboratoire à Léopoldville et l’école de médecine tropicale fut ouverte à Bruxelles en 1906. Pendant
cette période, un institut similaire à celui de Bruxelles fut créé au Congo. Ces services médicaux furent créés pour
combattre certains fléaux meurtriers, entre autres la variole, la maladie du sommeil (la trypanosomiase), la lèpre et la
fièvre jaune. Veiller à la conservation de la population était une des obligations données au Gouvernement général
par la Charte Colonial du Congo belge en 1908. Pour répondre à cette obligation, le Gouverneur général initia :

a- Les services publics : dont une assistance médicale qui créa une multitude de dispensaires ruraux au Congo belge
auxquels on ajoute après la seconde guerre mondiale des Centres médico- chirurgicaux dans chacun de chefs-lieux
des territoires puis des centres de traitement à des milieux où persistaient encore des endémies tropicales dont le
lèpre , la trypanosomiase, etc.

b- Les services philantropiques : tels que la Croix Rouge créée en 1924 au Congo belge, la Fondation Médicale de
l’Université de Louvain au Congo (FOMULAC), le Centre Scientifique et Médical de l’Université de Bruxelles au
Congo (CEMUBAC), et les Communautés Chrétiennes firent la même chose ;

c- Les services parastataux : parmi lesquels citons le Fonds du Bien-être Indigène, l’IRSAC qui se chargea des
recherches sur les animaux porteurs de germes ;

d- Les grandes sociétés : L’UNION MINIÈRE DU HAUT- KATANGA, la MIBA, KILO- MOTO, le COBELMIN, le
SYMETAIN, etc contribuèrent largement aux soins médicaux de leurs ouvriers et de leurs familles.
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C. L’enseignement.

L’enseignement colonial organisa deux types d’enseignements distincts qui sont l’enseignement européen et
l’enseignement indigène.
L’enseignement européen était destiné aux enfants européens de la colonie. Il se conformait au programme
métropolitain en vue de leur permettre de poursuivre facilement les études en Belgique. Il comprenait les niveaux
préscolaire, primaire, secondaire et universitaire.

L’enseignement indigène était réservé aux autochtones et respectait l’idéologie paternaliste qui consistait à
former les auxiliaires noirs des blancs dans la colonie.
En effet, avant la colonisation, les missionnaires spiritains s’établirent au Bas-Congo et les pères blancs d’Afrique à
l’Est du pays. Ils s’occupaient de l’évangélisation, de l’instruction, des soins médicaux et de l’enseignement de
certains métiers aux autochtones tels que le métier de boy, de lavadaire, de maçon, d’infirmier, de tailleur, etc.
Au lendemain de la conférence de Berlin, des colonies scolaires s’organisèrent dans les grands postes de l’Etat
Indépendant du Congo. L’Eglise catholique accentua son concours pédagogique dans le milieu rural par la
convention entre le Saint Siège et Léopold II de 1906. Selon cette dernière, l’Eglise s’engagea à ériger une école
dans chaque mission à condition que l’Etat contrôle les programmes et donne gratuitement des terres aux
missionnaires.

Après l’annexion du Congo à la Belgique, le pouvoir colonial institua l’enseignement officiel. Entre 1922
et 1926, l’enseignement catholique subsidié fut organisé. Il en fut de même pour les écoles protestantes à partir de
1948. La durée du cycle primaire se situait entre 5 et 6 ans avec un programme centré sur la formation morale, le
travail manuel, et les notions élémentaires de calcul, de lecture et d’écriture comparables à la première année primaire
belge.

La reforme de 1948 ouvrit le cycle secondaire pour les congolais. Il s’agit des cycles courts professionnels
et des humanités complètes dans les rares petits séminaires pour les futurs prêtres locaux. Après la deuxième guerre
mondiale, un certain nombre de jeunes congolais fut admis dans l’enseignement européen. Les écoles furent
répandues dans la majorité de villages du Congo. En guise d’exempleus donnons dans la présente ébauche certaines
écoles ou établissement scolaires pour autochtones du Kivu colonial :
-Les missions et les écoles primaires catholiques :
Nyangezi en 1906, Mwanda, Idjwi, Bobandana avant la première guerre mondiale, Burhale en 1921, Kabare en
1922, Walungu, Sainte Thérèse, Kadutu, Bagiratre Dame de la Victoire, Mbobero, Uvira, Mungombe, Mulambula,
Baraka et Shabunda. Outre ces écoles primaires dites centrales, il y avait plusieurs écoles dans les Chapelles - Ecoles
situées dans les villages lointains à l’intérieur de chaque mission.
- Les écoles secondaires catholiques. Ici on cite l’école moyenne de Nyangezi, les écoles normales de Mugeri, de
Kabare, de Burhale, de Bobandana et les petits séminaires de Mugeri et de Mungombe ainsi que le collège Saint
Paul.
-Les missions et les écoles primaires protestantes.
Nous les trouvons à Shabunda, Kalambi, Nyamibungu- Kitutu, Lemera, Kaziba.
- Les écoles secondaires protestantes :
Shabunda et Lemera (IPPKI).
- L’enseignement laïc :
Athénée Inter-racial de Bagira fondée en 1945.
- L’enseignement européen :
le complexe scolaire Notre Dame de la Victoire, le Pensionnat Albert Ier (Lycée Wima) et l’Athénée royal de
Bukavu.
- L’enseignement universitaire :
L’Université Lovanium créée en 1954 et l’Université Officielle d’Elisabethville fondée en 1956.

