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INFIRMITE D'ORIGINE NERVEUSE CENTRALE
DANS LA VILLE DE KANANGA
Olivier Roger Kabatuakuidi Bakajika
Patrice Munaba Kambala Kamuyaya

Resume
Nous avons mene une etude retrospective en vue de
determiner la frequence des infirmites d'origine nerveuse
centrale observee
aux
Centres
de recuperation
MPANDILU >> de 1990 a 2000 dans la Ville de Kananga.
Nous avons eu recours aux fiches d'inscription, d'anamnese,
fiches sociales, les rapports mensuels et annuels des sujets
inscrits et statistiquement aux tests de comparaison de
proposition et de Khi-carre du seuil de signification 0,05.
Notre etude porte sur 1537 cas d'infirmites d'origine
nerveuse centrale en reeducation. Parmi toutes ces infirmites,
l'infirmite auditive est la plus frequente (54'91 %) suivie de
l'infirmite mentale (41'96 %) et l'infirmite physique vient a
la troisieme position avec 3'12 %. I1 ressort des analyses que
le sexe masculin est le plus frappe par les infirmites d'origine
nerveuse centrale avec une prevalence de 55'4 %.

1. Introduction
Peu de choses dans la vie sont pires que d'apprendre que l'on
souffre d7une maladie inguerissable et invalidante ou de
rester infirme tout la vie a la suite d'un accident (HARDY
S.A., 2001 : 4, 5'6). Des pareilles situations arrivent a la
population kanangaise en cas d'infirmite d'origine nerveuse
centrale qui atteint le sujet avant, pendant ou peu de temps
apres la naissance suite a une anomalie non Cvolutive des
tissus nerveux (PIERRE B. & PIERRE G.,1989).
Nous assistons de nos jours, a des multiples
naissances d'enfants infirmes dans la communaute kasaienne
comme dans la Ville de Kananga. L70n ne peut decouvrir
qu'il s'agit d'une infirmite nerveuse que quand le sujet pose
des graves problhes comportementaux ; sinon la situation
passe inaperque (VIDAL M., 1982 : 15).
Pourtant, un sujet atteint d7une infirmite d'origine
nerveuse eprouve des difficultes enormes dans n'importe
quelle activite en general, dans l'activite educative en
particulier.
Ce handicap constitue une preoccupation majeure de
tout pedagogue car les parents sernblent I'oublier en
attachant, le plus souvent, une importance prioritaire a la
marche des enfants. Pourtant d'autres lesions peuvent Stre
latentes mais avoir des repercussions graves sur l'education
de l'enfant.
La presence en nombre considerable des sujets
infirmes dans la Ville de Kananga constitue pour nous un
phenomene biologique tres important qui doit Etre observe,
analyse voire mEme rbolu.
La presente etude se propose de relever la frequence
des sujets infirmes d'origine nerveuse centrale dans la Ville
de Kananga.

2. Milieu, sujets et mkthodologie
2. 1 Presentation du milieu
La Ville de Kananga est le Chef-lieu de la Province
du Kasai' Occidental situee au centre de la Rkpublique
Democratique du Congo, RDC en sigle. Elle comprend 5
Communes urbaines et 27 quartiers. Elle compte 1 082 563
habitants et s'etend sur 743 Km2, sa densite est de 143
habitants par Km2 (HOTEL de Ville, 2000).
Toute la ville heberge 5 Centre Mpandilu a raison
d'un centre par Commune pour raccourcir la distance
effectuee par les enfants.
2. 2. Repartition des sujets
Nous avons enregistre, dans les Centres Mpandilu,
1 587 patients dont 852 garqons et 685 filles, soit une
moyenne d'environ 140 patients par an.
Tous les infirmes d'origine nerveuse centrale, nous les
avons repartis en 3 types differents a savoir :
- les infirmites auditives
- les infirmites mentales
- les infirmites physiques
2. 3. Methodologie
Nous avons realise cette etude retrospective dans la Ville de
Kananga et elle s'est etendue de 1990 a 2000. La fouille des
archives conservees dans les Centres et l'interview nous ont
amene respectivement a recolter les donnees relatives a notre
etude et a entrer en contact avec les responsables des services
ou des Centres de recuperation et certains parents des
familles oh sont nes les infirmes pour avoir les donnees
suivantes : la composition familiale, la forme et l'identite du
sujet infirme. Les parametres consideres ont ete : le nombre
de sujets, le nombre d'infirmes d'origine nerveuse centrale
par annee, par 6ge et par sexe. Nos resultats ont ete soumis

aux analyses statistiques basees sur les tests de Khi-came,
17ecartstandard et le calcul des parametres de distribution.

3. RESULTATS
3. 1. Tableau I : Frequence des infirmites
No
1
2
3

INFIRMITE
1.A
1.M
1.P
Total

NOMBRE
844
645
48
1537

POURCENTAGE
54,9 1
4 1,96
3,12

1.A : Infirmite auditive
l.M : Infirmite mentale
I.P. : Infirmite physique

3.2. Tableau I1 : Frequence des infirmites par annees

3. 3. Frequence des infirmites par sexe
3. .3. 1 Tableau I11

1

Infirmite

Masculin

Feminin

Total

1

8
IP
38
21,39
48
Total

852

685

1537

1

(a) : Frequence observee
(b) : Frequence theorique
3.3.2. Tableau IV

Frequence

QO

Masculin
852
0,554 0,0126 0,5288 ...0,5222
685
Feminin
0,446 0,0126 0,4208 ...0,4712
q O : proportion du caractere dans l'echantillon
3.4. Tableau V

I Frequence

Ecart-

QO 2 Ecart-type

0,5431
0,0127
0,4196 10,0126
0,03 12
0,0044

0,5177 ...0,5685

QO

p
p
p

IA
IM
IP

844
645
48
1537

0,3944...0,4447
0,0224.. .0,0400

3. 5. Tableau VI : Frequence des infirmites par tranche d'fige

I=5
A = 12
L = Limite reelle de classe
x = Point median
f = Frdquence
i = Intervalle
A= Moyenne du travail

(a) : Frequence observee (b) : Frequence thhrique

4. Discussion
4. 1 Types d'infirmites
Sur 1537 cas d'infirmites (tableau I) on a enregistre :
- 844 cas d'infirmites auditives (I.A.) soit 54,91 %
- 645 cas d'infirmites mentales (I.M.) soit 41'96
- 48 cas d'infirmites physiques (I.P.) soit 3'12 %
Les analyses effectuees au point 11.4. montrent qu'il n'y a
pas chevauchement des intervalles de confiance. D'ou les
differences observees sont significatives : il y a
predominance des infirmites auditives dans notre milieu de
recherche. Selon I'UNICEF (SHEIKH H., 1999 : 9)' la
carence en iode est la cause la plus importante des lesions
cerebrales et l'arrieration mentale. Et elle peut affecter
l'acuite mentale et Stre a l'origine de la surdi-mutite, de la
paraplegie, du nanisme, du cretinisme et d'une arrieration
mentale profonde caracterisee par I'idiotie, I'atrophie genitale
et un ralentissement de toutes les fonctions de I'organisme.
En Republique Democratique du Congo, ce n'est qu'en 1999
que 90 % des menages congolais consommaient du sel iode.
4.2. ~volutiond' infirmites
L'analyse des donnees du tableau I1 revele que de
1990 a 2000, l'annee 1996 a enregistre I'effectif le plus eleve
soit 181 et I'annCe 1990 le plus bas soit 87.
Pour les I.A., les effectifs les plus eleves ont ete
enregistres en 1996 et les plus bas en 1990.
Pour les infirmites mentales, les plus importants
effectifs ont ete observes en 1998 et les plus bas en 1990,
pour les I.P., ce sont les annees 1991 et 1998 qui ont realise
les effectifs les plus eleves et 1995 les plus bas.
Au total, les effectifs evoluent en dent de scie. L'on
devrait chercher des facteurs autres que la carence en iode
pour expliquer cette evolution.

4. 3 Frequence d'infirmites par sexe
Notre echantillon comprend 852 sujets de sexe masculin
soit 55'4 % et 685 de sexe feminin soit 44'6 %. Parmi les
sujets de sexe masculin, on trouve :
- 444 soit 52 % des I.A.
- 370 soit 43 % des I.M.
37 soit 4'6 % des I.P.
Les sujets de sexe feminin comprennent :
400 soit 58'4 % de I.A.
275 soit 40'15 % des I.M.
10 soit 1'45 % des I.P.
Les statistiques au point 3.3.1. et 3.3.2 ont mis en exergue
une difference significative (x2 = 14,5) ; d'ou il existe une
association reelle entre la fiequence des infirmites et le sexe
des patients. Les sujets masculins sont plus atteints que ceux
du sexe fkminin.
Selon les annees d'enqubte et le sexe des patients, les
effectifs Bvoluent Cgalement en dents de scie. Les analyses
statistiques indiquent une difference hautement significative
(X2 = 48'03) ce qui permet d'aflirmer qu'il existe une
association reelle entre la fiequence des infirmites par annee
en fonction du sexe.

-

4,4. FrBquence des infirmites par age
Les analyses statistiques 111.5 montrent que l'iige
moyen des sujets est de 12'49 plus ou moins 4,87 ans soit
lune etendue de distribution de 7'62) 17'36 ans. La classe
modale est celle de 10 a 14 ans qui totalise la fiequence la
plus elevee soit 604 sujets sur 1537.
5. Conclusion

A travers cette etude, nous avons cherche la fikquence
des infirmites d'origine nerveuse centrale dans la Ville de
Kananga. Sur 1537 cas nous avons remarque qu'il y a
predominance des infirmites auditives (54'91 %) dans notre

milieu de recherche, la carence en iode aurait une grande
influence sur ces infirmites.
L'evolution des infirmites suivant les annees, est en
dents de scie et l'on se demande s'il n'y aurait pas d'autres
facteurs explicatifs en dehors de la carence en iode.
I1 ressort des analyses que le sexe masculin est le plus
frappe par des infirmites d'origine nerveuse centrale avec une
prevalence de 55,4 % et que l'iige moyen est de 10 a 14 ans.
Nous pouvons reconnaitre que les infirmites d'origine
nerveuse centrale sont presentes dans la Ville de Kananga, et
que l'on devrait songer a mettre au point une prevention dans
le sens.

HARDY, S.A. (2001) : Maladie, infirmite : du recotfort,
Reveillez-vous, Bruxelles : 4, 5,6.
PIERRE, B. & PIERRE, G. (1989) : Dictionnaire medical,
Zaire :Kangu Mayumbe.
SHEIKH, H. (1999), Un heritage d'zme valeur inestimable,
Progres de nations, New York : UNICEF.
VIDAL, M. (1982) : L 'infirme moteur spastique, Paris :
hlasson : 16
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DINIENSIONS, MESURES ET PERCEPTION DE LA
PAUVRETE FACE AUX ENJEUX DE
DEVELOPPENIENT DU KASAP OCCIDENTAL
Modeste Bukasa T.

Resume
Les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque
Mondiale et le Fonds Monetaire International ont exigk aux
pays moins avances a bas revenu qui sollicitaient de
beneficier de financements a taux privilegies ou d'un
allegement de leur dette, Initiative des Pays Pauvres Tres
Endettes ou PPTE en sigle de preparer un programme de lutte
contre la pauvrete sous le terme de Document de Strategie de
Reduction de la PauvretC (DSRP) de manike a reduire la
dette de ces pays pauvres jusqu'a 80 %.
A travers cette demarche, l'ensemble de la communaute
internationale et les Nations Unies ont fait de la reduction de
la pauvrete une priorite du developpement. Parmi les huit
objectifs de developpement du millenaire, le premier se
propose de diviser par deux la population mondiale vivant
dans une situation d'extrzme pauvrete entre 1990 et 201 5.

La Republique Democratique du Congo s'est engage dans le
processus d'elaboration du DSRP a l'instar d'autres pays en
alleguant que son gouvernement foumirait des preuves que si
on annulait sa dette, les ressources seraient affectees aux

efforts de reduction de la pauvretk et qu'il produirait un
DSRP Final pour acceder au point d'achevement.
Le Ministere du Plan a travers 1'Unite de Pilotage du
Processus de 1'~laboration(UPPE) a recrute une dizaine de
structures pour conduire les consultations participatives sur la
pauvrete aupres des communautes de base dans chaque
province. Facilitas Consulting a ete chargee de mener les
consultations participatives sur la pauvrete au Kasai'
Occidental.
L'objectif global des consultations participatives etait de
realiser une Cvaluation participative de la pauvretk, afin
d'identifier les strategies et les actions prioritaires de
reduction de la pauvrete et de produire le DSRP final. Cette
etape concerne une enquete dite qualitative. Elle porte
essentiellement sur la nature subjective de la pauvrete.

1. Introduction
1.1 Contenu du concept pauvretk
Les pauvres sont des hommes, des femmes et des enfants qui
ont chacun un nom et un visage, mais qui ne jouissent pas
des libertes essentielles d'action et de choix que l'on tient
pour acquises. La grande frange d'entre eux ne sait pas se
nourrir, se loger, s'habiller, s'eduquer ni se soigner
convenablement et ils n'ont par consequent aucune possibilitk
d'epanouissement personnel.
11s sont egalement expos& aux maladies, aux
bouleversernents socio-economiques et aux catastrophes
naturelles. Les pauvres sont souvent maltraites par les
institutions de 1'Etat et de la sociCtC qui devraient avoir pour
vocation leur protection et ils n'ont aucune influence sur les

grandes decisions qui modelent leur existence. Tous ces
handicaps majeurs representent chacun une dimension de la
pauvrete.
Au quotidien, de multiples privations aussi intenses
que douloureuses emaillent leur vie comme en temoignent
eloquemment les reflexions des pauvres eux-mGmes sur leur
vie.
La pauvrete resulte de phenomenes economiques,
politiques et sociaux qui interagissent et souvent, se
renforcent les uns les autres, aggravant ainsi le denuement
dans lequel pataugent les pauvres. Le manque d'actifs, des
marches inaccessibles et des possibilites d7emploi rares
condamne les gens a la pauvrete materielle. Celle-ci les
contraint a mener la vie dans les activites inferieures voire
mGme animales.
La repartition du pouvoir politique est inegale et
souvent calquee sur celle du pouvoir economique, le mode de
fonctionnement
des
institutions
publiques
est
particulierement desavantageux pour les pauvres. Les pauvres
ne beneficient pas suffisamment des investissements publics
dans le domaine de l'education, de la sante et de transport.
La vulnerabilite des pauvres face a des evenements
exterieurs qui Cchappent en grande partie a leur contrde, tels
que la maladie, la violence, la guerre, les chocs economiques,
le mauvais temps, la secheresse, les erosions et les
catastrophes naturelles contribue intensement a leur mal-Gtre.
Lorsqu'on prend en compte la repartition des bienfaits
de l'humanite, on constate avec etonnement que le revenu
moyen des 20 pays les plus riches est 37 fois plus eleve que
celui des 20 pays les plus pauvres de la planete (Bunqtle
Mondiule, 2001 : 4 ) parmi lesquels la Republique
Democratique du Congo vient en tGte de la classification avec
moins d'un Dollar americain par habitant et par jour.
En Republique Democratique du Congo, le nombre
des personnes vulnerables a fortement augrnente. On observe

avec amertume des avancees spectaculaires contrastant avec
des revers serieux dans certains aspects non monetaires de la
pauvrete. Le nombre de filles non scolarisees a nette~nent
progresse. L'esperance de vie a la naissance est plus grande
qu'en d'autres points de la planete jouissant d'un niveau de
revenus maintes fois superieur. L'CpidCmie de VIH/SIDA
frappe de plein fouet et conduit a la tombe une tranche de la
population dont 1'Ctat de sante ne faisait pas penser a une
prochaine disparition creant par ailleurs des orphelins du Sida
dont la prise en charge devient insupportable a la fois pour les
individus que pour la communaute. Le taux de mortalite de
moins de 5 ans (( TMM5 >> (UNICEF, 2002 : 59) accentue
represente le meilleur indicateur non monetaire pour evaluer
la pauvrete en prenant en compte la situation de I'enfant dans
une communautk. La malnutrition proteino-energetique
severe en synergie avec d'autres maladies fait parfois plus de
victimes que la guerre. Les enfants de moins de 5 ans
souffi-ent atrocement d'insuffisance ponderale moderee
(UNICEF, 2002 : 131) qui les accompagne dans la vie avec
des sequelles que l'histoire de la nutrition n'a pas encore
dbenties.
La survie et le developpement intellectuel et humain
de l'enfant dans la fourchette de 5 ans dependent, en grande
partie, du niveau d'information des adultes formant son
entourage, mais en particulier des caracteristiques socioeconomiques de la population et des comportements de sa
mere.
Les conditions de vie de la mere de l'enfant sont liees
aux opportunites offertes aux femmes en termes d'esperance
de vie, de niveau d'alphabetisation determinant ainsi son
environnernent et connaissances sanitaires de base. La forte
discrimination faite a la femme au regard de son acces aux
services publics de base constitue un goulot d7etranglement
pour la survie et le developpement de I'enfant.

Le taux de mortalite maternelle est exacerbe par
I'expansion rapide du VIHISIDA dans la region. L'etat de
sante des femmes et leur acces aux services de soins de sante
primaires dependent des performances de I'ensemble de
l'economie, la quantite et la qualite des services de sante
etant limitees par le volume et la qualite des depenses
allouees a ce secteur.
Le nombre d'annees de scolarisation des femmes ne
represente a peine que la moitie de celui des hommes et les
taux de scolarisation au niveau secondaire n'atteignent que
les deux tiers des taux masculins. En tout etat de choses, les
femmes sont plus desavantagees que les hommes (QUENTIN
WODON, 2006).
1.2 Genese de la strategie de lutte contre la pauvrete
Au cours des annees 50 et 60, on pensait
communement que les gros investissements dans le capital
physique et les. infrastructures etaient le principal ressort du
developpement.
Vers les annees 70, il a ete constate que les resultats des
efforts deployes etaient au niveau voisin de zero lorsque l'on
ne tenait pas compte ni de l'importance de l'education ni de
celle de la sante dans les mesures des dimensions de la
pauvrete. Ces deux facteurs augmentaient egalement le
revenu des pauvres (Banque Mondiale, 1980 :).
Le Sommet Mondial pour le developpement humain
qui s'est tenu a Copenhague (Danemark) en 1995, represente
sans doute la plus importante conference des Nations-Unies
sur la pauvrete. La Declaration et le Programme d'action
ratifies a l'issue de ce sommet ont fait de la reduction de la
pauvrete une priorite du developpement. Dans la foulee,
1'Assemblee Generale des Nations Unies a proclame 1996
Annee internationale de l'eradication de la pauvrete )) et la
decennie 1997-2006, Premiere decennie des Nations Unies
pour l'elimination de la pauvrete.

Toujours en 1996, le Comite d'Aide au
Developpement (CAD) de I'OCDE a mis la pauvrete au
centre de ses preoccupations, ce qui conduit a la definition
des objectifs internationaux du developpernent. Ceux-ci ont
ete elargis et rebaptises Objectifs de Developpement du
Millenaire (OMD) par les Nations Unies en 2000.
Le premier de ces huit objectifs se propose de diviser par
deux la population mondiale vivant dans une situation
d'extreme pauvretk entre 1990 et 2015.
La crise de l'endettement et la recession mondiale des
annees 80 ont donne lieu a la remise en question de ces
priorites pour signifier qu'il fallait accorder la primeur a
l'assainissement de la gestion economique et accorder aux
forces du marche un plus grand champ d'action. La lutte
contre la pauvrete revetait une double strategie : promouvoir
une croissance axee sur la main-d'oeuvre par I'ouverture des
economies et par des investissements dans les infrastructures
et fournir aux pauvres des services essentiels dans le domaine
de la sante et de l'education (Banque Mondiale, 1990).
Au cours des annees 90, les regards ont port6
essentiellement sur la gestion des affaires publiques et vers
les institutions, aussi bien que vers la precarite aux niveaux
local et national. Ce rapport s'inspire intensement des
strategies antkr-ieures a la lumiere des evenements et de
I'experience des 10 dernieres annees. I1 tient egalement
compte de l'evolution de la conjoncture economique
internationale et propose une strategie visant a combattre la
pauvrete sur trois fi-onts : le developpement des opportunites,
l'insertion et la securite mathelle en fonction de leur
caractere complementaire.
Prenant en consideration la fiagilitk de ses analyses
la Banque Mondiale et en nette rupture avec son image
internationale, la Banque Mondiale fait preuve d'une humilite
nouvelle en refusant de proposer un modele unique en
matiere de lutte contre la pauvrete (Jean-Pierre CLING et al.