D. La religion

Avant l’arrivée du Christianisme et de l’Islam, le congolais croyait à l’existence d’un être suprême appelé Kalaga
chez les Barega, Nyamuzinda chez les Bashi, Nzambé chez les Bangala, Ombé chez les Babembe... qui signifie Dieu
en français ou Mungu en Swahili.

Nonobstant ce qui précède, confirmons avec que c’est la notion de Jésus, de Marie, et de Joseph, ... que les
missionnaires nous ont amenée.
Cependant, la présence des missionnaires au Congo et surtout les différentes manières d’interpréter l’évangile
entraînèrent la naissance de plusieurs doctrines religieuses syncrétiques à l’occurrence le Mouvement Antonien créé
par Donia Béatrice Tshimpa Vita dans l’ancien royaume Kongo, le Kimbanguisme créé en 1921 par Simon
Kimbangu, et le Kitawala créé par Bushiri au Kivu en 1944.
Toutes ces doctrines syncrétiques combattues par les missionnaires au début, finirent par trouver le droit de cité et
oeuvrèrent aux côtés des doctrines importées.
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3. L’impact de la dynamique coloniale sur la société rurale au Congo.

Le développement de la société rurale du Congo sous l’influence de la colonisation a été indubitable et faible dans
les domaines agricole et socio-culturel.
Sur le plan agricole, on a assisté à l’adoption des cultures et des méthodes nouvelles favorables à l’augmentation et
à l’amélioration de la production au moyen des cultures obligatoires et du paysannat.  L’imposition des cultures au
Congolais a commencé en 1917. La mesure a un peu réussi mais au prix de grands sacrifices des autochtones. En
effet, le pouvoir colonial infligeait des amendes, l’emprisonnement et des coups de fouets aux cultivateurs congolais
réticents envers les mesures d’éducation agricole. La création du paysannat en 14933 vint renforcer l’impact de
l’européen sur l’agriculture traditionnelle. Les européens se sont attribués les bonnes terres du pays et se sont
occupés des cultures riches. Par contre, les natifs se contentèrent des terres moins bonnes et pratiquèrent les cultures
vivrières ou pauvres qui ne leur rapportaient presque rien.
Les organisateurs des paysannats ne s’intéressaient d’ailleurs pas aux transformations de la vie traditionnelle. Voilà
pourquoi, les congolais préféraient le travail salarié au paysannat agricole.

Sur le plan socio-culturel, les européens ont marqué la société congolaise par le travail salarié, le service
sanitaire, l’enseignement et l’évangélisation.
L’époque léopoldienne a contribué au sous-développement des autochtones par l’institution du travail forcé, un
traitement inhumain condamné par le milieu international même.
Le Congo belge améliora la situation par la création du prolétariat autochtone. Les noirs n’ont pas eu la même
conscience de la classe ouvrière que leurs homologues occidentaux. Ils étaient toujours attachés à leurs sociétés et à
leurs lieux traditionnels et souvent ils abandonnaient le travail pour entretenir certaines relations avec leurs frères.
Ensuite, ils préféraient l’entraide traditionnelle au travail salarié. Que représente le salaire payé en nature et non en
espèce dans une société qui pratique le troc et commence à peine l’usage de la monnaie internationale ? Voilà encore
une des situations défavorables à la stabilisation de la main-d’oeuvre congolaise.