2003 : 56) : I1 n'existe pas de formule simple et universelle
pour passer a l'action. Les pays en developpement doivent
determiner eux-mCmes les mesures les plus appropriees pour
reduire la pauvrete, compte tenu des priorites nationales et
des realites de terrain.
1.3 Methodologie
I1 convient de souligner I'interCt des consultations
participatives et celui des enquCtes statistiques pour mieux
Ccouter la voix de pauvres. Ces consultations participatives
aupres de la population constituent donc un instrument
original et efficace pour exprimer la definition et le suivi
evaluation des politiques.
En outre, elles ont pennis de traiter une gamme de
questions et d'elaborer une batterie d'indicateurs non
monetaires et monetaires (HOURRIEZ J.M. et LEGRIS B.,
1997 : 35), lies aux pauvres et a la pauvrete : perception de la
pauvrete et de ses causes, attitudes et comportements,
expression des demandes, indices de satisfaction.. .etc. La
standardisation des procedures de consultations participatives
et d'enquktes offre la possibilite de mettre en place non
seulement des dispositifs de suivi et d'evaluation, mais
egalement des mecanismes de mise en euvre des strategies
formulees concretisees par des actions prioritaires.
Le message formule par les pauvres eux-mCmes
revele que la conclusion la plus robuste qui merite d'ktre
mise en exergue est le fort besoin dlEtat qu'ils affichent. Ils
sont tres reticents aux reforrnes democratiques de
liberalisation et du desengagement de I'Etat dans la mesure
oh celui-ci est taxe largement de responsable de leur
marginalisation. En effet, depuis la mise en place des
programmes d'ajustement structure1 au debut des annees
quatre-vingt et l'instauration de la transition, leur situation
n'a cesse de se degrader a cause de severes defaillances de
1'~tat.

Les promoteurs des strategies de lutte contre la
pauvrete ont place la participation et l'ecoute des pauvres au
centre de leurs preoccupations tout en etant confiontes a un
veritable dilemme (Jean Pierre CLING : 2003, 161) :
comment integrer une aspiration a priori incompatible avec
leurs propres orientations ideologiques ? Trois reponses se
dessinent :
- ignorer simplement cette revendication, auquel cas ils
derogeraient au principe qu'ils viennent d'edicter en
faisant du processus participatif annonce un simple
alibi, une caisse d'enregistrement de politiques
conques, formulees et appliquees d'en haut ;
- faire euvre de pedagogie, en esperant montrer par
l'exemple et la persuasion que le << moins d ' ~ t a t)) est
la meilleure voie a suivre ;
- plus positivement, prendre acte de ce besoin
insatisfait, en accepter la legitimite,
et s'atteler au formidable defi de reinventer un tat regulateur
et protecteur qui n'inhibe pas la croissance.
C'est Cvidemment cette derniere reponse qui nous semble la
plus prometteuse.
1.4. Processus participatif moteur du document strategique de
reduction de la pauvretk (DSRP)
Dks les institutions de Bretton Woods (IBW), la
Banque Mondiale et le Fonds Monetaire International ont
impose aux pays moins avances qui sollicitaient le
financement a taux privilegies ou un allegement de la dette
publique dans le cadre de l'initiative PPTE (Pays Pauvres
Tres Endettes) de formuler au prealable une strategie de lutte
contre la pauvrete. Cette strategie est prksentee dans un
document unique qui resume la politique Cconomique du
pays. Pour maximiser I'efficacite de la lutte contre la
pauvrete, un processus participatif associe les bailleurs de

fonds et l'ensemble des acteurs sociaux a l'elaboration du
DSRP, a son suivi et a sa mise en aeuvre.
Cette demarche decoule de la prise de conscience de
l'existence de graves lacunes constatees dans les strategies
anterieures qui sont attribuees par la Banque Mondiale a leur
manque d'appropriation par les concemes qui sont censes les
mettre en pratique.
A l'occasion de la Conference de Monterrey (Banque
Mondiale, 2002)' une legon tiree de l'experience passee est
que la reforme ne reussit generalement pas sans une forte
appropriation locale et une approche large, qui inclut la prise
en compte des institutions, la gouvemance et la participation
des acteurs - une legon qui constitue le moteur du processus
du Document de Strategie de Reduction de la Pauvrete
(DSRP).
Chaque DSRP doit respecter les enseignements et
principes suivants :
- (( appropriation )) : la conduite du processus par le
gouvemement et la participation de la societe civile,
non seulement a la definition mais egalement au suivi
des politiques, devraient favoriser le degre
d'engagement des gouvemants et les inciter a
entreprendre efficacement les actions prevues, tout en
suscitant l'adhesion de l'ensemble de la population
aux reformes.
- ct insertion )) : le processus participatif est d'abord
cense contribuer a enrichir les debats et a definir une
strategie plus adequate, repondant aux veritables
besoins sociaux. Cette demarche, designee sous le
terme d'insertion, elle est censee donnee aux pauvres
l'opportunite d'influer sur les politiques qui affectent
leurs conditions de vie.
- cc responsabilite deinocratique )) : a travers la
participation, on introduit l'ensemble des acteurs
sociaux dans le domaine reserve de ~ ' ~ t aqui
t , doit

maintenant rendre compte de ses actes, avec pour
objectif le respect du principe de responsabilite
democratique qui etait jusque-la fort neglige.
Selon ce document (La Banque Mondiale, 2002), six
principes sous-tendent la definition et la mise en euvre du
DSRP : Les strategies devraient Ctre :
- impulsees par le pays, c'est-&dire impliquant une
large participation de la societk civile et du secteur
prive dans toutes les etapes operationnelles du
processus ;
- axees sur les rksultats, et centrees sur des resultats
susceptibles de beneficier aux pauvres ;
- globales, dans le sens oh elles reconnaissent la nature
multidimensiomelle de la pauvrete ;
- hierarchisees, afin de rendre possible la mise en
oeuvre des politiques, en termes ii la fois fiscaux et
institutiomels ;
- orientees vers la recherche de partenariats avec les
acteurs de l'aide au dkveloppement (aide bilaterale,
multilaterale et ONG), selon un objectif de
coordination de leurs interventions ;
- basees sur une perspective de long terme pour la
reduction de la pauvrete.
Pour conclure, la participation (TIKARE et alii, 2001) est
le processus A travers lequel les agents influencent et
partagent le contr6le sur la fixation des priorites, la definition
des politiques, l'allocation des ressources et l'accks aux biens
et services publics. I1 n'existe pas de guide de la participation
parce qu'elle s'inscrit dans diffkrents contextes, differents
projets et differents objectifs.
Pour que le DSRP reussisse a obtenir par la
participation une appropriation par le pays concerne, les Joint
Staff Assessments (KLUGMAN, 2001) insistent avec force
sur I'implication effective des acteurs du processus ou parties
prenantes en se basant sur :

- l'existence d'un processus participatif au sein de
1'Etat (a l'interieur de 1'Administration centrale, du
Parlement et des administrations ou gouvemements
locaux ;
l'implication des autres acteurs sociaux, par exemple
les groupes de la Societe civile, les groupes des
femmes, les minorites ethniques, les groupes
vulnerables
- l'implication
des
partenaires
bilateraux
et
multilateraux du developpement, en particulier a
travers leur coiltribution analytique pour soutenir la
definition du DSRP
- l'existence de mecanismes de consultation des
pauvres et de leurs representants
la definition d'un plan d'infonnation du public sur le
DSRP.
I1 convient de souligner qu'avec le lancement du
DSRP, les Institutions de Bretton Woods ont initie un
revirement incontestable par rapport aux pratiques
anterieures. Auparavant, meme si des experts nationaux
participaient a la definition des politiques de developpement
et que ces demieres faisaient l'objet de negociations, les pays
pauvres avaient peu de poids et disposaient de tres faibles
marges de manoeuvre, la main qui donne etant au-dessus de
celle qui reqoit.
Avec le developpement du concept de gouvemance,
mis en avant comme une condition sine qua non de la reussite
des politiques, et le vent de democratisation qui met l'accent
sur la necessite d'accorder plus d'espace et de poids aux
(( sans
voix >> aussi bien sur la scene nationale
qu'intemationale, deux conditions se sont imposees : d'une
part, une meilleure prise en compte des contextes
economique, mais aussi sociopolitique et institutionnel,
specifiques a chaque pays ; d'autre part, le caractere

primordial de l'adhksion aux politiques non seulement des
gouvernants, mais Cgalement de la population.

2. Consultations participatives sur la pauvreti auprks des
communautCs de base
2.1 Problbatique
En Republique Democratique du Congo, l'elaboration
des projets et programmes de developpement a toujours pose
des problkmes tant au niveau de conception qu'a celui
d'execution, parce que ce travail etait souvent fait au niveau
national sans la participation des communautes de base qui en
sont aussi bien les beneficiaires directs que des parties
prenantes. C'est ainsi que dans le cadre du programme
national du DSRP, cette dimension a ete prise en compte par
le Ministere du Plan dans le but de faire participer les
communautes de base a realiser une Cvaluation participative
de la pauvrete afin d'identifier des strategies et des actions
pour la reduction de la pauvretk et produire en 2005 le DSRP
Final.
La Republique Democratique du Congo a choisi la
dynamique communautaire comme 17undes trois piliers du
Document de Strategie de la Reduction de la Pauvretk
(DSRP), fournissant ainsi une base unique et ideale
d'approche participative de reduction de la pauvretk.
Dans le cadre de cette approche plus poussee de
reduction de la pauvrete, une analyse participative de la
pauvrete (APP) a Cte prkparee et realisee a la fin de l'annee
2004, comme apport preliminaire a son Document de
Strategie sur la Reduction de la Pauvrete.
2.2 Les objectifs gCneraux et specifiques des consultations
2.2.1 Les objectifs gkneraux des consultations peuvent se
resumer en ces termes :

-

comprendre les caracteristiques et les determinants
(causes) de la Pauvrete en RDC et en etudier la
tendance
- connaitre les priorites des communautes de base pour
leur propre developpement
- choisir les actions qui ont le plus d'impact sur
I'amelioration des conditions de vie de la population ;
- identifier les axes strategiques pour la reduction de la
pauvrete ;
- formuler des actions prioritaires pour la reduction de
la pauvrete ;
- definir les mecanismes de mise en oeuvre, suivi et
evaluation participatifs y compris la determination des
capacites locales (dynamiques communautaires) dans
la realisation de quelques actions prioritaires ;
- degager un consensus general sur les objectifs et les
priorites visant la relance de l'economie et la lutte
contre la pauvrete
La Me'thode Acce'fe're'e de Recherche Participative
(MARP) a ete choisie au cours d'un atelier international
convoque a cet effet en janvier 2004 comme demarche pour
I 'Analyse Participative tie la Pauvrete' (APP) aupres des
communautes. La demarche participative retenue a implique
l'ensemble des acteurs tant du secteur public, du secteur
prive, de la societe civile
que les partenaires du
developpement.
2.2.2 Objectifs specifiques des consultations
Outre les objectifs generaux ci-haut enumeres, les
consultations participatives ont repondu aux objectifs
specifiques suivants :
- Approfondir la comprehension du concept pauvrete
en Republique Democratique du Congo et en etudier
les tendances ;

-

Identifier les axes strategiques et formuler des actions
prioritaires pour la reduction de la pauvrete ;
Definir les mecanismes de mise en ouvre et
determiner les capacites locales (dynamiques
communautaires) dans la realisation de certaines
actions prioritaires ;
Identifier les indicateurs et les mecanismes de SuiviEvaluation Participatif (SEP) a tous les niveaux du
processus (communautes de base, territoires,
communes, villes et province) ;

2.2.3. Methodologie
L'organisation des consultations participatives aupres de
Communautes de base s'est realisee de la manike suivante :
- Formation des . animateurs de consultations
participatives
- Affectation des animateurs sur les differents sites
prealablement ciblks
- Identification des sites ou seront mentes les enqustes
- Selection des parties prenantes
En effet, ces consultations ont etk conduites par des
animateurs formes par la structure Facilitas Consulting et les
animateurs formes ont ete affect& a de differents sites cibles.
Chaque equipe de ces animateurs etait composee de 5
membres dont :
- 1 Superviseur ;
- 1 Facilitateur
- 1 Rapporteur venant du Chef-lieu de la Province
(Kananga) et soutenus par
- 2 Personnes Ressources recrutees localement au
niveau de chaque Territoire parmi lesquelles 1
Rabatteur et 1 Facilitateur Adjoint.

Dans le recrutement de ces animateurs de
consultations participatives aupres des communautes de base,
la dimension genre etait prise en compte.
2.2.4 Sites
La province du KasaY Occidental compte 2 Villes
(Kananga et Tshikapa) et 2 Districts (Lulua et Kasai)
comportant chacun 5 Temtoires. Dans le cadre des
consultations participatives, 6 sites ont ete choisis en tenant
compte de criteres suivants :
- 2 Temtoires touchees par la guerre
- 1 Temtoire a haute potentialit6 agricole
- 1 Temtoire a faible production agricole
- 1 Temtoire enclave
- 2 Villes
C'est ainsi que les sites suivants ont ete retenus :
- Ville de Kananga
- Ville de Tshikapa
- Temtoire de Dekese
- Temtoire de Dibaya
- Temtoire de Dimbelenge
- Temtoire de Mweka
Les parties prenantes consultees se presentent de la maniere
suivante :
- I Groupe heterogene constitue de dix personnes par
site
- 4 Groupes homogenes dont les operateurs
economiques, femmes, personnes vulnerables et
associations (ONG, Syndicats et Eglises) constituks
chacun de 5 personnes par site.
Tableau no 1: Donnies dimographiques, ge'ogruphiques et
moyens d 'uccis utlx sites du Kusui' Occidental

Villd
District

Site des
consultations

Superficie
En Km2

1

Villede
Kananga

Kanange

2

Ville de
Tsiukapa

3

District
du Kastlr

No

4
5

District
de la

Densite

742,8

Population
En 1994 en
Milliers
d'habitants
906.261

Tshikapa

3822

860,439

2.251

Dekese

25.175

192.407

8

Mweka

20.155

43.422

33

Dibaya

8.601

5 14.478

60

Dimbelenge

1 3.223

Lulua
6

par Km'

1.220

Moyens
dyads
au chef
lieu
V6hicult
, motc
pi&
Avion,
vdhicule
pieds
Train,
moto,
vklo,
pirogues
pi&.
Train,
moto, e
pieds
Train,
vdhicule
moto,
vklo,

Notons que les moyens d'accbs sont : vdhicule, moto, pieds
(Kananga) ; avion, vehicule, pieds (Tshikapa) ; train, moto,
vdlo, pirogues, pieds (Dekese) ;train, moto, pieds (Mweka) ;
train vdhicule, moto, velo (Dibaya) ; vehicule, mot0
(Dimbelenge).
Source: Carte d'identitk de la Province du Kasai'
Occidental, edition 2004, p.8.

2.2.5 Collecte des donnees
Pour mener a bien les consultations sur terrain, une
methodologie a ete utilisee : c'est celle de l'evaluation
participative de la pauvrete (P.P.A en anglais). Elle s'est
appuyee sur la methode acceleree de recherche participative
(MARP). Cette methode a permis aux populations locales
d'analyser elles-memes, de partager et d'ameliorer leurs
connaissances et leurs propres conditions de vie. Pour ce
faire, chaque equipe de travail a utilise plusieurs techniques
et outils exiges par la MARP. I1 s'agit de : la coupe
transversale, la carte sociale, les interviews structurees, le
calendrier saisonnier, la matrice d'analyse genre et la matrice
de planification.
2.2.6. Mobilisation sociale

Dans le souci d'impliquer toutes les couches sociales
dans les consultations participatives organisees dans la
province du Kasal Occidental, les activites ci-dessous ont ete
realisees :
- les rencontres de sensibilisation aupres des autorites
politico administratives et coutumiQes de la province,
- la distribution intensive et gratuite des depliants
D.S.R.P. et des exemplaires du D.S.R.P-Interimaire ;
- les rencontres d'information et de sensibilisation
autour des consultations participatives avec les
associations des femmes et des jeunes, les leaders
d'opinion, les autorites academiques et les etudiants,
les fideles dans les eglises, les forces vives de la
societe civile, les ONG, etc.
- la realisation des emissions radiotelevisees sur le
D.S.R.P. et les consultations participatives.
- La pose des banderoles et des f i c h e s avec message
en ciluba et en Franqais dans les principales arteres.

I1 sied de souligner que la collaboration entre les
differents acteurs etait franche et qu'elle a permis a l'equipe
de produire un travail vraiment participatif et cela au cours de
la pbiode qui s'ktend de novembre a decembre 2004 dans les
30 sites localement retenus en fonction de 4 points cardinaux
(Nord, Sud, Est, Ouest et le Centre).
3. Enqu&tesur la perception de la pauvretC

Deux operations compldmentaires ont ete rdalisdes dans
la province pour comprendre la pauvrete sous toutes ses
facettes. I1 s'agit de :
- consultations participatives ci haut presentees,
- l'enqubte sur la perception de la pauvretd
De ces deux opkrations, la premiere a utilisC les
techniques qualitatives tandis que la deuxieme s'est appuyee
sur le questionnaire.
11 ressort de l'analyse des donnkes provenant de ces
operations que la province du Kasai' Occidental est pauvre et
que chaque personne la caractdrise de sa maniere. On peut
par exemple lire dans le rapport des consultations qu'une
personne pauvre est caractkriske par :
- Le chamage,
- La paresse,
- la dkpendance,
- l'ivresse,
- l'analphabdtisme,
- l'inaccessibilite aux soins de sante primaires et a l'eau
potable,
- le parasitisme, etc. ;
Ces resultats rejoignent ceux de l'enqubte quantitative,
qui revelent que plus de la moitid de personnes ne sont pas
satisfaites selon les besoins ci apres :
- Revenus : 98 %
- Loisirs : 97,1 %

- Alimentation : 88,6 %

-

Soins de sante : 86,9 %

- Habillernent : 85,6 %

-

Logement : 84,6 %

- Education des enfants : 76,6 %
4. Enqugte sur les conditions de vie des mCnages, I'emploi
et I'kconomie informelle.
Cette enqu&tequi a comme but principal la recherche des
solutions a l'etat vetuste des statistiques utilisees, se deroule
encore. Ses resultats permettront d'actualiser les donnees
particulierement en ce qui concerne le Profil de pauvrete.
Ainsi, pour arriver, elle s'est donnee comme but :
- actualisation des donnees relatives a la pauvrete des
menages de la Province du Kasai' Occidental
- tat des lieux des statistiques provinciales, surtout en
ce qui concerne I'emploi
Identification des activites par rapport aux secteurs
formel et informel

-

5, RCdaction et validation du DSRP provincial

La methodologie de la redaction et la validation du DSRP
Provincial ont suivi le cheminement ci-apres :
- organisation des Ateliers territoriaux auxquels avaient
pris part les villages consultes et non consultes ;
- ces Ateliers avaient pour but de fournir un
complement d'information sur les donnees collectees
sur terrain dans les sites cibles ;
- validation des donnees recueillies, apres debats et
considerations a 1' Atelier territorial ;
- redaction des rapports tenitoriaux de consultations
participatives (Mais, pour renforcer les capacites des

-

animateurs de consultations participatives, en rapport
avec la redaction des rapports territoriaux desdites
consultations, une formation de mise a niveau fbt
organisee par SERACOB) ;
analyse des donnees validees aux Ateliers territoriaux
par un Comite technique provincial ;
redaction du Document de profil et strategies de
reduction de la pauvrete au Kasai' Occidental ;
validation du document de profil et de stratkgies de la
reduction de la pauvrete de la Province du Kasat
Occidental au cours de 1'Atelier ad hoc organise en
mars 2005.

6. Diagnostic provincial de la pauvretC
6.1 Perception de la pauvrete
D'aprhs les resultats des consultations participatives
menees au Kasa'i Occidental sur la pauvrete, celle-ci se
presente sous plusieurs facettes si elle est consideree par
rapport a l'individu, le menage, le village ou le quartier, le
temtoire ou la ville et s'il est tenu compte en cela de
l'approche monetaire, celle des capacitks et des besoins.
6.2. Perception au niveau individuel
Un individu est considere comme pauvre s'il manque
de l'argent, s'il n'est pas a mesure de prendre en charge la
scolarisation de ses enfants, il ne mange pas a sa faim, il est
paresseux, il n'a pas d'habitats decents, il a une sante
mediocre, il n'a pas d'outils de production et de champs
agricoles de subsistance pour celui qui habite au village, il
n'a pas un emploi remunerateur ni d'activites genbatrices
des revenus, il est ma1 habille, il manque de moyen de
transport, il est parasite, il n'a pas d'esprit d'initiatives, il n'a
pas d'aide, et manque des biens de premiere necessite. Pour
la femme, elle modt manuellement le ma'is et pile le manioc,

etc. Bref, un individu pauvre est celui qui n'a pas des droits,
dignite et des libertes humaines.
6.2.1 Perception au niveau du menage
Un menage pauvre est celui qui n'a pas un habitat
decent, qui n'a pas d'argent, qui ne sait pas espacer les
naissances, qui n'est pas capable de faire etudier ses enfants
et dont ceux-ci souffrent de kwashiorkor et de marasme ; il
n'a pas de champs et d'outils de travail, il n'a' pas acces aux
soins de sante primaires, il n'a pas de grenier ; il manque des
animaux de base cour ou du petit betail, il manque de moyens
de transport. Les parents dans ce menage n'ont pas un niveau
d'instruction, leurs enfants sont vagabonds, ils manifestent
une sous-alimentation severe.
Ce menage a un faible revenu, il n'a pas
d'equipements electromenagers (radio, television, lampes,
frigo, lit, chaises ...) ; il recourt aussi, par ailleurs, a
I'automedication et a la medecine traditionnelle. Certains de
ses membres dorment au salon, sur des nattes ou sur des
cartons etc.
6.2.2.Perception au niveau du village ou quartier
Un village ou un quartier est repute pauvre s'il a des
constructions en materiaux non durables, si ses habitants
n'ont pas acces aux soins de sante primaires, s'ils sont ma1
habilles, manquent d'outils agricoles, ont un faible niveau
d'instruction, manquent d'infrastructures sociales de base
(ecoles, centre de sante, maternit6 h6pitaux, moulins,
marches, magasins, routes, voies et moyens de
communication...), n'ont pas acces aux services de base (eau,
electricite, transport), dont les habitants tiennent encore a des
coutumes retrogrades, dont les voies d'acces sont
impraticables, qui n'est pas approvisionne en produits
nianirfactures, qui est menace par des erosions etc.

6.2.3. Perception au niveau Territoire ou de la Ville

Un territoire ou une ville est pauvre lorsqu'il est
enclave (Territoire de Dekese), il n'a pas de routes ni des
voies de communication, s'il manque des industries, des
infrastructures scolaires, sanitaires et sociodconomiques
viables, etc. Il s'agit egalement d'un milieu ou regnent les
tracasseries administratives et policieres et le ch6mage.
7, Probl4mes de pauvretb de la province
Selon les consultations participatives, les problemes
les plus importants de pauvrete retenus pour les Kasai'
Occidental sont les suivants par secteur :

I

1
I

7.1 Secteur tnergaique
Dans ce secteur, la Province connait un manque criant
d'energie electrique. Pourtant elle dispose d'importantes
potentialites hydrodlectriques. Mtme l'energie thermique
fournie par la SNEL connait beaucoup de dificultes suite aux
ruptures continuelles de stock en produits petroliers. Le Kasai'
Occidental est parmi les trois dernieres provinces qui
accusent des deficitaires de desserte en electricitt. I1 est de
0,49 %. Et les consequences en sont : dificulte de
conservation des aliments, dificulte de conditionnement des
materiels de sante, wOt eleve du courant thermique, faible
utilisation des appareils Clectromtnagers, forte consommation
des bois de chauffe, non electrification de la voie ferrde et
absence de l'industrialisation.
7.2 Secteur des infrastructures
La degradation catastrophique des infrastructures de
transport est quasi generalise. Des Territoires entiers sont
enclaves (Dekese, Dimbelenge, Kazumba, Luiza, Tshikapa).
Suite a la destruction systematique des ouvrages d'art : ponts
et bacs ou mCme la deterioration des routes et rails en raison

du manque d'entretien ou des travaux legers de rehabilitation
ou de maintenance. Cette situation entraine l'augmentation
excessive des coQtsde transport, la deterioration des moyens
de transport et la reduction des activites de production du
secteur primaire et tertiaire orientee vers le marche.
7.3 Secteur agricole
Ici le probleme reel est la faible production agricole,
halieutique et d'elevage. La faible production agricole est due
essentiellement a la baisse de la fertilite du sol provoquee par
la pratique rkpetee de feu de brousse, la deforestation et les
pratiques traditionnelles de culture et le manque d'intrants
agricoles ainsi que celui d'encadrement.
La faible production halieutique resulterait du manque
de pCcheurs professionnels, de la non reglementation des
periodes de peche et du manque d'intrants halieutiques ou
piscicoles et aussi le manque d'encadreurs professionnels et
experimentes.
Quant a la faible production d'elevage, elle resulte du
manque d'intrants veterinaires, des maladies et du manque
d'encadreurs professionnels et experimentes.
7. 4. Secteur de la sante
Au niveau de ce secteur, le probleme epineux est la
precarite de soins de sante primaires dus a l'insuffisance et
delabrement des infrastructures sanitaires, des equipements
sanitaires, insuffisance des depats pharmaceutiques,
insufisance des specialistes, des medecins et du personnel
soignant experimente.
Pour l'ensemble de la Province, par exemple, on
compte : 1 chirurgien, 1 cardiologue, 1 gynecologue, 2
pediatres, 1 kinesitherapeute, 1 chirurgien dentiste, 1
ophtalmologue, 2 pharmaciens et 1 1 1 medecins generalistes
dont 70 travaillent en Ville.

Ainsi, selon MICS2, le taux de mortalite des enfants de
moins de 5 ans est de 230 pour mille au Kasal Occidental,
c'est un taux plus eleve qu'a Kinshasa. Le taux de mortalite
infantile, marque par 136 pour mille, reste aussi plus eleve
que celui de Kinshasa. La proportion des enfants tiges de 12 a
23 mois vaccines contre la polio n'est que de 59 %. La
proportion de la couverture des soins de sante prenatale reste
encore tres faible. Le taux de mortalit6 maternelle est
inquietant et la proportion d'accouchement assist6 par des
personnels de sante qualifie est faible.
Par ailleurs, les donnees de MICSz indiquent que les
communautes de base accedent difficilement aux services de
sante, en ce sens que :
10 % des personnes ont une matemite fonctionnelle
dans leur communaute
- 52 % ont un centre de santb a moins de 5 km de la
communaute
24 % ont une maternite a moins de 5 km de la
communaute
- 28 % peuvent se procurer des medicaments a moins
de 5 km
62 % frequentent un guerisseur traditionnel

-

-

7.5. Secteur de l'dducation
Dans le secteur de I'Mucation, l'insuffisance et
delabrement des infrastructures scolaires constituent le
probleme majeur. Cette situation est due a l'absence d'une
politique de construction et de maintenance, une mauvaise
distribution de carte scolaire. Tout a eu comme consequence
faible taux de scolarisation en particulier chez les jeunes
filles, la dbperdition scolaire specialement en milieu rural.
L'enquete MICSz revele que 52'2 % d'enfants BgCs de 6
a 11 ans pour l'ensemble de la Province sont scolarids. Ce
taux reste faible et presente un leger avantage pour les
garqons 58'4 contre 46,5 % pour les filles.

Ida Province est loin d'atteindre I'un des objectifs du
millenaire qui vise a offrir a tous les enfants garqons et filles
les moyens d'achever un cycle complet d'etude primaire. La
proportion des enfants qui n'ont jamais frequente I'ecole
reste elevee. Elle est plus importante pour les filles 38'2 %
contre 26'3 % pour les garqons.
7. 6 Secteur de travail
Dans le secteur de travail, la modicite de salaires est le
principal probleme rencontre dans la Province du Kasal
Occidental. Ce probleme est dG a l'absence d'une bonne
politique salariale au niveau du Gouvernement et a la
mauvaise gestion du revenu national. Ce qui a pour
consequence le faible rendement des fonctionnaires de I'Etat,
la precarite de leur vie au niveau des menages, la promptitude
aux greves et autres manifestations de paralysie de
1'Administration Publique.
7.7 Secteur de I'environnement
Dans le secteur de l'environnement, la Province fait face
a trois problemes majeurs : I'inaccessibilite a I'eau potable,
l'insalubrite du milieu et la deforestation.
L'inaccessibilite a I'eau potable est due a une absence
d'une politique de production et de distribution.
L'insalubrite du milieu est due a I'absence de la politique
d'assainissement.
La deforestation, quant a elle, est due au manque de la
preservation de la for&. Tout cela a des nombreuses
consequences dont les principales sont les maladies d'origine
hydrique, apparition des erosions et la perturbation de
1' ecosysteme.
7. 8 Secteur de gouvernance
Dans ce secteur, l'inadaptation du cadre institutionnel
provincial aux problemes globaux de la Province constitue le

principal probleme releve. Ce probleme est dO a l'incapacite
du gouvernement de donner au peuple des textes legaux et
institutions appropriees a son environnement et en tenant
compte des specificites de chaque Province. Cela a comrne
consequence ineficacite des services publics, les tracasseries
administratives et policibes pour deboucher sur la mauvaise
gestion des deniers publics.
7.9. Secteur de l'emploi
L'emploi dans la Province du Kasai Occidental est
victime des dificultCs dues essentiellement a la mauvaise
gestion des entreprises publiques ainsi qu'a l'absence
d'incitation aux investissements. Pour l'ensemble de la
Province, seulement 36.471 personnes travaillent et qui sont
reparties comme suit :
Fonction Publique : 16 720 Agents
Instituts SupCrieurs et UniversitCs : 850 Agents
EPSP : 15 035 Agents
Entreprises publiques, paraetatiques, privees : 4 016
Agents

-

7.9.1. Variable genre
I1 existe une feminisation de la pauvrete au Kasat. Celleci se justifie par des discriminations observees dans le
domaine de developpement : droits, education, sante, acces a
la terre, etc. A ceci s'ajoute pour les filles l'abandon scolaire
dQaux grossesses, aux mariages precoces et a la tradition qui
porte les parents a deconsiderer la scolarisation des filles.
7.9.2 VIHISIDA
L'ktat des lieux indique que le VIHISIDA n'a pas
encore atteint une grande partie de la population. Le taux de
mortalite lie a cette maladie s'eleve a 6'13 % pendant que
celui lie au paludisme s'eleve a 82'35%' selon l'inspection
medicale de la province. Toutefois, les populations du Kasat

Occidental restent vulnerables par rapport au VIWSIDA, car
elles vivent dans un environnement socio-economique et
culture1 qui les predispose a attraper la maladie : les tabous,
les coutumes defavorables, la pauvrete, la prostitution, les
violences sexuelles, etc. A cote de ces facteurs, il y a lieu
de noter I'existence des groupes a risques comme les miniers,
les transporteurs de marchandise (Bayanda), les militaires,
etc.
7.9.3 Cadre de vie (Habitat)
L'habitat reste encore un probleme majeur de
developpement au Kasai' occidental. Les donnees de MICS2
revelent que les populations de cette Province vivent dans des
logements qui ne dunissent pas les conditions favorables a
l'epanouissement de la vie. I1 s'agit entre autres de la
promiscuite et l'insalubrite de I'environnement immediat.
MICS2 souligne, par exemple, que seulement 21,2% des
menages possedent des toilettes hygieniques. Par ailleurs, la
disparite entre le milieu urbain et le milieu rural reste tres
39,4% en milieu rural ne
prononcee en cette matike:
possedent pas de toilettes hygieniques contre 60,7% en milieu
urbain.
8. DCterminants ou causes de la pauvretk
Les principaux determinants de la pauvrete dans la
Province du Kasai' Occidental sont les suivants :
- Mauvaise gouvernance
- Manque d'energie electrique
- Degradation des infrastructures routieres
- Baisse de la fertilite du sol et rarete des sols arables
- Degradation et insuffisance des infrastructures
sanitaires
- Degradation des infrastructures scolaires et
u ~ lversitaires
i
- Mepris du travail agricole

-

Revenus annuels tres bas
Surpopulation
Poids des us et coutumes
Absence d'une politique salariale adequate
Absence d'une bonne politique de maintenance des
infrastructures, notamment routieres, sanitaires, scolaires
et universitaires.

-

9. Conclusion

Les resultats attendus de la perception de la pauvrete sur
base des donnees disponibles grhce a la tabulation de 3
villages par territoire, 1 quartier par territoire, 3 territoires par
province, 1 ville par province, 1 commune par ville et 1
quartier par commune, etaient des dbterminants de la
pauvrete et ils ont permis de repondre a cinq questions de
tabulation, a savoir :
- Qu'est-ce qu'est la pauvrete ?
- Qui sont pauvres ?
- Oh se trouvent-ils ?
- Comment se manifeste cette pauvretk ?
- Pourquoi sont-elles (ils) si pauvres ?
I1 a ete constate que l'utilisation de ces etudes de cas
comme reflet du visage humain de la pauvrete est une
technique eprouvee dont la contribution ne peut &re
minimisee en aucun cas. L'analyse causale de la pauvrete et
msme l'analyse politique facilitent le recul ou l'dradication
de la pauvrete.
Les dimensions subjectives de la pauvrete se
presentent de maniere diffdrente aux hommes et aux femmes,
aux garqons et aux filles, aux groupes vulnerables et aux
personnes marginalisees. Les notions culturelles d'inegalite,
d'exclusion sociale ou de distance sociale ou d'autres
facteurs de marginalisation engendrent des groupes
vulnerables qui sont facilement affectes par les attaques de la

pauvrete. Le lieu physique, qu'il soit urbain ou rural, entraine
une differenciation prise en compte.
La pauvrete ne signifie pas seulement un revenu ou un
developpement humain insuffsants, mais egalement la
precarite et l'impossibilite de s'exprimer, d'agir et d'etre
represente. Cette vision de nombreuses facettes de la pauvrete
implique necessairement des strategies de lutte contre la
pauvrete d'une plus grande complexite, dans la mesure ou
elles doivent tenir compte d'un plus grand nombre de
facteurs, tels que les forces sociales et culturelles que l'on ne
sait aisement quantifier.
Pour que l'etude qualitative sur la pauvrete soit
complete, elle ne doit pas faire abstraction d'une etude
statistique qui lui est inevitablement complementaire.
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LA FABRICATION DE BRIQUES CUITES : UNE
REPONSE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT
ETUDE MENEE DANS LA V l L L E D E KANANCA D E 1993-2000

Joseph Mputu Ilunga

1. Introduction
En Afrique, on est loin d'attendre le developpement. Ce
developpement souhaite durable nous le voulons dans tous
les domaines de la vie y coinpris celui de l'habitat.
L'habitat dans sa disposition spatiale, aussi bien que
dans ses fonnes variees, est l'un des syrnboles de la tradition
de chaque peuple. I1 est parfois le lieu oh chaque individu
exprime volontiers sa personnalite.
En A k q u e notre continent, le fait de se construire, signifie
que le jeune homme a atteint l'iige nuptial.
D'une f a ~ o ngenerale, l'habitat comme le sait est une
question qui preoccupe toute famille ou tout Ctre vivant.
Disposer d'une bonne maison d'habitation est un besoin
prioritaire pour installer les membres de la famille et se
proteger contre les intempkries ; bref contre la nature hostile.
C'est ainsi que le desir de se doter d'un logement decent et
d'amelioration de l'habitat se constate dans notre ville de
Kananga oh les maisons avant les annees 1992 qui etaient
gkneralement construites en materiaux durables se sont
avkrees coGteuses parce que construites en matkriaux
importes qui faisaient que la plupart de ces maisons sont
restees inachevees suites aux difficultes financieres.

Depuis 1992, la fabrication de briques cuites jadis
introduite par les missionnaires a constitue une grande
reponse a l'amelioration de l'habitat dans la ville de Kananga
avec I'avenement de refoulement.
Son introduction et son amelioration la ou l'on ne
l'utilisait pas encore ont conduit a la construction durable.
Ainsi tres souvent et dans les conditions les plus variees, ceux
qui n'avaient jamais pu esperer se faire construire une
maison en durable, I'ont obtenu gr4ce A ce materiau comme
on le prCcise : << C'est ainsi que la brique cuite, un de
materiaux de construction les moins cofiteux et qui est
normalement a la portee de plus pauvres, a CtC frkquemment
negligee. Or elle reussissait a construire une maison
confortable et bien conque avec une depense tres reduite
(CRDT ,1978 : 1-2) >>.
Notre etude porte sur la fabrication de briques cuites
comme une reponse a l'amelioration de l'habitat a Kananga.
Elle est, on peut le demontrer un materiel de construction le
moins coCteux parce que fabrique a partir de ressources
locales qui sont disponibles.
Dans ce travail, notre souci est d'analyser d'une part,
les conditions dans lesquelles la population de la ville de
Kananga s'employait pour se construire une maison descente
repondant aux normes modemes de construction et d'etudier
la contribution et l'impact de la brique cuite dans
I'amelioration de I'habitat de l'autre part.
Cette etude rCpond a la recommandation qui consiste
a demontrer l'importance de ce materiel par rapport a
d'autres materiaux de construction comme le bloc-ciment, les
moellons de I'amelioration de la consideration de l'habitat.
Nous serons tente de nous poser un certain nornbre de
question a savoir : - pourquoi la brique cuite est le seul
materiel de construction qui est plus utilise parmi tant
d'autres dans la commune de Kananga ?- Son utilisation estelle reellement une reponse a l'amelioration de l'habitat ?

Ces questions, selon Maurice Duverger, doivent
prendre la forme d'hypothese de travail (1961 : 350).
Pour notre part, nous les considerons seulement comme notre
problematique, en tant qu'enseinble d'idees a eclaircir.

2. Hypothkse et mkthodologie du travail
2.1 Hypothese
Notre hypothese s'enonce comme suit :
L'amelioration de l'habitat dans la commune de
Kananga serait like a l'introduction de la brique cuite comme
materiau le plus accessible car le moins cocteux et partant le
plus utilise parmi tant d'autres.
2 . 2 Methodologie
Nous avons opte pour l'analyse descriptive de la
situation telle qu'elle se presente a nos yeux. Par ailleurs,
nous avons fait recours aux techniques d'observation simple,
participante et documentaire sans oublier l'interview qui nous
a permis d'entrer en contact avec certaines personnes comme
les entrepreneurs et autres personnes (responsable de
differentes maisons construites en briques cuites).
Participant parce que nous-memes en tant que
briquetier et ayant construis pour experimenter la realite.

En tant que population d'enquete reduite disposant de
caracteristiques de celle-ci et etant indispensable pour
l'economie de temps et de moyens, nous avons, pour ne pas
nous derober a cette regle, sur les cinq Communes de la ville
de Kananga, pris la Commune de Kananga comme objet de
notre analyse.

Celle-ci n7a pas ete choisie au hasard. C'est surtout
pour son etendue et ses differents quartiers qui ont accueilli
plus de maisons en briques cuites. Nous citerons entre autre :

-

Quartier Malandji (BIANQUI)
Localite SNEL
Localite Nouvelle Ville
Quartier Plateau Kananga I1 (Mobutu, 20 Mai,
Malole, Bandayi, Oasis, Kabanza, Signal, Bikuku)
consideree comme des quartiers ayant abrites
beaucoup de maisons construites en briques cuites.

3. PrCsentation du cadre gkographique d'Ctude
D'une superficie de 378 Km2, Kananga est situe entre 22'30'
Longitude Est et 5'33' latitude Sud. La ville vit sous un
climat tropical humide, caracterise par des pluies abondantes.
Elle connait 2 saisons durant 17annee: La saison des pluies
(dure environ 9 mois) et la saison seche (+ ou - 3 mois).Son
hydrographic est dominee par la riviere Lulua et ses
principaux affluents ci-apres: Tshibashi, MuanzaNgoma,Nganza, Lubi. On note egalement plusieurs ruisseaux
ou cours d7eau entre autres : Katoka, Kele-Kele, Lukonga,
Kamulumba, Mpokolo, Tshinsarnbi, Malole, Kamilabi,
Ndesha. On note aussi la presence de lathite et l'argile a c6te
de ces differents affluents.L7economie de la ville est
aleatoire, son industrialisation est encore embryonnaire. La
ville de Kananga ne produit aucun bien de prernikre necessite
et vit des biens d7importation des autres entitb.