L’oeuvre sanitaire coloniale a réduit la mortalité de la population rurale par les soins médicaux et la lutte
contre les endémies tropicales. Les belges formèrent aussi des auxiliaires noirs au service de santé. L’insuffisance du
développement sanitaire rural fut tellement remarquable que ses conséquences se font encore sentir aujourd’hui. Il
aurait fallu multiplier les établissements sanitaires et former un personnel médical autochtone qualifié depuis
l’époque coloniale pour un bon développement sanitaire.
L’enseignement destiné aux autochtones congolais a été très sommaire. A la veille de l’indépendance, le pays se
retrouva sans cadres capables de remplacer valablement les colonisateurs. Cela ne serait pas arrivé si les belges
avaient organisé le même enseignement dans la colonie et dans la métropole à l’instar de la France et de
l’Angleterre.

Les missionnaires se chargeaient de l’enseignement colonial belge et de l’évangélisation de la population.
En qualité des véritables européens, ils favorisèrent la tâche colonisatrice même par l’évangélisation. Les congolais
réagirent les uns par la conversion et les autres par la fondation des mouvements messianiques pour se sauver de
tous les maux politiques, sociaux, moraux, culturels, économiques, etc...

CONCLUSION.

A la lumière de tout ce qui précède nous trouvons que la Belgique a sous-développé la société traditionnelle
congolaise car elle a mis en application son idéologie politique coloniale. Pour le paternalisme, développer le
Congo rural, c’est faire juste le nécessaire et former uniquement le Congolais capable d’aider les blancs établis dans
la colonie. Tous les techniciens du développement rural considèrent des telles transformations imposées, dirigées et
subites comme le sous-développement du milieu où elles se passent.
Pour réaliser un développement harmonieux et durable du Congo rural, il aurait fallu que la Belgique change
d’idéologie politique coloniale.
L’archidiocèse de Bukavu a compris cette remarque. L’archevêque et le Père Defour, chargé de l’enseignement
diocésain, ont introduit le programme belge dans l’enseignement catholique de Bukavu en 1957, sans consulter le
pouvoir colonial. Ils ont beaucoup de reproches. Mais c’est grâce à leur initiative que l’archidiocèse de Bukavu était
le mieux développé du Congo sur le plan pédagogique à la veille de l’indépendance.
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Qualité des participants et Recommendations

Qualité des participants

Au 1er jour, 322 participants et 200 au 2ème jour, distribués en 4 ateliers
1. Animateurs de Développement
2. Secrétaire/Bureau liaison /PREFED
3. Etudiants : (ISDR, CUB, CUP, ISTM, ISGEA, ISECOF, UCB)
4. Directrice Centre Olame
5. Inspecteur Développement rural/Territoire Kabare
6. Ingénieur Agronome
7. SGAC/CUP
8. Fonctionnaires de l’ISDR
9. Coordonnateur Radio/KAHUZI
10. Journalistes
11. Agents de développement
12. Autorités académiques des Universités et Instituts Supérieurs de Bukavu et de ses environs (Lwiro et

Walungu) et CIDEP
13. Directeurs Généraux et chercheurs de Centre de Recherche) de Bukavu, Lwiro, INERA
14. Agents Bralima & Pharmakina
15. Bourgmestre de la commune de Kadutu
16. Autorités politiques & Administratives de la ville de Bukavu et de la Province du Sud-Kivu
17. Chefs de Bureaux de l’Environnement Sud-Kivu
18. Entrepreneur
19. Chercheur ICCN/PNKB
20. Superviseur comité Anti-Bwaki
21. SCADM/ISIG-Goma
22. PDG ISIG/Goma
23. Animateur PLD, AFECEF
24. Agents CARITAS, UNHCR
25. Enseignants Instituts Supérieurs Privés de Bukavu
26. Représentants des Eglises
27. Animateur Pastoral
28. Bibliothécaire
29. Conseiller de bourgmestres

Institutions représentées

1. Enseignement Supérieur et Universitaire
Le Centre Interdisciplinaire pour le Développement (CIDEP)
01. Le Centre Universitaire de Bukavu (CUB)
02. l’Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR-Bukavu)
03. L’Institut Supérieur de Développement Rural d’Itebero (ISDR-Itebero)
04. L’Institut Supérieur d’Ecologie et Environnement (ISEC-Lwiro)
05. L’Institut Supérieur de Gestion du Développement (ISGD-Walungu)
06. L’Institut Supérieur d’Informatique de Gestion (ISIG-Goma)
07. L’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (ISP-Bukavu)
08. L’Institut Supérieur des Techniques du Développement (ISTD-Mulungu)
09. L’Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM-Bukavu)
10. L’Université Catholique de Bukavu (UCB-Bukavu)
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11. L’Université du CEPROMAD (ISGEA).