4. De l'habitat dans la ville de Kananga
Nous parlerons de l'habitat avant la periode coloniale,
pendant la periode coloniale, apres la pkriode coloniale ainsi
que la situation actuelle de 1998 a 2000.En voici le detail :
4. 1. Habitat avant la periode coloniale
L'histoire de l'habitat remonte a l'existence de l'homme
sur la terre comme nous decrit l'histoire des peuples du
KasaY, ces peuples avaient un mode de vie rudimentaire.
D'une fagon generale avant la periode coloniale, les
formes d'habitats n'ktaient pas les mimes dans les villages
Lulua. Mais pour l'agglomeration Kanangaise, elle a connu
depuis sa naissance : des maisons en pise, en terre et en
briques adobes ou de mauvaises terres en forme rectangulaire
ou carre, qui a existe jusqu'a l'anivee des colonisateur et
mime a I'heure actuelle.
Par ailleurs, parlons des premieres constructions jetees
par les premiers colonisateurs a savoir la maison de Mikalayi
sur la rive gauche qui fLt transferee en 1932 sur la rive droite
pour profiter de la proximite du chemin de fer, deja le R.P.
Marcel SCHEITTER parle des maisons en pise (1 990 : 9).
Nous pouvons tout simplement, a partir de cette
histoire deduire que I'habitat sur ladite ville de Kananga etait
rudimentaire.
Par construction rudimentaire, nous pensons aux types
des maisons en pise en forme de rectangle et carre. Cela
montre clairement l'utilisation des materiaux rudimentaires a
la maniere autochtone.
4.2.

tat de l'habitat pendant la periode coloniale

La fondation de la Ville de Kananga et sa croissance
sont liees a la construction de la gare SNCC de Kananga qui
marque le debut de l'oeuvre de construction par

1'Administration coloniale Belge. La construction en briques
cuites dans la ville de Kananga date depuis cette p h o d e .
Ceci est d h o n t r k par les quelques constructions en
briques-cuites de petites dimensions-utiliskes dans la ville de
Kananga :
Centre ville de Kananga
- La gare et la cite SNCC
- Chgteau d'eau de Kananga
- HBtel Palace
- Boucherie Grenier (Actuel HGtel Amika)
- CAPELUTO
- Paroisse C l h e n t
- Institut Yanua Caeli (actuel LycCe Buena Muntu)
- Hbpital Congolaise (Actuel H6pital General et
Clinique)
- Brasserie
- Imprimerie Lulua
- Immokasai
- HBtel Moderna .
- Biltiment Administratif
- Athenee de Kananga
- Palais de Justice
- H6tel de ville
- OFIDA
- Banque du Congo..
Kananga I1
- College St Louis
- Aerogare de Kananga
- HBtel Oasis.. .
Toutefois, il y a lieu de signaler que cette liste n'etant
pas exhaustive, c'est a titre indicatif que nous avons humere
quelques grandes maisons d'exploitation et d'habitation
.
construites en briques cuites.

Toutes ces constructions sont dominees par les briques
cuites de petites dimensions tout simplement pour deux
grandes raisons : fabriquees a base de ressources locales et
cofitant moins chers par rapport a d'autres materiaux.
Par ailleurs, les chantiers des briques cuites etaient
exploites surtout par l ' ~ t a t ,les missionnaires et les grandes
sociktes comme la SNCC qui en avaient le monopole. Les
prives en etaient exclus.
L'habitat comme on peut le constater pendant la periode
coloniale a connu une evolution. Les materiaux rudimentaires
se sont vus remplaces petit a petit par les durables : les
briques cuites de petites dimensions, les blocs ciinent, les
moellons et les planches (cf. EXFORKA KAKENGE).
Surtout en ce qui concerne les constructions faites par l ' ~ t a t ,
les missionnaires et les grandes societes.
4.3.

tat de l'habitat 6 la periode postcoloniale

Les briques cuites de petites dimensions et les briques
adobes qui etaient a la mode autrefois se sont vues
predominer par les materiaux durables (bloc-ciment,
moellons et graviers) qui sont coiiteux. L'introduction de
cette deuxieme categorie des materiaux etait a titre de la
recherche de fonds. 11s etaient utilises surtout par les
personnes qui disposaient de moyens financiers suffisants en
I'occurrence des commergants. C'est pourquoi, suite aux
difficultes financieres de se procurer ses materiaux cofiteux,
beaucoup des constructions etaient restees inachevees car leur
utilisation nkcessitait beaucoup d'operations :
- achat de ciment,
- achat et transport de moellon a la carriere,
- fabrication de bloc-ciment,
- main d'ceuvre specialisee.
Toutes ces operations necessitaient de depenses enormes ne
permettant pas a la population moyenne de se construire
meme une petite maison.

4.4. ÿ tat actuel
I1 convient de presenter la brique cuite elle-m6me :
4.4.1. Historique de l'introduction de la fabrication de briques
cuites de grande dimension a Kananga
La fabrication des briques cuites de petites dimensions
a ete introduite au Kasai par les missionnaires. Seul le
Temtoire de Luiza a conserve cette initiative favorisee par la
presence de la terre argileuse a 85% accessible au tour mGme
de leurs cases, le Pere .FEYS durant son sejour a la Mission
Catholique de Bunkonde en qualite de P&e Cure, y a amene
l'initiative de la fabrication de briques cuites de petite
dimension avec comme objectif de doter ses travailleurs des
maisons d'habitation confortable en materiaux durables.
L'an 1992, ann6e qui coi'ncide avec le refoulement des
Kasaiens du Shaba (actuellement Katanga) Le MCdecin
Bamvita et Monsieur Kabongo Buamba installerent les
premiers la toute premiere briqueterie sur la riviere Lubi pres
de barrage hydroelectrique de 1'IMCK. Le fonctionnement de
celle-ci ne durera que peu de temps par manque de fonds
suffisant de demarrage. Toutefois la mGme annee, 1'Ingenieur
ILUNGA TSHIBUABUA et KALOMBO recommenckrent
I'initiative, cette fois-ci Tshimbambula avec la presse de
Monseigneur KALUMBU de marque Belge (FERTEM).Ces
derniers Cvoluaient bien avec le travail, compte tenu de la
rentabilite, ils utiliserent la presse de Centre de Specialisation
"professionnelle (C.S.P.A.) et nommerent leur briqueterie :
<< FERILU >> qui signifie : (Ferme Briqueterie Lubi).
Suite A une mauvaise gestion de I'un d'entre eux,
I'autre alla installer son chantier a Nkandi village situe a
Nkonko non loin de Tshikaji avec la presse du Centre CSPA
et fut grand fournisseur de briques cuites de grandes
dimensions sur la ville de Kananga.

L'expansion de la fabrication de briques cuites de
grandes dimensions sur toute la ville de Kananga est
favorisee par l'arrivee des refoules du Shaba. Ces demiers a
la recherche de fonds pour survivre ont assure la confection
des presses locales avec leurs accessoires et s'enga eant a la
fabrication de briques cuites aux differents chantiers .
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4.4.1.1. Fabrication de briques cuites

La fabrication des briques cuites est un travail de
specialisation. La compression se fait au moyen d'une presse.
Cette compression ne demande pas trop de competence mais
il faut faire beaucoup d'attention au sechage des briques et a
la construction du four, dont la cuisson est vraiinent un travail
de gens experimentes.
Choix du terrain ou chantier
Le choix du terrain est d'une importance capitale et
necessite
beaucoup de precautions. Generalement un
chantier doit remplir toutes les conditions possibles. I1 doit
2tre choisi par un bon terrain, non accidente et doit contenir
une quantite enorme de la terre argileuse et l'argile ayant un
pourcentage predominant de sable. I1 doit aussi avoir une
quantite suffisante des bois et doit 2tre non loin de point
d'eau.

Qualite de I'argile
En parlant de l'argile, nous faisons allusion au sol qui
en contient. Dans la plupart de cas, le sol est melange de
roches desagregees de composes organiques et de sels
solubles.(( Les sols lateritiques qui proviennent de la
desagregation de roches )) dans les climats chauds et humides
I

Informations reques de M. Kabongo Buamba, pionnier de l'introduction
de la fabrication des briques cuites de grande dimension interview6 le
51081 2003

ne se contractant et ne se dilatant pas beaucoup quand on le
mouille. Leurs grandes qualites de stabilite semblent Ctre en
relation avec l'existence de composes feniques et colloi'daux.
Quand on les a faites secher, elles abordent facilement
l'eau en conservant pendant des annees une grande cohbion,
ce qui est une proprete fort interessant de point de vue de la
construction en terre )?.
L'argile est constituee par les particules de moins de
0,005 mm. L'argile colloi'dale, qui est tres importante en
construction est une argile tres fine (moins de 0, 002). En
general, les sols contenant moins de 20% d'argile sont
designes sous le nom de sable et gravier : sables glaiseux,
glaises sableuses. Le sol contenant de 20 a 30% d'argile
s'appelle glaises argileuses et ceux qui contiennent plus de
30% d'argile s'appellent ct argile )). cc I1 est sans doute
intkessant de signaler que d'une faqon courante )) la terre que
l'on trouve au sommet des collines ou sur les crCtes, sur les
termitieres contient plus d'argile que celle des endroits plus
bas qui contient davantage du sable3. La plasticite d'un sol
croft avec sa teneur en argile. cc Le composant le plus courant
de l'argile est la Kaolinite H4 A12 Si2 -oq. C'est-a-dire 2
Si02, AI203'2H20 (POLIE et CAUSSON : 1990 : 557).
Fabrication proprement dite
La pdte de briques cuites se fait en ajoutant a I'argile
une quantite d'eau convenable, on melange la pate et on
obtient la carroie. La pite ne peut presenter aucun noyau de
terre non delaye. Le malaxage se fera a la main, le melange
doit Ctre homogene sans grumeaux.
Avant de mouler les briques, il est bon de laisser la
pdte se reposer en tas humide pendant au moins 24 heures ou
bien, si elle n'est pas trop liquide, pendant une nuit. Preparer
S/A Centre regional d'edition technique (C.R.E.T.)Paris 1978, p.6

' Idem P.8

le soir, la pite est traitee le jour qui suit. Les briques se
fabriquent actuellement selon differents fonnats normalises.
Le plus courant est de longueur 22 sur 30 cm, la largeur de
12 sur 15 cm, la hauteur de 5,5 surl5 cm, soit: 30 x 15 x 8 ;
3 0 x 11x11 ; 3 0 x 15x 1 5 ; 2 5 x 1 5 x l 5 c m .
Apres un sechage sous un abri ventile, on laissera
secher ainsi les agglomeres pendant environ un mois. 11 ne
doit pas etre rapide pour eviter les risques de fissuration. La
construction de four est l'une des operations difficiles de la
fabrication de briques. Les modeles de construction de fours
sont differents mais on peut prendre connaissance de deux
types : ((Four par lanpillage des briques en plein air sous
fonne de meubles (fabrication artisanale) et four
spkcialement cpnstruit (pour t ~ n n e l ) ) ) ~ .
Actuellement dans nos chantiers de la ville de
Kananga, le modele utilise est celui en pyramide pour le four
allant de 20 a 24 ranges des briques.
La cuisson a eu lieu quand toutes les operations lui precedent
sont terminees :
- Toute la construction de four terminee
- L'exterieur du four couvert de boue
- Le bois de chauffage est present pres du four.
(( Pour un four de 5000 briques, on utilise 12 m3 ou deux
camions de bois de cuisson. Pendant la saison seche la
cuisson peut un jour, alors que pendant la saison de pluie elle
dure deux jours ))'.
La temperature est progressivement portee jusqu'
1200°, ce qui a pour effet d'evacuer l'eau de construction de
la pite et de former des silicates dont la presence empkhe le
delayage de la brique au contact de l'eau.
Memento de l'adjoint technique des travaux publics, collection
technique rurale en Afrique, Ministere de la cooperation franqaise,
1978p.500
Muanza Tshimanga, Cours de Genie Rural, 2 e graduat, 1.S.D.R.-T

4.4.1.2 La contribution de briques cuites a l'arnelioration de
l'habitat dans la ville de Kananga
A cause de la pauvrete, de grande migration et pour
beaucoup d'autres raisons, la situation dans les pays du tiers
monde, dans notre pays en general et dans la ville de
Kananga en particulier sur le plan de logement a Cte
deterioree apres le depart des colonisateurs.
Le desir d'amkliorer l'habitat s'est cependant
intensifik et ktendu a bien des regions ou jusqu'ici les
mauvaises conditions de logement etaient acceptkes a la fois
par les pauvres qui vivent dans des maisons en pis6 et au
brique adobe.
Actuellement, les efforts de constructions en vue de se
doter d'une maison dkcente ne manquent pas. Dans notre
ville de Kananga, ces efforts s'expliquent par le fait que
beaucoup de gens s'adonnent a cette activitk non seulement
gCnCratrice de revenus mais aussi soulageante pour ceux qui
se battent pour construire de maisons d'habitation a moindre
fiais. Les chantiers de briques cuites existant dans la ville de
Kananga sont :
- Lubi (situee a Nkonko),
- Bena Mande et Shatshikumba,
- Lulua,
- Nganza,
- Katoka 11;
- Tubuluku,
- Kambote,
- Nkandi a Tshibambula,
- Ntambue St Bernard,
Mikunga.
Comme nous l'avons deja dit nous nous sommes
interesse a la Commune de Kananga dans ce travail, mais il
est vrai que les services centralisateurs existants : Affaires
Foncieres, Cadastre, Urbanisme et Habitat ne sont pas a

-

inesure de donner des statistiques fiables (fixes) des parcelles
existantes dans cette commune. Nous avons, pour fixer les
idees, mene nos enquetes dans cette commune plus
precisement dans les trois sites ci-apres :
- Localite Nouvelle ville SNEL,
- Localite R.V.A.
- Localite Oasis.

4.2.1. ~ t u d equantitative de maisons construites en briques
cuites de grande dimension dans trois localites
Materiaux utilises (elevation des murs)

I

-

Moellons

I

Blocciment

Briques
cuites

Briques
adobes

Localite
Nouvelle

Total
Sources : Nos enquetes sur terrain
Commentaires : Les trois localites sont situees dans la
commune de Kananga. La premikre dans la localite SNEL et
les deux dernieres dans le quartier Plateau a Kananga 11.
Comme notre tableau statistique 'l'indique, nous constatons la
predominance de briques cuites de grandes dimensions par
rapport aux autres materiaux tels que : les moellons, le bloc et
l'adobe. Ce tableau prouve a suffisance (et meme dans
d'autres localites de la ville de Kananga) que la brique cuite
reste un materiau de construction qui constitue une reponse a
l'amelioration de l'habitat (76%). Neanmoins, il faut signaler
qu'il y a d'autres constructions parachevees en bloc-ciment

qui sont achevees a l'aide de briques cuites. Cette categorie
n'a pas ete prise en compte ici. La raison est simple, la brique
cuite coiite moins chere que les autres materiaux (moellons et
bloc-ciment) tandis que les gens actuellement negligent la
construction en briques adobes. Pour cette raison, nous
presentons deux exemples pour demontrer comment la brique
. cuite est moins chke rapport aux autres materiaux, nous
avons cite : les moellons et le bloc-ciment.
4.2. 2 Comparaison coQt des materiaux entre bloc-ciment et
briques cuites
Premier exemple :
1. Briques cuites
Pour 1 m2 de maqonnerie en briques cuites de 15 x 15 x 30,
on utilise 16 briques. 1 brique coiitait 20 FC. Pour 18 briques
lm2 x 20 FC = 360 FC = 1 $ ( en 2000)
2. Blocs ciment
Pour lm de rnaqonnerie en bloc-ciment de 40 x 20 x 15 cm,
on utilise 1 1 blocs-ciment. 1 bloc ciment coiitait 1 dollar.
Pour I 1 blocs ciment, on depense 11 dollards.
Donc : - 1 m2 de maqonnerie utilisant les briques cuites coiite 1 $
- 1 m.2 de maqonnerie utilisant les blocs-ciment coiite 11 $
Nous precisons que nous sommes en l'an 2900. .Cette
situation n'a pas change m2me actuellement.
Difference : 11 (blocs-ciment) - 1 $ (briques cuites) = 10$
D e u x i h e exemple :
I. Briques cuites
10 m2 de maqonnerie de 15 x 15 x 15 =
(1OOx 100)/(30+2)x(15+2) = 100001544 = 180

2. Blocs-ciment
10 m2 de ma~onneriede 4Ox20x15cm
=(100140+2)x(100/20+2) = 100001928 = 110 blocs-ciment
1 brique coOte 20Fc x 180 = 3.600Fc
10 difference :
110$ - 10 =.loo$
Pour conclure cette partie, ces deux exemples montrent
clairement que la brique cuite conserve dans les avantages de
faible prix accessible a beaucoup de personnes. Elle est bien
adaptee pour une construction durable. Un homme aide de
ses amis, de sa famille avec peu de moyen peut facilement se
construire une maison confortable et bien conGue pour une
depense tres reduite ))
4.3. L'environnement menace
La brique cuite est produite apres la cuisson .Pour faire celleci, il faut du bois comme matieres premieres.
Nos enquetes revelent que les fabricants de briques cuites
depuis l'introduction de ce materiau au KasaY ne font que
couper les bois.
Or, l'arbre est un element necessaire de l'humanite a la vie
des hommes et aussi par leurs biomasses en matieres
nutritives indispensables a l'agriculture, a l'elevage et la
constr~ction.~.
Sans arbre dans l'environnement, l'atmosphere serait
contaminee et tout se bloquerait, il n'y aurait pas de vie, c'est
a dire pas de r e ~ ~ i r a t i o n . ~
I1 nous a paru necessaire de certifier que 1 ' ~ t a t
demeure le premier conservateur de l'environnement; car la
conservation de la nature constitue le secteur cle du
6
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(

developpement integral de tout milieu humain. C'est ainsi
t les structures de developpement d'encadrement
que 1 ' ~ t aet
pensent aider les fabriquants de briquer par leur
sensibilisation a reboiser des espaces deboises qui plus tard
les aideraient dans la continuite de leur travail.

4.4. Brique cuite comme ressource locale developpement
endogene
Une question se pose, du reste, a tous les
planificateurs du developpement : quel type de technologie
proposer a nos milieux pour leur developpement ? Une
technologie transferee, de l'etranger, conque en fonction d'un
environnement specifique different de l'environnement ou ils
sont situes ? Ou faut-il une technologie resolument inspiree
du milieu de vie de la communaute concernee ?
En fait, la reponse a cette preoccupation peut dependre des
possibilites en sources locales. Souvent, plus un milieu a
besoin de technique, moins il est capable de se les procurer,
faute de ressources financieres. Dans le cas de la ville de
Kananga, la brique cuite (ressource locale) constitue une
technologie appropriee pour la construction :
- elle est a la portee de la population ;
- elle perrnet pour un effort moindre en force, en
temps, en finance d'amkliorer l'habitat et le revenu de
personne.
5. SOUHAIT

La brique cuite est un mathiel local qui est accessible
a toutes les bourses parce que cocte moins cher et remplace
ainsi le bloc-ciment. Un autre matkriel local que nous
proposons pour son introduction est la tuile qui une fois
vulgarisee peut resoudre les problemes de l'habitat en
remplacement de la t81e galvanisee qui cocterait cher par
rapport a ce mathiel etant donne qu'il est fabrique, comme la

brique cuite a partir de ressources locales presque dans les
memes conditions.

CONCLUSION
La realite que nous venons de decnre par les enquetes
menees dans la ville de Kananga nous a amene a reconnaitre
que la brique cuite introduite au Kasai' par les missionnaires ,
longtemps negligee et reintroduite surtout avec l'arrivee
massive de refoules du Katanga reste le materiaux de
construction :
- le plus sollicite
- le moins cher
- le plus utilise et le plus accessible aussi bien a ceux
qui ont suffisamment de moyens qu'au gagne petits
organises.
En tant que tel, bon serviteur de qui le cherche, ce qui
l'utilise , il pose le probleine certes de maintien de
I'environnement : le deboiseinent qui appelle bien sGr le
reboisement comme correction a son pendant.
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L'ALPHABETISATION FONCTIONNELLE :
REPARATION DES LACUNES ou PREPARATION
AU DEVELOPPEMENT DU KASAI? ANALYSE DE
L'EXPERIENCE DE CEDAFKA DIBATAYI

Florent Walelu Katshina

1. Introduction
L'un des evenements les plus importants de notre siecle est,
sans nu1 doute, l'entree de I'humanite dans l'ere de la
mondialisation, de la globalisation et du developpement tous
azimuts. Le developpement, soulignons-lex, est un theme
recurrent du discours kasai'en. Tout le monde y aspire et le
souhaite.
L'ambition du Centre de Developpement et
d'alphabetisation fonctionnelle de Kananga, CEDAFKA en
sigle reste de contribuer tant soit peu au developpement du
Kasai' en commencent par le secteur administratif de Dibatayi
au travers l'alphabdtisation des masses paysannes.
A l'heure actuelle, la pensee vulgaire selon laquelle <
franqais mfualanga any+ ? (c'est a dire, le fran~aisce n'est
pas de l'argent), semble ceder la place a un engouement et
un souci majeur d'apprendre qui se lisent sur les visages des
paysans tr Bashila Kasanga )) de Dibatayi, surtout ceux qui
n'ont pas eu la chance d'entrer en contact avec le tableau
8

MUKENGEBANTU P. (2004) :,(( Libres propos sur le
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noir, c'est a dire, ceux qui ne savent ni lire, ni ecrire, ni
calculer. Lors de nos multiples visites de travail dans ce
milieu, nous nous sommes interesse aux differents hangars ecoles eriges Ga et la afin d'en saisir l'impact et l'opportunite.
On entend des bribes des phrases en fian~ais,parfois
ma1 prononcees ou utilisees a tort et a travers sont entendues,
sortant de toutes bouches des ces paysans qui voudraient se
faire passer pour des vrais connaisseurs de la langue de
Moliere, supposee Ctre la seule et l'unique langue de ceux qui
ont etudie
Le livre etant un des piliers de la technologie et un des
facteurs determinants du developpement, son acces reste
l'apanage de ceux qui savent lire et h i r e , qui selon certaines
statistiques, ne representent qu'une infime portion de la
population, soit plus ou moins 4 a 5% de celle-ci. D'ailleurs,
le livre le plus lu et le plus disponible 21 Dibatayi est et reste
la Bible.
Cet analphabetisme constate touche surtout les
femmes et les vieux qui s'emploient a vivre et sinon a
survivre grice aux travaux des champs qui necessitent une
requalification et une reorganisation.
Notre propos se veut une contribution, etant nous
meme de ce terroir, a ce que fait deja sur terrain le
CEDAFKA, afin que cela puisse produire de bons h i t s
permettant un decollage reel du milieu villageois de Dibatayi.
Soulignons par ailleurs, qu'apres avoir survole et presente
Dibatayi, surtout la tribu de Bashila Kasanga qui nous
interesse, nous montrerons sommairement ce que fait deja le
CEDAFKA et proposerons a la fin quelques methodes
pratiques pour une alphabetisation fonctiomelle reussie.
Notre idee maitresse reste de savoir si ce que fait CEDAFKA
jusqu'a ce jour est une reparation ou une preparation du
developpement durable du Kasai', a commencer par le secteur
de Dibatayi ?

2. Presentation du secteur de Dibatayi
Dibatayi est le nom de l'un de cinq secteurs du territoire
de Dibaya, district de la Lulua, province du Kasai' Occidental
en Republique Democratique du Congo. I1 regroupe en son
sein essentiellement les Bashila Kasanga et une partie de
Bakwa Kasanzu. Nous parlons des premiers.
Les Bashila Kasanga sont une tribu de l'ethnie Luluwa.
11s se laissent appeler Bashila nkusu, le nom de l'une des
epouses de Nkole qui leur a donne naissance. Nkusu, c'est le
nom du perroquet qui est un oiseau tabou pour ce peuple. On
ne le mange pas. C'est pour cela que ce peuple s'exalte en
disant : (( Kasanga wa bapidie Nkusu, baasa lusala D, ce qui
signifie, Kasanga qui ne mange pas le perroquet, mais porte
sa plume. 11s s'appellent aussi bashila nkaka parce qu'ils ne
mangent pas le pangolin. Cet animal pour eux est sacro-saint,
totem pour toute la tribu. Les bashila kasanga ne touchent, ne
tuent ni ne mangent cet animal.
Ce peuple s'illustre egalement par le respect d'autres
interdits et de coutumes :
ne pas travailler aux champs vendredi, les jours
de deuils, des ~~ouvelles
naissances et de
l'apparition de la lune ;
- ne pas aller aux champs apres une forte pluie ;
ne pas coucher sur le meme lit que le conjoint la
veille du semis ;
respecter les habitudes alimentaires anterieurs ;
- ne pas saluer ses beaux parents en les fixant des
yeux ;
ne pas voir le cadavre de ses beaux parents etc.
Ce peuple est compose de :
- Groupement
chefs
1 . Bakwa Kanyoka
Kamuina Nsapu
2. Bena Nkelendde
Muamba IVkufulu
3. Bakwa Tshikonga
Kayaya Nsampi

4. Bena Muswa
5. Bakwa Kubula
6. Bakwa Pele
7. Bakwa Tshilmba
8. Bakwa Lule
9. Bena Lala
10. Bakwa Tshiala

Katumba
Kamuandu
Kapinga Kamba
Tshimbalanga
Tshimbawu
Ntambwe Tshintanku
Muarnba Tshinsuya.

L'economie de ce peuple est une economie de
consommation caracterisee essentiellement par un rendement
mediocre des produits vivriers et un petit commerce peu
florissant. L'agriculture qui est l'activite principale et
privilegiee de ce peuple, est pratiquee d'une maniere
archaique avec des instruments rudimentaires fabriques pour
la plupart a Tshikula et a base de traverses des rails hors
d'usage de la Societe Nationale des Chemins de Fer du
Congo (SNCC). Cette agriculture se pratique en deux
saisons : la grande de 4 mois de pluies, allant du 15 aotit au
15 janvier, et la petite allant du 15 fevrier au 15 mai de
chaque annee soit 3 mois. Toutefois, les paysans de bashila
Kasanga ne respectent pas systematiquement ce calendrier
agricole officiel a cause de l'observance de certaines
coutumes comme souligne precedemment. Cette agriculture
se fait en savane et en galerie forestiere voire dans les
marrais, malgre l'epuisement et l'infertilite du suite aux
nombreux feux de brousse et au defrichage desordonne.
A cette activite principale et vitale s'ajoute aussi
l'elevage de petits betails generalement abandonnes a euxmemes et dont l'alimentation ne fait l'objet d'aucun soins
particulier, sauf les cobayes et les lapins qui sont enferrnes
dans les cases et qui reqoivent regulierement une nouniture
pauvre. Ces animaux ne sont pas tellement consommes ; ils
sont destines aux reglements des problemes sociaux (dot,
deuil, accueil d'h8tes de marque, etc.). Certains proverbes
comme ceux-ci traduisent cet aspect des choses : "tshishipela

muenyi, ntshipela lukuka", qui signifie, la bete tuee pour le
visiteur satisfait egalement a I'envie toute de la maisonnee.
Quant au petit commerce, il est pratique par des
jeunes encore assez forts pour rouler a velos et faire des
distances enormes dont la moyenne est de 150 km et qui
peuvent egalement trainer de lourdes charges depassant
facilement 200 kg. 11s achetent et revendent du sel, du sucre,
de la cigarette, tous les genres des poissons, notamment les
tufindondo" (pluriel d'une sorte de danse congolaise",
Kafindondo", qui signifie : tout le monde peut se tremousser)
c'est a dire, les poissons convenant a la bourse des gagne
petit qui sont nombreux, ou encore les petits poissons sales
appeles egalement muana kei~dequi signifie : chaque enfant
peut avoir le sien. C'est dans ce contexte de respect
ineticuleux des coutumes et d'interdits sociaux que
CEDAFKA s'engage a travailler la mentalit6 du paysan avec
l'introduction des techniques d'alphabetisation. Qu'en est -il
au juste ?

3. Alphabetisation quid '?
L'alphabetisation qui consiste a d'apprendre a une
categorie de personnes comment lire, ecrire et calculer, ne
peut bien se comprendre que dans un environne~nent
d'analphabetisme, qui est un facteur de sous- developpement
Le nombre d'analphabetes, aussi bien dans les rangs des
jeunes que des adultes, se inultiplie d'une manike hlgurante
chez les Bashila ~ a s a n g asi, bien que plusieurs ecoles tant
primaires gue secondaires sont crCees et frequentees par les
enfants qui viennent de loin.. La population devient de plus en
plus brute, ignorante et irresponsable, affichant partout une
attitude passive et lethargique, meme devant des situations
insupportables.
L'analphabetisme est fort repandu. Son taux depasse
les 85% de la population et surtout les femmes sont, presque

dans leur totalite analphabete chez les bashila k a ~ a n g a . ~
Voyons-en les causes et les consequences.

3.1. Causes de I'analphabetisme chez les Bashila
Kasanga
Disons d'emblee qu'en ne minimisant pas les autres
causes de I'analphabetisme, nous en avons retenu celles qui
ont attire notre attention, a savoir les causes sociales et les
causes culturelles.
3. 1 .I. Les causes sociales.
Ces causes se presentent sous forme d'oppression
exercee sur les femmes, les filles et les orphelins sous
diverses fonnes : injures, denigrement, brutalite, coups et
blessures, travaux forces, inattention, maltraitance, mepris et
la liste n'est pas exhaustive. Mais Les tenir presentes A
l'esprit nous aidera lors de l'elaboration des programmes
d'alphabetisation fonctionnelle.
3.1. 2. Les causes culturelles
Selon Edwards Tylor, la " culture ou la civilisation,
c'est cet ensemble complexe qui comprend le savoir, les
croyances, l'art, l'ethique, les lois, les coutumes et tout autre
aptitude ou habitude acquises par l'homme comme membre
d'une societe "O.~out en ne negligeant donc pas l'aspect
intellectuel de la culture, notre attention reste focalisee sur les
dimensions ayant leur origine dans le vecu quotidien de
Bashila Kasanga, de toutes categories : intellectuelles et non
intellectuelles. Dans cette ligne, MUSEKA L. dkclare que "
9
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la culture, d'est l'univers humanise que se cree,
consciemment ou inconsciemment, une collectivite, c'est sa
representation propre du passe et son projet d'avenir, ses
institutions et ses creations typiques, ses habitudes et ses
croyances,
ses
attitudes
et
ses
comportements
caracteristiques, sa maniere originale de communiquer, de
travailler, de celebrer, de creer des techniques et des euvres
revelatrices de son 5me et de ses valeurs ultimes'" La culture
rencherit-il," c'est la mentalite typique qu'acquiert tout
individu s'identifiant a une collectivite, c'est le patrimoine
humain transmis de generation en generation. Toute
communaute jouissant d'une certaine permanence possede
une culture propre : une nation, une region, une tribu, une
categorie sociale definie, comme les jeunes, les travailleurs.
Ainsi, la culture designe leur maniere caracteristique de se
comporter, de penser, de juger, de se percevoir et de
percevoir les autres"I2.
De ce qui precede, l'on peut dire que la culture de la
tribu de Bashila Kasanga, se traduisant dans les contes, les
maximes et les proverbes, a influence negativement
l'analphabetisme de la population et surtout celui des femmes
et des filles et celui-ci se transmet oralement de generations
en
generation.
Ainsi,
comme
le
souligne
AWAKIAYOM,"dans les milieux ruraux, enfin fort attachks
A la coutume des ancCtres, la tradition orale ancestrale
explique la vie politico-religieuse, le regime foncier,
l'organisation sociale et l'activite culturelle authentiquement
indigene. l 3
L'education chez les Bashila Kasanga est assuree par
les parents, les grands-parents et d'autres personnes
II
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apparentees ; elle se fait soit autour du feu le soir apres le
repas soit a d'autres moments precis et dans certaines
circonstances comme les deuils, l'intronisation du nouveau
chef, en cas d'accident ou autres problemes suscitant une
reflexion profonde. Ainsi dit le proverbe, "babela muana a
muntu wa mufue wateleja biebe qui se traduit par : " quand
on conseille l'enfant dont les parents sont en vie, l'orphelin
doit aussi preter une oreille attentive.
L'objectif poursuivi par les bashila kasanga dans cette
education est de conformer le comportement de chaque
enfant a sa culture et aux nombreuses disciplines prescrites
par cette culture. D'ailleurs, c'est avec raison que Georges
Peter Musdock dit que l'enfant doit apprendre a se soumettre
aux nombreuses disciplines prescrites par sa culture avant
qu'il n'assume sa place de membre adulte dans sa societe.I4
La consequence logique de cette education est
l'imitation de ce que font les autres et sur tout les parents.
L'enfant d'un chasseur, d'un forgeron, d'un cultivateur, d'un
enseignant etc. devient lui aussi ce qu'a ete son pere. 11 en va
de meme du cote des femmes dont les filles feront
exactement ce que faisaient leurs meres. C'est le fameux tel
pere tel fils. Le proverbe luba dit : "Nkashama katu walela
mukuabu nyama (( qui signifie que >> le leopard ne met jamais
bas une autre bkte". On cherche a donner a l'enfant un ideal
moral, des vertus d'endurance, la force de caractere, l'amour
du travail selon la tradition familiale. Les traits de caractere
socialement et familierement valorises, les vices tout aussi
socialement devalorises font I'objet de cette education.
Ainsi donc, l'oralite de la transmission de l'education
n'a pas favorise l'emergence de l'elite alphabetisbe des
communautes rurales de Bashila Kasanga.
14
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3.2. Consequence de l'analphabetisme chez les Bashila
Kasanga.
L'analphabetisme cree une pauvrete sans nom, partant
favorise le sous-developpement qui se caracterise a son tour
par certains facteurs mesurables comme des conditions de vie
moins bonnes, une sous alimentations criante, une oppression
sociale inacceptable, un manque cruel des infrastructures de
base, sinon leur insuffisance, la mortalite infantile et
matemelle par manque de soins medicaux adequats etant
donne que la population recourt facilement a la medecine
naturelle (ce qui n'est pas mauvais en, mais qui denote le
manque de moyens financiers pour se faire soigner dans des
h6pitaux modemes) et au spiritisme miraculeux de tout bord
afin de trouver guerison.
La pauvrete n'a pas epargne l'habitat des Bashila
Kasanga qui est fait de materiaux provenant directement de la
nature, donc non transformes, peu solides et dont la duree est
d'a peine quelques annees15.ses dimensions sont forcement
reduites et offre tres peu de resistance aux intemperies. C'est
plut6t un abri qu'une veritable maison, car il est partage aussi
avec les animaux domestiques.
L'habillement tombe sur la meme loi de la pauvrete. I1
est generalement moins modeste car d'ordinaire delave et
use. C'est la fnperie venue d'occident qui joue le r61e
sauveur. Pour les chaussures, elles sont fabriquees partir des
morceaux de pneus uses. Et cette marque deposee est
sumommee cr ndiata bisambu )) c'est-a-dire qui marche sur
les epines. Cette exaltation du courage de marcher sur les
Cpines cache ma1 la pauvrete sous-jacente. L'alimentation
comme soulignee n'est pas en reste. Elle est composee du
"bidia" obtenu par le melange de la farine de mais a celle de
manioc dans de l'eau chauffee avec du bois. Mais souvent, ce
15
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bidia n'est pas nutritif car, plusieurs mois de l'annee, il n'a
pas la farine de mais et se mange avec les feuilles de manioc.
Les Bashila Kasanga se complaisent a appeler cela
ctcostume)), c'est a dire, du haut en bas la mime chose : on a
les feuilles et les tubercules. La viande et les chenilles
sauvages sont devenues rares, sinon inexistantes a cause de la
deforestation sans mesure. Un paysan qui mange du riz
s'estime n'avoir pas mange du tout, car cet aliment n'entre
pas dans ses habitudes alimentaires. La malnutrition est
lourde de consequences pour le developpement et le
fonctionnement du cerveauI6.

4. DCveloppement de Dibatayi
~ t a n t le contraire du sous-developpement, le
developpement peut Ctre considere comme une augmentation
quantitative et qualitative des conditions de vie, un etat de
bien-itre, de paix, de securite et de prospkrite materielle
resultant de la suppression ou d'une reduction substantielle
de la pauvrete, de l'ignorance et de la mobilite ce qui permet
a tout un chacun de laisser libre cours a sa lucidite, sa
creativite et son audace spirituelle. Le developpement est
donc la recherche du mieux etre sous toutes ses formes et
pour tous. C'est l'effort pour que tous les individus d'une
nation ou d'une collectivite accedent a une vie superieure,
dans la jouissance des biens suffisant a leur epanouissement
individuel et social.
Pour DE CLERCK M., le developpement suppose la
valorisation de certains types d'hommes, de certaines
conduites, de certains modes de vie." C'est aussi, poursuit-il,
la culture qui dit, en reponse aux incitations d'une action de
16
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developpement, ce qui est vrai et faux, ce qui est important et
ce qui ne l'est pas, en un mot ce qu'il convient de faire et ce
qu'il ne faut pas faire. Voila donc le r61e de l'alphabetisation
qu'elle soit fonctionnelle ou traditionnelle.
4. 1. Alphabetisation fonctionilelle
~ t a n tune modalit6 novatrice de l'education like au
developpement, l'alphabetisation fonctionnelle est une
reponse aux exigences d'un monde en mutation. Elle renforce
l'education de base qui est et reste le fait de faire beneficier
les adultes qui, au cours de leur enfance, n'avaient pu
frequenter une ecole, d'une instruction elementaire, a
commencer par l'apprentissage de l'alphabet. Disons tout de
suite que cette education de base est une education de
rattrapage, destinee a aider ceux qui n'ont pu beneficier de
l'enseignement d'institutions educatives a comprendre les
problemes du milieu et a acquerir un ensemble de
connaissance et d'aptitudes propre a leur permettre
d'ameliorer progressivement leurs conditions de vie. Les
institutions educatives dont il est question ici sont, dans le cas
de Bashila Kasanga de Dibatayi, des ecoles primaires du
village.
Par contre, l'alphabetisation fonctionnelle ne doit pas
etre consideree comme une fin en soi - repetant ce qui avait
ete d6ja dit du temps de l'education de base - mais elle
constitue un element essentiel du developpement et en tant
que tel, elle doit &re etroitement integree aux programmes de
developpement du milieu. Elle doit "deboucher non
seulement sur des connaissances elementaires, mais sur la
preparation au travail, I'augrnentation de la productivite, une
participation plus grande a la vie civique, une meilleure
comprehension du monde environnant et ulterieurement

s'ouvrir sur le fond culture1 h ~ m a i n " . ' ~Elle est donc
selective, c'est a dire qu'elle assure une fonction en relation
avec des besoins, des problemes specifiques. Le caractere
fondamental
d'un
programme
d'alphabetisation
fonctionnelle, c'est qu'il est fait sur mesure, a la mesure des
mentalites, du savoir et du savoir-faire, des motivations, des
aspirations d'une population donnee, engagee dans un
processus de changement.
4.2. L'experience de CEDAFKA
Fonde par un groupe de volontaires, le CEDAFKA
s'est vite repandu sur tout le territoire du secteur de Dibatayi
et dans tous les 10 groupements de Bashila Kasanga. I1 s'est
assigne comme objectif de former des categories des
personnes (hommes et femmes), en leur apprenant a lire, a
ecrire et 6 calculer. Des hangars faisant office des centres
d'alphabetisation sont construits par des autochtones euxmemes.
Des alphabetiseurs sont recrutes et formes. 11s ont,
pour la plupart, le niveau de 4 ans post-primaires ; quelques
rares dipl6mes des humanites secondaires acceptent de se
faire passer alphabetiseurs. Jusqu'a ce jour, 70 alphabetiseurs
ont etC formes et ils restent peu motives etant donne que les
apprentis ne contribuent presque pas a leur formation en y
apportant leur part financiere ne fut que partiellement.
L'enseignement assure dans ces centres voudrait
former le plus grand nombre d'illettres en se limitant ?i la
lecture, ?i l'ecriture et au calcul. Notons que l'enseignernent
du calcul ne consiste souvent qu'en celui de l'addition et de
la soustraction, plus rarement en celui de la multiplication,
pratiquement jamais en c e l ~de
i la division juge trop difficile.
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Les alphabetiseurs se proposent en fait d'enseigner en
quelques mois, voire en quelques semaines, un condense de
deux ou trois premikes annees du programme primaire. Les
methodes et techniques sont, en general, fondees sur
l'utilisation d'un abecedaire unique. Les mots, les phrases
que dechiffre avec peine et application l'illettre n'ont
d'ordinaire aucun rapport avec ses problemes de tous les
jours. Trop souvent, le materiel de lecture vehicule des
messages d'un infantilisme deroutant. On comprendra
aisement que l'ambition n'est pas d'kliminer, m6me a long
terme l'analphabetisme; les moyens mis en place ne font que
retarder ce que l'on croit faire. Nous avons parle du
CEDAFKA comme illustration presque modele de
l'alphabetisation que d'aucuns n'hesitent pas de qualifier de
fonctionnel.
4.2.1. Propositions d'amelioration de la conduite d'une
alphabetisation fonctionnelle a Dibatayi
L'alphabetisation fonctionnelle ne doit pas faire
cavalier seul, en oubliant les autres secteurs de la vie comme
si elle etait seule et unique a apporter des solutions aux
problemes du monde rural. Cette approche sectorielle aboutit
a des actions trop fragmentaires ; elle risque d'engendrer a la
longue une sorte de cloisonnement. Chaque probleme, qu'il
releve de l'agriculture, de la sante ou de l'economie, est en
fait un probleme complexe etroitement relie a d'autres series
de problemes. I1 est donc important de ne pas oublier I'unicitk
profonde, l'indivisibilite de la vie et du travail du villageois.
D'oir ces quelques propositions.