2. Centres de Recherche Scientifique
01. Centre de Recherches Géologiques et Minières (CRGM-Lwiro)
02. Le Centre de Recherches en Sciences Naturelles (CRSN-Lwiro)
03. L’Institut National pour l’Education et la Recherche Agronomiques (INERA-Mulungu)

3. Services Etatiques
01. Division Provinciale de l’Environnement et Conservation de la Nature
02. Division Provinciale du Plan
03. Service de l’Environnement / Commune de Kadutu
04. Parc National de Kahuzi-Biega

4. Organisation et Association non Gouvernementales
01. Association de Femmes cadres pour l’épanouissement de la Femme (AFECEF)
02. Pain pour les Déshérités (PLD)
03. Programme Régional pour la Formation et le Développement (PREFED)
04. Comité Anti-Bwaki
05. Bureau d’Etudes scientifiques et Technique (BEST)
06. Société Coopérative pour la Promotion Sociale (SOCOPS)
07. AJCEA (Nyangezi) HOGOLA
08. Comité Inter-marais du Bushi (CIM)
09. Centre OLAME
10. CARITAS - BUKAVU
11. Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR-Bukavu)
12. UPDBU
13. VAS - Kalonge
14. Promotion des Initiatives Locales (PIL)
15. Association Coopérative d’appui aux Populations (ACAP/Pharmakina)
16. Centre Universitaire de Paix.

5. Media
01. RTNC
02. Radio Kahuzi
03. Service Diocésain de Communication Sociale (SEDICOS)

6. Entreprises privées et chercheurs indépendants
1. BRALIMA
2. Un enseignant
3. Un Ir entrepreneur.
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RECOMMANDATIONS

1. Au sujet de la dégradation de l’environnement constatée notamment par :
- la urbanisation de la ville de Bukavu
- le déboisement
- les constructions anarchiques
- les érosions et glissements de terrain
- perturbations climatiques, hydrologiques.

Les participants recommandent :
• Que les structures étatiques concernées coordonnent l’action de tous les partenaires impliqués

(associations à la base, les universités, ONGD, Sociétés privées, paraétatiques, Collectivités, etc.).
Ensemble ils monteront un programme global et réuniront les moyens d’intervention et de suivi.

• Que les universités, Instituts Supérieurs et les centres de recherches scientifiques soient dotés de
moyens nécessaires pour démarrer urgemment un observatoire de prévention et de suivi des calamités
naturelles.

• Que soient promues les solutions alternatives telle que la tourbe dans l’exploitation des ressources
énergétiques.

2. Concernant la baisse des productions agricoles et d’élevage liées à la diminution de la fertilité des sols,
réductions des espaces culturaux et pastoraux, les maladies des plantes et bétail, la dégénérescence des
semences, la persistance d’un élevage et une agriculture extensifs.
Les participants recommandent :

• Que les services publics et ONGD impliqués orientent les exploitant vers les types de productions
intensifs et durables

• Que la collaboration entre les institutions de recherche soient renforcées
• Que les vulgarisateurs des semences améliorées tiennent compte des conditions agro-écologiques et

habitudes alimentaires locales avant les diffusions des innovations.

3. A propos des problèmes de conditionnement, transformation et commercialisation des produits agricoles
et d’élevage. Les participants constatent que les techniques simples de stockage et conditionnement ne sont
ni assez étudiées ni vulgarisées. Il y a insuffisance des entreprises de transformation et la paralysie des
filières de commercialisation consécutive à la détérioration des infrastructures de base. Il s’en suit une
rupture entre les centres de production et les centres de consommation.

Les participants recommandent :
• Que les efforts soient conjugués pour valoriser la production agricole locale avant de recourir à

l’étranger.
• Que les centres et Instituts de recherche soient dotés de ressources suffisants pour vulgariser en milieu

paysan les techniques de stockage et de transformation & conditionnement déjà testées, pour
poursuivre la recherche y afférente.

• Que le pouvoir public remette urgemment en état de praticabilité les routes de desserte agricole et les
autres voies de communication.

4. Concernant l’insécurité foncière et l’instabilité du pouvoir coutumier. Ce problème se manifeste à travers
la multiplication des conflits fonciers, les rotations très rapides dans l’exercice du pouvoir coutumier, la
très forte poussée démographique faisant pression sur les ressources foncières disponibles.