4. 2. 1. 1. L'alphabetisation fonctionnelle est une innovation

Si l'individu, ou le groupe, constitue le beneficiaire et
l'objectif ultime de toute entreprise de developpement, il en
est aussi I'agent determinant. De sa participation depend le
succes ou I'echec de I'action engag& sur le terrain.
En realite, il n'y a developpement que s'il y a
innovation. L'innovation ne concerne pas seulement I'aspect
materiel, technologique d'une societe. 19. Elle peut aussi
revetir un aspect non materiel et se rapporter a des idcks, a
des croyances, a des competences intellectuelles, a un savoirfaire manuel, a des attitudes ; par exemple, un individu peut
modifier son attitude a l'dgard de sa sante, de I'hygiene, de
I'alimentation. Elle s'ajoute aux manitires traditionnelles
d'operer ou elle se substitue a ces memes manieres d'operer
ddsormais jugees insuffisantes.
Par ailleurs, un bas niveau d'instruction, comme c'est
le cas chez les Bashila Kasanga de Dibatayi, peut a r e un
facteur d'incompatibilite, faisant obstacle A I'innovation. La
modernisation de I'agriculture a Dibatayi, par exemple,
requiert un niveau de connaissances et de compdtences
relativement Cleve. Certains specialistes le situent au niveau
du post-primaire.20 Or, la grande majorite des agriculteurs de
Dibatayi est, soit illettree, soit semi-illettrde. Rares sont ceux
qui ont fait des dtudes primaires completes ; la plupart des
privilegies qui ont bendficie de quelques rudiments
d'instruction sont allds a 1'Ccole trois ou quatre ans. 11s n'ont
guere appris I'arithmdtique pourtant Cldmentaire comme la
regle de trois, le calcul de pourcentage, le calcul des surfaces
et des volumes qui s'enseignent a partir des classes de
cinquieme primaire. Leur faible niveau d'instruction
l9
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constitue indiscutablement un veritable facteur de (( sousdeveloppement )), bloquant des le depart toute possibilite
effective de progres continu dans le secteur agricole.
Pourtant, chez les Bashila Kasanga de Dibatayi, le
developpement doit commencer par l'organisation du secteur
agricole.
4.2.1.2. L'alphabetisation fonctionnelle est un systeme
d'organisation
Marie BAPU a analyse la formation des adultes en
recherchant par tous les moyens comment elle peut itre
reorganisee afin d'avoir un impact reel sur le terrain.2' Elle a
souligne qu'il faudrait renforcer la formation des adultes femmes et hommes par l'alphabetisation conscientisante. Son
objectif sera de former les femmes et les hommes a une vaste
echelle pour une action concertee en w e d'un developpement
durable. Ainsi, le programme doit Ctre endogene et
comprendre les etapes suivantes : le reveil, l'education,
l'organisation, le gain de pouvoir des femmes et l'interaction
avec les hommes.
L'alphabetisation fonctionnelle va aider les personnes
a se regrouper, a creer des associations et des comites de tout
genre, voire des comites de defense des droits des femmes a
cote des hommes. I1 est etabli que les personnes alphabetisees
s'assument mieux dans le monde moderne. Par contre, les
personnes illettrees ont l'impression qu'elles doivent rester
immuables et laisser la gestion de leur communaute et de leur
destine aux personnes qui sont supposees avoir plus de
savoir-faire. L'investissement en formation pour adultes est
un moyen permettant le changement dans le comportement
des Bashila Kasanga de Dibatayi quand ils auront compris le
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sens des prejuges negatifs et du denigrement, de la
maltraitance des orphelins sans raison plausible, etc.
Comment peut-on amener une collectivite rurale, a
l'aide de moyens essentiellement educatifs, a entreprendre, de
son propre mouvement, une action a caractkre continu
tendant a amkliorer les conditions de son milieu humain et
nature1 ? Autrement dit, comment susciter un processus de
developpement endogene ? Comment elaborer et mettre en
forme, a partir des donnkes d'une situation spdcifiques, des
programmes d'education et de formation qui repondent aux
besoins et aux attentes d'une population et qui soient a la
mesure du niveau de son savoir ou de son savoir-faire ?
Cette double interrogation pose le probleme de la
methode, c'est a dire des voies choisies pour atteindre,
compte tenu d'une situation donnee, le but qu'on s'est
assigne. Un plan d'operation prkcongu est indispensable si
l'on veut eviter, face aux rkalites de terrain, I'improvisation,
les tatonnements ou les hesitations toujours prtijudiciables.
Ce plan d'opkrations definit une methode, un parcours
comportant, sous formes de sequence, un certain nombre
d'Ctapes articulees les unes aux autres et couvrant la totalite
d'un processus d'kducation et de formation.
4. 2. 1. 3. L'etude du milieu

L'education en w e du developpement a comme point
de depart et comme point d'aboutissement le milieu local.
C'est donc une approche ecologique qui vise a la fois la
connaissance d'un milieu en changement, l'identification des
problemes ou de carences qui freinent le changement et
l'elaboration des reponses a ces problemes.
La connaissance du milieu permet a la fois une
analyse des conditions de vie d'une collectivite et aide a
formuler un diagnostic et un traitement qui seront traduits en
programmes et en contenus educatifs. Elle aboutit a une
diversification fonctionnelle des programmes d'education et

de formation en reponses a des besoins humains essentiels,
les possibilites locales d'actions en vue de resoudre les
problemes qui affectent directement le developpement de la
collectivite, de localiser les individus ou les groupements
interesses par la solution a ces problemes. Soulignons que
cette etude visera tant la monographie que la detection des
situations -problemes qui sont justiciables d'une action
d'education et de formation. I1 s'agit donc d'identifier des
objectifs specifiques c'est a dire les innovations qui sont
proposees a la population et l'identification des obstacles
d'ordre technique, social, culturel, economique auxquels se
heurtent sur le terrain l'acceptation et l'adoption des
inilovations propodes.
4. 2. 1. 4. Determination du profil de l'adulte

I,'etude du milieu etant faite, il importe de reunir, en
relalion avec chacune des situations -problemes, les elements
qlli I elevent d'une intervention educative. Ces elements sont :
- le savoir des individus - ce qu'effectivement ils
savent, ce qu'ils devraient savoir mais ne savent
pas ;
- le savoir-faire que les individus devraient
posdder, les competences professionnelles qu'ils
devraient acquerir pour participer effectivement
au programme de developpement et assurer sa
reussite ;
- les comportements des individus : ce qu'ils font
en realite et qui ne correspond pas toujours a ce
qu'ils savent et qui peut &re en contradiction
avec ce qu'ils acceptent comme etant vrai et
utile ;
- les attitudes : ce que les individus sont
predispods a faire ou a accepter ou inversement
a ne pas faire, ni accepter ;

-

les attentes : ce que les individus voudraient
faire, les anticipations de ce qu'ils esperent et
souhaitent realiser, le niveau de leur aspirations,
les buts qu'ils s'assignent dans leurs activites
professionnelles ou dans leur vie sociale.

labor at ion

et mise en forme d'actions
d'education et de formation
I1 s'agit de choisir, parmi les situations -problemes
qu'a revelees I'analyse investigatrice du terrain, les
themes pour la realisation du programme d'education et
de formation. Ce choix est fait avec la participation de la
population concernee qu'il convient d'associer a
I'organisation et a la gestion du processus educatif
Certains criteres guident ce choix. On retiendra comme
themes d'application pour l'action educative les
problemes qui :
- sont justiciables d'une action d'education et de
formation ;
- correspondent aux objectifs prioritaires des
programmes de dkveloppement
locaux,
provinciaux ou nationaux ;
- presentent un caractere d'actualite dans la vie de
la collectivite ;
- peuvent &re r6solus par les intkresses euxmsmes.
Les problemes qui affectent la vie de la collectivite
consider& sont traduits en objectifs d'education et de
formation. Les contenus des programmes educatifs sont
determines par le savoir et le savoir-faire que les interesses
doivent acquerir pour atteindre les objectifs de I'action
d'education et de formation. Les methodes educatives mises
en ceuvre pour transmettre les connaissances et les
competences et les gestes professionnels necessaires a
I'adoption d'une innovation technique, le moyen d'amener
4.2.1.5.

les membres d'une collectivite a reflechir sur les besoins
essentiels de la population, a decouvrir les possibilites locales
d'action pour satisfaire ces besoins et a proposer eux-m2mes
des solutions aux problemes auxquels ils se trouvent
confrontes et dont ils seraient les principaux artisans ; le
moyen d'acceder au message ecrit ou imprime, le moyen de
resoudre par soi-m2me les problemes d'arithmetique simple
qui se posent dans la vie quotidienne ou professionnelle. Les
procedes tducatifs sont la fagon dont l'action educative met
en oeuvre les methodes les plus appropriees a la situation. Ce
seront : l'ouverture des classes d'alphabetisation ou de
classe-ateliers comme pour l'enseignement menager, les
discussions de groupe, les seances d'animation, les
techniques de demonstration de methode ou par resultats, ou
encore les methodes auto-formatives si les interesses
maitrisent la lecture et l'ecriture.
I1 faudrait distinguer, parmi les moyens educatifs, le
materiel didactique qui est destine aux educateurs et celui qui
s'adresse aux interesses, qu'ils soient analphabetes, semi alphabetes ou alphabetises.

valuation et retroaction
La demarche methodologique telle que nous l'avons
decrite dans les etapes precedentes, est etablie a priori comme
une hypothese de travail. I1 convient d'en mesurer
l'efficacite. Le r61e de l'evaluation sera donc double. I1
s'agira de mesurer la fois l'efficacite externe et interne.
L'evaluation de l'efficacite externe consiste a verifier
si les resultats de diverses activites educatives repondent de
fagon positive aux objectifs sociaux, economiques ou
culturels qu'on se proposait d'atteindre lors de la formulation
initiale du programme. Cette efficacite se mesure par
reference a deux points de depart : un point de depart defini
par l'etude du milieu et un point d'arrivee defini par les
objectifs d'education et de formation formules en termes de
4.2.1.6.

comportements. Elle concerne encore les modifications et
transformations des attitudes et des comportements,
lesquelles modifications et transformations peuvent se
manifester, selon la nature de I'innovation propoke, au bout
de quelques jours ou de semaines ou encore aprb des annees.
Par contre, l'evaluation de l'efficacite interne porte
sur I'action d'education et de formation proprement dite. Par
la constatation des carences, des echecs ou des reussites et la
comparaison des situations et des possibilites differents,
l'evaluation de l'eficacite interne permet une rbroaction
regulatrice a tous les stades de I'elaboration et de I'execution
des programmes, offrant, de faqon constante, la possibilite de
rectifier ou de corriger le cours de I'action d'education et de
formation.
5. Conclusion
Chez les Bashila Kasanga de Dibatayi, le CEDAFKA
a encore du pain sur la planche. I1 ne doit pas seulement
reparer les lacunes de I'analphabetisme constatties au cours
des iges, mais il doit egalement se pencher sur la preparation
de la population a un developpement durable dans lequel les
personnes doivent se prendre en charge, organiser leur
devenir en mettant sur pieds des cooperatives de
production et de commercialisation et des associations
paysannes ayant pour objectif majeur I'amClioration des
conditions de vie. C'est donc une action de promotion
humaine, laquelle action aide les analphabetes alphabetisds a
se retrouver dans cette foret d'ecritures et de technologies de
pointe qui traumatisent constamment ceux qui ne savent pas y
retrouver leur chemin. Les initiatives d'alphabetisation
fonctionnelle, d'ou qu'elles viennent, apparaissent a nos yeux
d'une valeur inestimable et parce qu'elles permettent a tous
ces milliers d'analphabetes d'entrer dans cette ere de
mondialisation, de globalisation et de developpement durable

et leur evitent par la, la resignation et les frustrations
quotidiennes.
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CONDITIONS DE RELANCE DES COOPERATIVES
D'EPARGNE ET DE CREDIT A KANANGA
Mulamba Katoka
Joseph Mputu Ilunga

1. Introduction
Les Cooperatives ont joue et continuent a jouer un r6le non
noi ins important dans l'amelioration des conditions de vie
des masses exploitees a travers le monde. Elles sont nees en
reaction contre l'exploitation capitaliste coinme le signale
Jean Delion (1985 : 5) : (( les cooperatives se sont
developpees en Europe en reaction de certains exces du
developpement du systeme capitaliste a la fin du 19"" siecle
et debut du 20""' siecle D Hooiji (sd : 5) enchaine dans le
meme sens que tr la cooperative est donc un moyen de
defense personnelle et de l'emancipation du proletariat.
Elle permet a des petits groupes des pauvres de faire
ensemble ce que seuls, ils ne pourraient jamais realiser. Elle
met fin a l'exploitation d'un homme par l'autre )). Elles ont
fait preuve ailleurs dans le temps de crise aigue, comme celle
qui secoue a present la Republique Democratique du Congo
ou Zaire.
Mais, il est un constat amer de constater que cette
arme du pauvre ne semble pas produire les memes effets dans
les societes africaines, que dans les societes occidentales. Les
veritables reussites dans ce domaine sont tres rares. Les
cooperatives soutient, Joseph SEGERS (1982 : 32) ct se
trouvent ici au ZaYre (Congo) dans la situation paradoxale

d'etre le rembde ideal a de nombreux problhes du milieu
rural, remede qu'on ne parvient cependant que tres rarement
a utiliser de maniere efficace )). La Ville de Kananga, notre
milieu d'enquete n'a pas du tout fait exception a cet etat de
choses. Entre les annees 1985 et 1990, on a assiste a une
vhitable eclosion du mouvement cooperatif dans le secteur
d'epargne et de credit a travers la Ville. Mais, celui-ci ne
connaitra qu'une vie ephemere.
a) Problematique
En effet, notre preoccupation en tant que chercheur
s'article autour des questions suivantes :
- Quelles sont les principales causes de cet insucces ?
- Quels ont ete les atouts de ce mouvement et comment
proceder pour repenser sa relance ?
Voila les questions auxquelles nous tenterons de donner
reponse a travers cette etude.
b) Hypothese de travail
Notre hypothese s'enonce comme suit :
L'insucces de l'organisation cooperative serait lie aux
causes suivantes :
- I'ignorance des principales et de la doctrine
cooperative ;
- la conjoncture politique et la situation monetaire ;
- l'absence de la culture cooperative.
D'emblCe, nous osons croire que le mouvement
cooperatif d'epargne et de credit a Kananga n'a ete qu'au
service d'une poignee d'operateurs economiques en ma1
d'exploiter les plus demunis.
c) Choix et inter& du sujet
La cooperative a fait ses preuves dans le monde
comme moyen de lutte pour l'emancipation et les
relevements des conditions de vie des masses. Mais cela ne
sernble pas etre le cas dans notre societe. Cette etude qui a

pour objet la recherche des causes de cet etat de chose revEt
donc un interit evident pour tout ap6tre de developpement
soucieux de I'amelioration des conditions de vie des couches
socioprofessionnelles marginalisees. Par ailleurs, rien ne peut
Etre entrepris sans moyens financiers consequents. Mais les
conditions exigees par les maisons et institutions financieres
depassent de loin les possibilites de gagne-petit. La relance
de ces banques de proximite est donc salutaire pour les
populations locales.
d) ~ c h a n t i l l o n n a ~ e
Un echantillon est une population d'enqukte reduite
disposant de toutes les caracteristiques de celle-ci pour ne pas
biaiser les resultats de la recherche. La technique
d'echantillonnage est indispensable pour l'economie de
temps et de moyens. Pour notre part, nous n'avons pas pu
nous derober a cette regle. Ainsi sur 15 associations
inventoriees sur la Ville de Kananga, 5 ont pu faire l'objet de
notre analyse. Celles-ci n'ont pas ete choisies au hasard.
Mais, nous avons surtout tenu compte de I'effectivite sur
terrain.
e) Delimitation du sujet

Ces enquetes ont ete menees pour la periode allant de
1985 a 1991, l'annee 1985 marquant la naissance de la
COOPEC qui a donne le goGt et le ton a toutes les autres et
1991, marque la disparition des cooperatives du circuit socioeconomique. Elles sont faites exclusivement dans la Ville de
Kananga.
f) Approche methodologique

Pour realiser ce travail, nous avons fait recours au
questionnaire qui a ete complete par l'observation directe et
documentaire, sans oublier 17interview. En effet, un
questionnaire a ete elabore et soumis aux differents

animateurs des cooperatives concernees. Par ailleurs, pour
completer les informations reques, nous avons pu recueillir
les points de vue des membres et observateurs.
Au cours de cette etude, nous avons fait recours a la
methode analytique en tant qu'approche sociale et dynamique
des cooperatives d'epargne et de credit qui, en un certain
moment de l'histoire de la Ville de Kananga, constituaient un
espoir de son epanouissement. Mais, elles se sont eteintes
brusquement sans que les inter8ts et les besoins des associes
soient satisfaits et resolus.
Grice a cette methode, nous avons pu tirer des leqons
de gestion en vue de proposer des nouvelles vies de relance,
pour le bien-etre des beneficiaires. Enfin, celle-ci nous a
permis de concevoir des mesures de mise en train avec des
garde-fous solides pour des lendemains meilleurs.
Notre etude s'article autour des axes suivants :
- Breve presentation du cadre d'enquete et etude
du milieu.
- Examen de quelques experiences des
cooperatives d'epargne et de crkdit.
- Apport des cooperatives d'epargne et de credit
au developpement socio-economique de la Ville
de Kananga.
- Conditions de relance des cooperatives
d'epargne et de credit a Kananga.
- Conclusion.
2. Ville de Kananga : Ctude du milieu et contexte
La Ville de Kananga se trouve presque au centre de
notre pays ente 22'meet 23""' degrk de longitude Est et entre
5e'n"et 6'lne degrC de latitude Sud, a une altitude moyenne de
654 sur une superficie de 378 km2, son relief est compose
d'un plateau variant entre 600 et 700 m d'altitude fortement
decouper par des ravins dans lesquels coulent plusieurs cours
d'eau. Elle se trouve pleinement baignee dans une zone de

climat tropical humide conilaissant deux saisons : celle de
pluie de septembre a mai entrecoupe par une petite saison
seche au mois de janvier et la saison seche de mai au mois
d'aout.
La naissance de cette Ville remonte du commerce
luso-africain avec l'existence du village Mukenge Kalamba
pour certains et vers les annees 1884 pour d'autres tel Van
Zandijeke : l'on peut donc remonter au 10 novembre 1 884
pour retrouver les origines de Luluabourg, situe d'abord sur
la colline de Malandji et transferee ensuite quelque temps
apres l'inauguration du chemin de fer BCK a l'endroit appele
Lulua-gare, qui changera de ilom et adoptera celui de
Luluabourg et plus tard celui de Kananga (1984 : 3), jadis
prospere, son econornie est confrontee aux difficultes de
manque d'energie qui devrait faciliter la creation de quelques
unites de production.
Le gros de la population est utilise dans
1'Administration et le secteur informel dont le petit
commerce. Le niveau de vie y est essentiellement tres bas et
le taux de ch6mage tres eleve. Ce qui explique pourquoi les
cooperatives d'epargne et de credit ont ete un veritable
espoir, a connu une grande expansion apres quelques temps
dans cette Ville.

3. Cooperatives d'epargne et de credit a Kananga
En effet, dans l'espace de quelques annees de 1985 a
1991, avec l'organisation de la coopkative d'epargne et de
credit (COOPEC en sigle) par le Professeur NTUMBA wa
NSAKA de 1'Universite de Lubumbashi, la Ville de Kananga
connaitra un air nouveau dans ce domaine.
On assistera a la naissance de plusieurs initiatives
dont essentiellement la caisse populaire d'epargne agricole
(CAPECA), la caisse chretienne d'epargne et de credit
(CACEC), la cooperative d'epargne et de credit agricole
(CACEA), la coopQative de credit de consommation

(COOPECO), la cooperative d'entraide
mutuelle
(COOPEM), cooperative Agricole de Demba et Dimbelenge
(CADEDI), pour plusieurs motifs sociodconomiques, cette
experience sera integree facilement dans la Ville la pauvrete
et la misere, les maladies, la faim, le non paiement des
fonctionnaires.
Dans le cadre de cette &ude, nous nous limiterons a
l'analyse de 5 associations qui ont fait preuve d'une certaine
organisation pour avoir atteint certains resultats. I1 s'agit de la
CAPECA, de la CACEA, de la CACEC et de la COOPECO,
comme echantillon.
Les donnees de cinq cooperatives etudiees, tirees
comme echantillon sont les fruits de nos propres enquetes.
1.

COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT
COOPEC )).

<(

1) Naissance : 15/04/1985
2) Agrement: 04/08/1987

par arr&e no 5005/INPSGRDRAL/K.OCC/OOO55/87
3) Initiateurs :
- Prof. NTUMBA wa NSAKA de 1'UNILU
- Monsieur MISHOMA KASONGO
- Monsieur KWETE LAPONG
4) Siege social : Avenue Lumumba no 33 CIKananga
5) Objectifs :
- defensifs : proteger les membres contre l'usure, le
sevrage ;
- offensifs :
- favoriser 1'accumulation de capital, la
mobilisation de l'epargne
- donner lieu aux investissements productifs
susceptibles de faire face aux aleas de la vie.

6) Organisation :
a) les organes :
- le comite directeur : compose de 14 membres
dont 4 du conseil de gestion, 3 de la commission
de credit, 3 de la commission de contrdle, 3 de la
commission educative et de sensibilisation et un
officiel
conseil de gestion : constitue de 4 membres dont
le President, le Gerant, le Secretaire et le Tresorier
- 1'Assemblee generale : les autres membres.

-

b) Membres
Membres engages, pionniers ou fondateurs :
Pour etre membres fondateurs, il faut remplir les
conditions suivantes :
- paiement de droit d'entree non remboursable de
300 FC
- paiement de contribution non remboursable de
500 FC
- versement d'une part sociale de 1.200 FC.
Membres societaires
Membres societaires : a part les deux premieres conditions
comme precedemment, la part sociale passe de 1.200 FC a
2.800 FC.
Membres auxiliaires : la part sociale est reduite a 500 FC et
la contribution a 200 FC au lieu de 500 FC. 11 faut par ailleurs
signaler l'obligation qu'a chaque membre de verser
n~er~suellement100 FC pendant 6 mois consecutifs si son
avoir ou compte est inferieur a la part sociale.

7) ~ ~ a r et~credits
n e
Ces cooperatives ont realise une grande epargne et
accorde quelques credits a leurs membres pour des raisons
socio-economiques (construction, frais scolaires, transport
des personnes et des marchandises, approvisionnement en
denrees alimentaires, ouverture magasin et commerce.. . ),
sous reserve de certaines garanties.

n e
a) ~ ~ a r et~credits
Annee

Evargne

Credit

1986

9.540.230FC

2.306.216FC

1987

17.397.510FC

6.471.850 FC

1988

59.436.871 FC

26,428.100FC

b) Types de credits
- credit eclair : remboursable apres 15 ou 30 jours
- credit d'affaires
: remb~ursableaprQ 3 mois
- credit menage
: remboursable aprb 12 mois.
c) Garanties exigees
- Risque inspecte: a concurrence de l'avoir en compte
des parrains
- Garantie salaire: a concurrence de 113 de l'avoir en
compte
- Garantie hypothecaire: a concurrence de 75 % de la
valeur de l'immeuble.

11.

CAISSE POPULAIRE D'EPARGNE ET DE
CREDIT AGRICOLE << CAPECA ))

: 8 aoit 1988
1) Naissance
: 9 aoQt 1989 (Arrhe regional no 5002) Agrement
5/Inspagridra/K.OCC/0006/89
: Un groupe d'enseignants et cadres
3) Initiateurs
Administratifs de la 4 1
Communaute adventiste du 7e Jour travaillant a I'ISP/K. et a
1'1SDRIT.
4) Siege social
: Avenue Mobutu no 13,
B.P. 1312 Kananga
5) Objectifs
-assurer une education a l'epargne, a la mobilisation des
ressources aux membres pour le progres socioeconomiques ;
- aider les membres a I'amelioration de leur bien-ttre par
I'octroi des credits
- favoriser I'activite agropastorale par le mouvement des
paysans en associations et pre-cooperative.
- encourager les femmes dans leurs petits projets ;
- repandre la coopbation.
6) Organisation
a) les organes :
-Assemblee generale
- Le Comite Directeur ou le Conseil
d' Administration
La commission des credits
- La direction ou Gerance
- Le Conseil des Succursales
- Le Conseil des postes
Le Commissariat aux comptes

-

-

c) Les membres :
- Les membres fondateurs ou actionnaires : soumis a
la souscription d'une ou des plusieurs parts sociales
dont le montant s'eleve a 2.500 FC
- Les membres cooperateurs : Leur part social est de
500 FC en plus de 500 FC comme frais d'ouverture
de compte qui ne sont pas remboursables. Les autres
conditions sont les suivantes :
- Paiement de : 3.000 FC pour achat imprimds
3.000 FC comme fiais d'adhesion
- 1.500 FC d'dpargne minimum.

-

8) ~ ~ a r g nete scredits
a) ~ ~ a r g nete scredits :
Annees

Credits

b) Types de credits
- Credit eclair : accord6 pour les problemes familiaux,
achat semences, matdriel agricole et elevage,
construction maisons d'habitation a un intdrst de 7 %
pour une echeance de 2 mois ;
- Credit d'affaires : accorde pour le commerce a un
taux d'interst de 10 % ;
On peut toutefois signaler que lorsque l'echeance n'est
pas respectee, on procede a une retenue de 0,5 % pour un

On peut toutefois signaler que lorsque l'echeance
n'est pas respectee, on procede a une retenue de 0,5 % pour
un credit de 1.000 FC a 20.000 FC ; de 1 % pour celui de
20.000 FC a 100.000 FC et de 1,s % au-dela de 101.000 FC.
c) Les garanties exigees sont :
-Avoir XI en compte pour le credit eclair
-Avoir 214 en compte pour le credit d'affaires
- Hypotheque ou mise en gage d'un bien ou d'un
immeuble
- Paiement de 600 FC pour achat de 4 formulaires.
111.

CAISSE CHRETIENNE D'EPARGNE ET DE
CREDIT : (( CACEC >>

1. Naissance
: 15/12/1987
2. Agrement
: 19/12/1988 (ArrCte regional no
00027188 du 1911211988)
3. Initiateurs
: Les lai'cs protestants du Kasai'
Occidental sur recommandation de Synode national de
l'ECZ/BCC) et du 1" congres National du Ministere des
Lai'cs protestants tenu a Kinshasa du 12/04/1987.
: Avenue Lac FWA no 60 (au centre
4. Siege social
protestant) B.P. 1072 Kananga
5. Objectifs:
- eduquer la population a l'epargne et l'aider a
augmenter son bien
- Stre par systeme de credit et accumuler son capital.
6. Organisation :
a) Les organes :
- L7Assemblee Generale qui regroupe les membres
pionniers et associes
- Le Conseil d' Administration
- Le President - Directeur General ;

b) Les ~nembres:
- L8esmembres pionniers : initiateurs ou fondateurs
- Les membres associes : ceux ayant souscrit au moins 5
part sociales
- Les membres d'honneur ou societaires : personnes
morales de 1'ECC ayant cotise 1.000 FC
- Les membres auxiliaires ou cooperateurs, ce sont des
membres ordinaires, personnes physiques dont le droit
d'adhesion s'eleve a 500 FC
- Les membres de soutien ; ceux qui versent d'une
maniQe indeterminee leur part sociale.
C ) Conditions d'adhesion :
- Souscription de 5.000 FC de part sociale
- Versement de 1.500 FC pour achat des imprimes
- Avoir une epargne minimum de 500 FC pour les
membres auxiliaires et de 1.000 FC pour les membres
d' honneur .
7 l?,pargneet credit

n ecredits :
a) ~ ~ a r g et
Annee
~uargne
1986
1987
2.014.212 FC
1988
10.660.057FC
1989
4.701.947 FC

Credits

16.942.100FC
19.354.000FC

b) Types de credits :

- Le credit eclair avec 7'5 % de taux d'interet par
mois

- Le credit d'affaires avec 7'5 % de taux d'interCt
pour 3 mois
- Le credit d'investissement avec 2 % de taux
dYinterCtpour 1 mois

c) Garanties :
- Credit eclair : avoir un tiers en compte pour le
salarie et I'aval de I'employeur ou du mari pour
une femme mariee
- Credit d'affaires : avoir '/z en compte et
hypotheque d'un immeuble ou mise en gage d'un
bien.
d) Conditions d'octroi :
- Paiement des formulaires de demande de credit a
300 FC
- Autorisation de prelevement de I'intergt a
l'avance au moment de la reception du credit
- Acceptation d'un preavis de 24 heures pour le
retrait d'un montant superieur a 10.000 FC.

IV. COOPERATIVE
AGRZCOLE << COCEA ))

D'EPARGNE

ET

CREDIT

1) Naissance : 19 decembre 1986
2) Agrement : 3 mars 1987 (Arrgte

n05/INSPAGRIDRA/KOOC/0005/87)
3) Initiateurs : 3 hommes d'affaires : Messieurs :
- KAMUAYI MUFUTA
- ELONGO LUANJA
LUAMBA
4) Obiectifs :
Defensifs : eviter aux membres I'endettement, l'usure, le
sewage et le Metayage.
Offensifs :
- permettre la mobilisation de I'epargne, I'accumulation
du Capital social et les investissements productifs.
- ducat ion de la population a I'epargne
- Aider les paysans dans leurs activites agricoles avec le
credit.

-

- Aider les gagne-petit pour la survie ;

- Aider les enseignements, commerGants avec le credit de
survie et commercial.
5) Siege social Avenue MUHONA no 146 B.P.136
KANANGA
6) Organisation
a) Les organes:
- L'assemblee generale est composee de Comite de
Gestion et du Conseil de Gestion.
- Le Conseil d' Administration ou ComitC de gestion
- Le Conseil de Gestion ou Gerance qui s'occupe de la
gestion courante, de l'association.
b) Membres
- Les membres cooperateurs engages : ceux qui
versent 200FC non remboursables comme droit
d'entree, 1.000FC part sociale et 500FC de
contribution.
- Les membres societaires : versent 200FC de droit
d'entree, 500FC de part sociale et 500FC de
contribution speciale.
- Les membres auxiliaires : versent 200FC comme
droit d'entree et lOOFC de part sociale. Ceux-ci n'ont
pas accQ au credit.
- Les membres d'honneurs : versent le droit
d'adhesion de 2.200 FC l'epargne minimum est fixe a
50FC en milieu rural et de 200FC en milieu urbain.
7) Credit
Le montant des credits accordes en 1991 se chiffre a
28.745.000FC
a) Types de credits :
Credit eclair (decQ, mariage, frais scolaires,
approvisionnement) remboursable dans un delai de 15 jours
au taux d'intbet de 3%' les 15 jours et de 5% le mois.
- Credit menage : remboursable dans un delai d'un mois au
taux d'interet d' 1%.

-

- Credit d'affaire : qui est accorde seulement aux associes
pour un delai de 3 mois avec de taux d'interst de 5% par
mois.
I1 faut cependant noter qu'il s'agit d'un credit
agricole, de commerce ou de circonstance. Le taux d'interst
varie respectivement de 4% de 3 a 6 mois, de 10% d'l 3
mois et en fin de 7% d'l a 3mois.
b) Garanties
Risque d'inspecte : a concurrence de l'avoir en compte
Responsabilite solidaire : a concurrence de l'avoir en
compte des parrains
- Garantie salaire : a concurrence de 113 de salaire et de
l'engagement de I'employeur
- Garantie hypothecaire : un immeuble, tout autre bien, titre
de propriete ou d'exploitation agricole.

-

V.
COOPERATIVE
D'EPARGNE
CONSOMMATION << COOPECO ))

ET

DE

1) Naissance: 12 decembre 1988
2) Agrement : 3 avril 1989
3) Initiateurs: Mathunda Ngoya Dikhin et autres
4) Siege social: Av. Lumumba, numero 700, B.P.1908
Kananga
5) Objectifs :
- Favoriser le developpement de la production
- Favoriser I'epargne pour les activites productives
- Faire effectuer toutes les operations concernant la
production
- Octroyer des credits aux paysans membres en vue de
faire face aux differentes operations
- Encadrer les PME Congolaises dans leurs projets

6) Organisation
a) Organes :
- L'Assemblee generale : composee seulement des
membres associes
- Le Conseil d' Administration : 11 membres designes
- Comite de gestion : 6 membres elus pour un mandat
de 3 ans renouvelable, il s'occupe de la gestion
courante et est preside par le Directeur President
Fondateur.
b) Membres :
- Membres engages ou d'honneur : ils paient 1.500 FC de
part sociale et 1.000FC de droit d'entree
- Membres societaires : la part s'eleve a 50 FC et le droit
d'entree a 500 FC egalement
- Membres auxiliaires ou ordinaires : la part sociale est de
300 FC et le droit d'entree 200 FC
- Les membres honorifiques : la part sociale est de 5.000
FC.
7. Credits
a) Type de credits :
- Familial
- Commercial
- D'affaires
b) Garanties exigees :
Celles-ci sont les mbmes que dans les autres
associations, a savoir I'hypotheque, le salaire et le gage. Le
taux d'interet varie entre 10 et 20 % dans un delai de 30'60 et
90 jours.
4. Cooptratives d'tpargne et de crtdit B Kananga et

I'amtlioration des conditions de vie des membres

Comme on a pu le constater a travers ces differents
cas, l'ideal cooperatif n'a pas du tout ete sauvegarde. Le but
immediat de toute cooperative comme le dit A. Cauwe, est

alors la satisfaction des besoins des usagers en supprimant le
profit capitaliste.
Une cooperative est donc differente de I'entreprise
capitaliste qui est forcee d'exploiter, tandis que I'entreprise
cooperative a servir (1961 : 9). Mais quel a ete concretement
l'apport des COOPEC a Kananga ?
4.1. Aspect posit if

On peut reconnaitre que ces cooperatives ont ete d'un
certain secours dans le soulagement de la misere de quelques
membres par I'octroi des credits gr8ce a la mobilisation d'une
importante epargne et en assurant un traitement regulier a
d'autres.
l o Mobilisation de I'epargne et octroi des credits
Dans un temps record, comme I'indiquent les tableaux cidessous, ces associations ont pu mobiliser d'importantes
sommes d'argent disponibles malgre le pouvoir d'achat de la
population et les difficultes que rencontre l'epargne dans nos
Pays.
Tableau 1 : ~volutiondes membres

Tableau I1 : ~volutionde 13Epargne
Associations
COOPEC
CAPECA
CACEC

Tableau I11 : Octroi des credits
No Associations
01

02
03
04

CmpEc
CAPECA
CACEC
COOPECO

1990
1986
1987
1988
1989
2.306.216 6.471.850 26.428.100
382.400 4.318.700 16.585.W
17.872.150 19.354.000 25.830.W
4.529.500 4.529.50

-

-

2" Creation de auelaues emplois
La ville de Kananga est essentiellement
administrative. A part 1'UNIBRA et la SNCC, il n'existe pas
d'autres importantes socidtes. Le probleme de I'emploi est
onc tres serieux. Bien que cela soit insignifiant par rapport a
l'importance de la population, nous ne pouvons donc pas
manquer de le mentionner (1) (2)' (3). Ces tableaux etant le
fruit de nos recherches a travers les differents rapports, les
vides sont dus au fait que nous n'avons pas eu d'informations
necessaires.
Tableau IV : Creation d'emploi

No
01
02
03
04

Associations
CAPECA
CACEC
COCEA
COOPECO

Effectif du personnel
27
90
30
06

Beaucoup de notes negatives ont caracterise la gestion
de ces associations cooperatives d'epargne et de credit. I1
s'agit notamment de :
a) Taux d'interet non conforme 8 l'ideal cooperatif
On sait que le taux d'interit pratique par les usuriers
est tres eleve : 20, 30 voire mCme 90 %. Les cooperatives

d'epargne et de credit ont pour mission de faire baisser ce
taux en reclamant un taux plus realiste de 1 a 2 % par mois.
Ce qui malheureusement, n'est pas le cas, le taux d'interet
pratique au contraire entre 3'5 % pour le credit eclaire a 10 %
par mois pour le credit d'affaires. Ce qui, sans aucun doute a
eu comme consequence des mauvaises affaires qui auraient
entraine le non remboursement des credits. Ce taux d'interCt
est par ailleurs directement preleve a la source sur l'ensemble
du montant qu'on ne regoit pas reellement.
Tableau V(a) : Situation des credits non rembourses

Tableau V(b)

COPECA
CACEC
COOPEC

16585000
1600000

N.B. : Les tableaux I, 11, 111, IV, V sont les fruits de nos
enqustes sur terrain.
b) Octroi selectif des credits
Une cooperative comme nous l'avons deja dit,
appartient a tous les membres qui ont les memes droits et les
mCmes devoirs. Le service attendu dans une cooperative
d'epargne et de credit, c'est l'epargne de son avoir dans un
endroit sGr et l'obtention d'un credit au moment ou on en a
besoin aux conditions plus favorables. Mais, les dispositions

qui regissent certaines cooperatives ne reconnaissent pas ce
droit a tous les membres. Generalement, ce sont les membres
fondateurs et associes (actionnaires) qui ont droit au credit.
Les membres ordinaires en sont prives. Comme le cas des
membres auxiliaires pour la COCEA, alors que ce sont les
plus petits qui devaient surtout profiter des avantages de la
cooperative, qui a semi aux pauvres de defendre leurs intersts
face au capitalisme sauvage de 1ghe siecle.
Par ailleurs, on peut mCme ajouter que les epargnes
ont semi a des tierces personnes non membres, mais plus
fortunes. Loin de nous l'idke de pr6ner I'exclusivement, mais
etendre les services aux autres signifieraient que les membres
sont deja servis convenablement. C'est donc plus la recherche
de profit qui a caracterise le fonctionnement de ces
associations que le service des membres.
c) Exigences des fiais supplementairea
Pour fonctionner, toute cooperative a besoin des
moyens financiers dont la premiQe ressource est constituee
par la contribution des membres qui doivent decider du
niveau et de sa nature. Mais, cela n'est pas le cas dans les
differentes associations ou non seulement cette contribution
n'est pas la mCme pour tous les membres mais, d'autres fiais
non remboursables sont exigks aux membres : droit
d'adhesion, contribution speciale, Cpargne minimum. Le
profit issu des transactions avec ces frais n'etant destine qu'a
certains membres, il constitue une source d'exploitation et
donc du sous developpement.
5. Conditions de relance des coopkratives d'kpargne et de
crCdit iiKananga

Quoi que l'on dise le systeme de banques de
proximite que sont les cooperatives d'epargne et de credit, est
une voie indispensable pour l'amelioration des conditions de
vie des gagne-petit. I1 faut donc les encourager. Car, le
systeme bancaire classique n'est souvent pas a la portee de

tous. Mais, les cooperatives d'epargne et de credit ont connu
pas ma1 de probleme a tel point qu'elles ont toutes disparu
apres quelques temps de fonctionnement. Leur relance est
donc conditionnee par l'identification des differentes causes
et la prise des strategies efficaces pour les eviter a I'avenir.