Les participants recommandent :
• Que soit élaboré une politique cohérente des structures foncières tenant compte des besoins des

paysans,
• Que les programmes d’immigration des zones fortement peuplées vers les zones moins peuplées ainsi

que la planification responsable des naissances soient bien étudiés et encouragés
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5. Au sujet du problème épineux de malnutrition attestée par la recrudescence du kwashiorkor, marasme et
autres avitaminoses, Les participants recommandent :
• Que les Instituts et Centres de recherche soient encouragés à poursuivre les études sur les plantes

sauvages, alimentation riches en nutriments. Que les résultats positifs de ces recherches soient
vulgarisés en milieu paysan. Il en est de même du mini-élevage (élevage des aulacodes, des serpents,
des cobayes, des grenouilles, chenilles, etc.)

• Que tous les centres piscicoles existant soient réhabilités
• Que les services publics encouragent une pêche rationnelle sur nos lacs et rivières.
• Que soit renforcé et vulgarisé auprès des paysans, l’élevage laitier avec des géniteurs performants

(vaches, chèvres,...)

6. A propos des problèmes de Santé Publique
Il y a prévalence des maladies telle que le choléra, la bilharziose.

Les participants recommandent :
• Que les résultats positifs déjà obtenus dans les études sur les plantes molluscicides disponibles servent

au démarrage de programmes de multiplication et de vulgarisation dans les périmètres irrigués.
• Que les mesures d’évacuation des déchets et ordures soient renforcées. Il en est de même des autres

mesures de salubrité publique.

7. Concernant la question de “Gender” ou de l’égalité de droit de participation des femmes et des hommes
dans le développement, les participants recommandent :
• Que les sociologues, juristes, et autres spécialistes de la question soient encouragés à rechercher les

amendements juridiques nécessaires
• Que l’Etat et les ONGD accorde une place de choix à l’entreprenariat féminin et la formation de la

femme.

8. Au sujet des difficultés de communication et gestion de l’information :
Les participants constate que la Radio RTNC ne couvre pas assez la province du Sud/Kivu, la vétusté des
appareils de communication, l’inadaptation des programmes et émissions par rapport aux besoins des
auditeurs aux radios tant publiques que privées, persistance d’une technologie dépassée à l’aube du 3è
millénaire, la paralysie des services postaux.

Les participants recommandent :
• Que les promoteurs de ces radios les dotent d’équipements performants.
• Que la liberté de presse garantie par la Loi soit rigoureusement respecté.
• Que les responsables de ces radios fassent participer les auditeurs à la conception et l’évaluation des

émissions.
• Que les voies de télécommunication actuelles (E-mail, Internet, Téléphone cellulaire et satellitaire)

soient suffisamment accessibles aux populations. Il en est de même de l’informatique surtout dans les
Universités et Instituts Supérieurs.

9. La crise des approches de développement.
Les participants constatent un manque de synergie entre acteurs de développement à la base, l’absence de
politique rationnelle de micro-crédits et des prix de produits agricoles, et l’exclusion des données
culturelles dans la planification des actions de développement. Ils constatent aussi une forte dépendance
financiers de beaucoup d’acteurs.

Les participants recommandent :
• Qu’il y ait un cadre de concertation et d’action qui permettrait d’éviter la dispersion des énergies et

moyens ainsi que la répétition des erreurs.
• Que soit redynamisé les divisions provinciales du plan et développement rural pour une meilleure

coordination de ces actions.
• Que l’Etat assure le contrôle de l’aide et garantisse son aboutissement à la base.
• Que l’aide financière extérieure soit planifiée en fonction de besoins de la base (pays demandeur,

groupe à problème, etc.)
• Que les bénéficiaires de l’aide extérieure développent des mécanismes d’auto-financement progressifs

pour être à l’abri des aléas du financement extérieur.
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• Qu’à la base les promoteurs privés de micro-entreprises soient encouragés, particulièrement par l’octroi
de micro-crédits.

10. A propos de la grave délinquance de l’Etat,
Les participants observent :
- L’insécurité généralisée sur l’ensemble du territoire
- La non exécution des planifications régionales existants
- Une administration tracassière et inopérante
- Impayement du modique salaire du personnel des services publics
- Les participants recommandent que les efforts soient déployés pour instaurer un Etat de droit (Justice
distributive, démocratie, bonne gouvernance, respect des droits humains, élections libres et transparents.

• Que l’Etat garantisse la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que les droits élémentaires, tel
que le salaire.

• Que l’aide financière extérieure soit planifiée en fonction de la base (pays demandeur, groupe à
problème, etc.)

• Que les bénéficiaires de l’aide extérieure développent des mécanismes d’auto-financement progressifs
pour être à l’abri des aléas du financement extérieur.

• Qu’à la base les promoteurs privés de micro-entreprises soient encouragés. Particulièrement par l’octroi
de micro-crédits.