I. Les causes d'echec des COOPEC a Kananaa
Les causes qui ont ete a la base de la debhcle des
cooperatives d'epargne et de credit de la Ville de Kananga
sont de differents ordres. Reunis jeudi 22 fevrier 2001, a la
demande de la banque centrale du Congo, les responsables
des differentes cooperatives d'epargne et de credit et d'autres
structures de developpement du Kasai' Occidental, ont releve
les causes d'ordre politique, socio-economique et
organisationnel.
Pour notre part, nous pouvons classer ces differentes
causes en deux grandes categories : les causses endogenes et
exogenes.
1) Causes exogenes
Ces causes sont celles qui ne dependent pas des
cooperatives elles-memes. Mais, elles sont celles qui sont
liees a I'environnement politico-economique dificile du
moment. I1 s'agit notamment :
a) de I'instabilite ~olitiaue:
En effet, depuis le 24 avril 1990 avec le discours
d'ouverture du multipartisme politique du President de la
Republique a N'sele, le climat politique dans notre pays a
connu plusieurs perturbations qui ont abouties a la tenue de la
Conference Nationale Souveraine depuis le 7 aoQt 1991 qui
s'est terminee en 1992 en queue de poisson sans aucune
implication concrete. Ce climat a eu plusieurs repercutions
sur le plan economique du pays en general et de la Provinces
ell particulier.

b) de l'instabilite economiaue et monetaire
Le climat politique a sans doute entraine des
consequences t r b nefastes au niveau du systeme
economique. On peut noter I'instabilite monetaire suite aux
successives devaluations entrainant une continuelle inflation,
et surtout le dysfonctionnement du systeme bancaire marque
par le manque de liquidation. Ce qui ne permettait pas aux
cooperatives d'epargne et de credit d'acceder a leurs epargnes
pour satisfaire a leur tour leurs membres, qui de plus en plus
pourraient plus confier leurs epargnes.
Par ailleurs, suite au manque de paiement des salaires
prolonges, il n'etait plus possible a un fonctionnaire de
penser a une epargne ni de pretendre a un crCdit devant etre
couvert aupres de sa cooperative par son salaire comme
garantie.
Par consequent, ne pouvant plus faire face A certaines
charges de fonctionnement (loyer, salaire du personnel,
retraits des membres.. .), les cooperatives d'epargnes et de
credits se sont vues astreintes a fermer leurs portes avec
beaucoup de dettes.
c) Manque de suivi
Une cooperative d'epargne et de credit est une
association soumise a une double exigence : le respect du
reglement financier fixe par la banque nationale et des
principes cooperatifs courants. Par consequent, elle doit subir
le contrale de la banque nationale et des services etatiques
ayant leur agrement dans leurs attributions. Mais, il ressort de
nos enquetes que ces associations n'ont jamais beneficid de
l'encadre. On note par ailleurs que leur agrdment a 6te
souvent en dehors de regles. Elles ont fonctionnk comme
r1oll.s l'avons deja dit comme des caisses d'epargne suivant
les humeurs et la volonte des fondateurs.

2" Causes endogenes
Par causes endogenes, nous entendons celles qui sont
liees a l'organisation interne de chaque association dont la
rigueur. Parmi ces causes, nous pouvons mentionner
notamment :
a) Non respect des principes cooperatifs
Une cooperative est une association de type particulier
disposant d'un certain nombre de principes devant regir son
action. Toute reussite de sa part est condition du respect de ce
principe fondamental. Car soutient Lassers : (( ces regles ont
toujours ete confirmees par I'experience, toute cooperative
qui s'en ecarte echoue et disparait, ou bien degenbe et
devient une entreprise capitaliste >> (1967). <( Toute
association qui ne respecte as ne peut Stre appelee
cooperative >> (Joseph Segers, 1982 : 394).
Les principes de base de cooperative sont :
- Un homme, une voix
- Porte ouverte
- Inters limite au capital
- Ristourne proportionnelle aux transactions avec la
cooperative
- Paiement au comptant
- Pas de marchandises fraudees
- Neutralite politique et religieuse
- Promotion par l'education
- Inter cooperation.
Les 4 premiers ont ete rendus obligatoires par le Congres de
I' Alliance Cooperative Internationale tenue a Paris en 1937.
1" Un homme, une voix
Une association est une propriete des membres qui
doivent decider de toute question de fond engageant sa vie a
travers les differents organes. C'est la regle de la democratie

qui doit Gtre le maitre mot a travers I'AG qui est l'organe
souverain de source de tout pouvoir. Au sein de cette
assemblee les decisions se prennent a majorite simple, chacun
n'ayant droit qu'a une voix a quelques exceptions pres,
malgre le nombre de parts sociales souscrites. Mais dans ces
cooperatives, le pouvoir de decision est concentre dans les
mains des fondateurs ou associes et aucune veritable
assemblee n'a ete tenue, les membres ayant ete reldgue au
rang de simples clients sans aucun mot a dire sur la gestion
de la cooperative. Ceci n'est qu'un fait evident quand on se
rend compte que dans toutes ces associations, il y a une
categorisation des membres dont la diffdrence dans la
contribution donne plus de poids et davantage aux uns qu'aux
autres. L'egalite des membres etant compromise.

2' Porte ouverte
L'adhesion a une association cooperative est libre et
volontaire, mais, dans le respect des dispositions prevues par
les statuts qui ont ete en principes approuves par tous et sous
reserve de l'approbation de I'AG ou le CA. La principale
condition reste la souscription de la part sociale, en une fois a
temperament, en espece ou en nature et dont le montant tient
compte du pouvoir d'achat des membres qui sont
generalement des gagnes petits. Mais l'admission des
membres au sein de ces cooperatives n'a jamais fait l'objet
d'un examen soit par I'AG qui doit se tenir au moins une fois
par an, ni par le CA. Par ailleurs, il faut noter que la
multiplicite des frais exiges (part sociale droit d'adhesion,
contribution speciale, epargne minimum, achat imprimd.. . ),
n'est pas de nature a favoriser les plus pauvres qui doivent
beneficier des avantages de la coopbative. On sait que les
capitaux sont t r b indispensables pour la bonne marche de
toute entreprise. Mais les voies indiquees pour une
cooperative sont : - admission de nouveaux membres ; souscription de nouvelles parts sociales par les membres ; -

augmentation de la valeur nominale de la part sociale sur
decision de I'AG (Guido Derkindern, 1970 : 17).
3" Inter& limite au capital

La part sociale exigee a chaque membre n'est pas un
placement en vue d'un interet qui serait calcule en fonction
des benefices realises comme dans les societes capitalistes.
Elle est une contribution remboursable necessaire pour le
soutient de l'association. Pour sauvegarder l'egalite des
membres, le montant de chaque part doit etre le mgme pour
chaque membre tout en sachant qu'il n'est pas exclu que ceux
qui ont de moyens souscrivent plusieurs parts sociales sans
pour autant en attendre des droits nouveaux. L'inter6t sur
cette part est fixe par la loi a 5 % (Art 15) au cas I'AG y
trouve l'opportunite. Le nombre de parts sociales ainsi que
l'anciennete au sein de l'association ; peuvent Ctre pris en
compte en cas de liquidation de la cooperative. Ce principe
n'a pas ete respecte.
4" Ristourne proportionnelle aux transactions avec la
cooperative
On appelle ristourne, la partie des excedents favorables
retournes aux membres soit progressivement au cours des
operations soit en une fois, a la fin de l'exercice. Le calcul de
cette ristourne se fait en fonction de la participation de
chaque membre aux activites soit par le travail, soit par
apport des produits ou achats a la cooperative soit dans le cas
d'espece par ses epargnes et interet payes, a la suite de credits
requs.
Car cc le partage se fait en tenant compte des
operations que chacun a realise dans la cooperative ))
(Lombeya, 1985 : 22) et non en fonction de l'apport en
capitaux comme cela est le cas dans les associations des
capitaux. La part de benefice a accorder a la ristourne doit
Gtre decidee par I'AG. Cette pratique de ristourne n'a pas ete

d'application dans ces associations. Elle a ete au contraire
consideree comme interst au capital : elle est accordee aux
membres associes (CACEC) ou aux actionnaires (COCEA).. .
Pourtant c'est elle qui marque le point de difference entre une
association de nature cooperative et une entreprise
capitaliste : << en leur ristournant ses benefices, la cooperative
leur dit (aux membres) en somme : si j'etais commeqant
prive, je garderais pour moi ces benefices ; je les ristourne
parce que je suis cooperative )) (Lombeya : 1985 : 23).
2. Manque de gestion saine et transparente
Une bonne gestion est sans doute la cle de reussite de
toute entreprise. Mais, les associations ont &d caractCrisees
par une gestion peu orthodoxe marquee par le clientelisme
dans l'octroi des credits recrutement sentimental et fantaisiste
du personnel, detournement des fonds, non fonctionnalite des
organes de gestion.
3. Manque d'information et de formation des membres du
personnel
Une societe cooperative est une entreprise constituee
et dirigee par une association d'usage appliquant en son sein
la regle de la democratie et visant directement le service a la
fois de ses membres et de l'ensemble de la Communaute
(Lombeya : 1959 : 235).
Les membres d'une cooperative jouissent donc d'un
double statut : ils sont en mime temps clients et proprietaires.
En leur qualite de proprietaires, ils ont droit a prendre part a
la gestion de leur association indirectement par delegation de
pouvoir du C.A. et directement a travers les AG. Mais pour
jouer pleinement a ce r81e, ceux-ci doivent Ctre informes sur
leurs droits et devoirs envers leur association. Car, quels que
soient les organes de contr8le interne et externe, les meilleurs
contr8leurs sont finalement les cooperateurs eux-mtmes.

Bien des difficultes de gestion resultent de
l'insuffisante formation des societaires, du manque ou du peu
de contrale qu'ils exercent. KIKA Mavunda note a ce
propos : (( les difficultes de gestion habituellement
rencontrees dans beaucoup de cooperatives avaient pour
origine le manque de cadre gestionnaires solidement formes
et moralement integres. Mais, ces difficultes proviennent ou
provenaient egalement du fait que les cooperatives euxmsmes, ma1 formes ou pas formes du tout, ignorent leurs
droits et obligations entant que cooperateurs et n'etaient en
mesure de suivre de pres et de contraler les activites des
personnes chargee de la gestion de leur cooperative >> (KIKA
MAVUNDA : 1980 : 445-449).
Mais, au sein du personnel de ces differentes
associations, malgre la presence de quelques cadres
ressortissants de I'ISDR, la majorite des employes n'etaient
pas en mesure de degager la specialite des associations
cooperative d'epargne et de credit par rapport aux caisses
habituelles. Par ailleurs, les membres moins informes, se sont
tenus a l'ecart en se comportant comme simples clients
soumis a la volonte du gestionnaire. D'ou divers abus.
4. Manque d'esprit d'autonomie financiere

Les cooperatives d'epargne et de credit sont appelees
a devenir des veritables banques populaires et a faire face a
des multiples charges d'exploitation et d'investissement. I1
leur faut plus des moyens et d'autonomies financikes en
dependent de moins en moins des capitaux etrangers. Pour ce
faire, un accent particulier doit stre accorde a la constitution
des caisses de reserves pour la promotion des activites
d'autofinancement.
Comme nous pouvons le constater, les causes
endogenes ont ete plus determinantes dans la situation de
faillite des differentes experiences, d'epargne et de credit,

etant donne qu'ailleurs les cooperatives d'epargne et de credit
subsistent.
Conditions de relance des coopkratives d'kpargne et de
crCdit a Kananga.

Pour soigner une maladie, il faut eliminer la cause.
Car, a defaut, on risque de connaitre la mtme situation, les
mtmes causes pouvant produire les mtmes effets. Ainsi,
pretendre a la relance de ce secteur de cooperation, implique
donc des strategies efficaces pour faire face a tout ce qui a ete
a la base du debicle et plus principalement sur le plan interne
pour la sauvegarde de l'ideal cooperatif et de l'interet de
membres. Cette relance ne signifie pas seulement la
resurgence des dehntes associations disposant deja plusieurs
contentieux. Mais, il s'agit plutat d'un nouvel esprit base sur
des garanties solides de reussite.
I1 s'agit de :
Veillez a la vulgarisation de la culture cooperative par
l'organisation de la formation de gestionnaires et des
membres. Un intertt particulier doit ttre accorde a la
formation des membres et du personnel. Cette formation
permet aux membres de jouer pleinement leur r61e et de
prendre part active aux activites et a la gestion de la
cooperative. Car, l'expansion et la force du mouvement
cooperatif sont donc conditionnees par l'education (Lombeya
B, 1985 : 67).
Dans le cas des entreprises cooperatives, ajoute le
meme auteur : (( compte tenu du caractbe combatif de la
cooperation, la formation et l'education sont plus qu'un
perfectionnement a acquerir. 21 appartient aux responsables
de la cooperative d'organiser la formation voulue, de donner
a chacun l'occasion de l'instruire et de se perfectionner tout
en travaillant )) (67-68).

Cette exigence, s'impose aussi pour le personnel qui
doit se rendre compte de la nature specifique d'une
cooperative. 11 doit etre forme non seulement en comptabilite,
en gestion des stocks, en calcul de prix de revient.. . mais
egalement en aspect cooperatif:
pour le succes de
cooperatives poursuit Lombeya B, comme pour le succes du
mouvement cooperatif dans les pays africains, cette
formation est une necessite >> (19858 : 68).
A Cauwe est du meme avis en disant qu' on se lance a
l'aventure d'une parts sans avoir bien compris et fait
comprendre ce qu'etait l'entreprise cooperative, d'autre part
sans que le promoteur ou animateur possede la technique
necessaire a la reussite d'une telle entreprise (1961). Car, le
but de la cooperative depasse l'aspect materiel.
Au-dell de la satisfaction des besoins materiels, la
cooperative vise le plein epanouissement du cooperateur : le
but est donc aussi la promotion sociale et culturelle. C'est
pour cela que les objectifs de la formation cooperative
peuvent &re resumes de la maniQe suivante :
- Donner aux membres les connaissances necessaires en
matiere de cooperation pur qu'ils puissent former une
cooperative
- Donner aux membres les connaissances techniques
necessaires pour leur r61e dans la cooperative
Contribuer a la promotion des membres dans tous les
domaines
- Donner aux membres la conscience et la competence
necessaires pour l'expansion et le triomphe du
mouvement cooperatif
Veiller a une gestion saine, transparente et
democratique. Comme nous l'avons deja dit, la reussite de
toute entreprise est garantie par le respect des principes de
bonne gestion. Dans le cas d'espece, dans le cadre de notre
etude, l'accent doit &re mis sur :

-

- L'engagement rationnel du personnel en tenant compte
de la competence en matiere de gestion en general et du
secteur cooperatif en particulier
- L'ordre rationnel des credits par une commission
representative, honnCte, sur base des garanties reelles et
objectives sans parti pris.
- Le fonctionnement normal des organes de gestion dont
essentiellement I'AG dans un esprit de respect mutuel et
d'echange. C'est au cours des assemblees generales que
les membres peuvent pendre part a la gestion en recevant
le rapport et en se pronongant sur certaines questions. Le
manque des assemblees generales c'est-a-dire,
l'ecartement des membres aboutit aux abus du CA et du
Gerant qui font de la cooperative leur propre affaire
comme ce k t de la plupart des cooperatives de Kananga.
-Contrdle permanent
Le contrdle constitue la fonction de fermeture du
circuit de toute bonne gestion. I1 permet d'evaluer les progres
realises afin d'effectuer des corrections au niveau des
operations de base s'il y a lieu. Un bon contrdle doit ttre
global en portant sur les elements qualite, quantite, temps et
coiit .
I1 faut donc l'existence reelle d'une commission de
contrale disposant des moyens juridiques et logistiques
efficaces pour remplir convenablement ses fonctions. Les
aspects administratifs, coopkratifs et financiers doivent 6tre
pris en compte. C'est ainsi qu'en dehors de l'audit interne
exerce ordinairement par les commissaires aux comptes,
pensons que l'action de la Banque nationale et celle du
Ministere ayant dans ses attributions le secteur cooperatif
sont necessaires pour l'encadrement eficace des associations
cooperatives d'epargne et de credit naissantes.

- Promouvoir la politique d'autonomie financiere
Beaucoup d'associations sont initiees pour justifier
certaines demandes de financement et tendre la main a
I'exterieur. Une cooperative d'epargne et de credit ne peut
donc pas exister sans oublier certains financements
exterieurs, dons et legs. Mais, une veritable stabilite est
assuree par sa propre capacite de se prendre en charge et
d'inspirer plus de confiance aux partenaires par sa dynamique
prosperite financiere.
I1 faut donc une certaine progressive autonomie sur le
plan financier en entreprenant les activites d'autofinancement
pour se liberer de l'emprise exterieure. Cela certes, exige une
gestion saine et plus d'initiatives comme nous I'avons deja
dit. Les statuts de ces cooperatives doivent ainsi permettre la
creation des diverses caisses des reserves a cet effet. L'ideal
serait pour les cooperatives d'dpargne et de credit de devenir
un jour une veritable banque en brisant le cadre restreint des
cooperatives.
-Assainissement de I'environnement politique et
economique
En plus de I'aspect interne d'organisation, l'echec des
associations cooperatives d'epargne et de credit dans notre
ville comme ailleurs a ete largement tributaire de I'instabilite
politique et monetaire que connait notre pays ce dernier
temps. Cela a cause de manque de paiement des agents de
1'Etat membres de ces cooperatives, du manque de liquidite
et de la depreciation continue de la monnaie. Ce qui a rendu
dificile l'epargne et entraine une totale mefiance chez les
epargnants. La relance des cooperatives d'epargne et de
credit est donc condition de I'existence bancaire ainsi que la
stabilite de la monnaie.

6. Conclusion

Les causes des echecs des cooperatives dyepargneet
de ckdit initiees a Kananga ont ete multiples. Nous pouvons
relever
essentiellement
I'environnement
politicoeconomique, le manque de culture cooperative et la mauvaise
gestion. Elles ont ainsi constitud un instrument d'exploitation
que d'emancipation des membres.
Pour ainsi rendre cette armee eEcace, il faut :

- wlgariser

la culture cooperative basee sur le respect de
I'organisation, des principes et de la doctrine cooperative
auprb des membres et responsables des coopdratives par
l'education et la formation ;
- veillez a la gestion saine, transparente et ddmocratique ainsi
qu'au contrale sans complaisance des activites en initiant
des systemes appropries sur le plan interne sans oublier de
recours a I'expertise externe en cas de necessite .
- encourager la strategie de I'autofinancement pour plus de
determination de diffdrentes causes endogenes qui
dependent des cooperateurs eux-mtmes. Car, pensons
nous, ce sont elles qui sont les plus determinantes, etant
donne que dans la mtme conjoncture politico-economique,
les experiences cooperatives subsistent ailleurs dans
d'autres provinces. C'est a ces conditions que la relance
des cooperatives d'epargne et de credit peut connaTtre des
succes dans notre Ville de Kananga et dans notre Province.
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Le semeur du Kasai'. Revue pluridisciplinaire, 1, 2007

Boniface Beya Ngindu

1. Introduction
Notre systeme educatif est en crise depuis plusieurs
decennies. A notre sens ce phenomene est lie a la
desagregation des societes autochtones suite a la penetration
du monde occidental avec ses brutalites et brisures
consecutives a la traite negnere et puis a l'administration
coloniale. 1'Afrique a ete ainsi rongee de 1 interieur de sorte
que sa inatrice de socialisation a ete destructuree. L'education
traditionnelle initiatique a ete abandonnee au profit du
modele de l'ecole nouvelle dont les objectifs participent aux
mecanismes de doinination sociopolitique et d'integration
economique de l'espace de globalisation. Ce nouveau cadre
de formation de la jeunesse, va connaitre ses propres
defaillances de sorte debouchant sur des resultats toujours
desastreux et cela depuis plusieurs annees.
Implantee dans l'optique de reproduction sous les
tropiques d'un modele imagine ailleurs, l'ecole en Afrique
reste un corps etranger dont les realites ont difficile a
s'inculturer totalement. I1 s'agit d'une kcole de desertion des
villages et des conditions de vie du terroir local.
Cette triste realite a fait declarer a un grand analyste
de notre societe, penseur et homine dfEglise, Mgr Bakole wa
Ilunga: Notre enseignement n 'est pas udaptk uux besoins

re'els du pays. Au lieu dl&tre un facteur puissant de
conscientisation, il est une cause d'alie'nation. Le plus grand
nombre des jeunes au .fur et a mesure qu'ils montent sur
l'ichelle de l'enseignement, s'iloignent de plus en plus des
re'alite's dans Iesquelles vivent les grandes masses (1).
Ce tableau sombre
donne a reflechir sur les
titonnements et les incoherences de notre systkme
d'enseignement. Sur l'espace du Kasai, cadre de notre
reflexion, des facteurs locaux determinent a notre avis les
pesanteurs d'une ecole, foyer et instrument veritable pour le
developpement integral.
Notre texte va presenter les etats de lieu du systkme
educatif au Kasai. En deuxieme axe, nous analyserons les
causes en lien avec les consequences. Nous tenterons de
presenter certaines experiences et propositions des axes
d'action a mener avec certaines strategies pour relever les
defis.

tat des lieux
A ce premier niveau de notre analyse, nous allons
presenter un tableau des donnees relatives aux cycles
d'enseignement
tels
qu'organises
en
Republique
Democratique du Congo.
2.

2.1. ducat ion prescolaire
L'education prescolaire vise a developper auprks des
jeunes enfants iges souvent de moins de 5 ans, des capacites
psychomotrices et socio-affectives propices a des
apprentissages futurs. I1 s'agit d'eveiller chez l'enfant, des
potentialites avant de commencer la formation afin de creer
chez lui des pr6requis et des mecanismes de continuum dans
la vie scolaire.
A la
suite des etudes scientifiques de
psychopedagogie, il est acquis que les premieres annees de la
vie d'un enfant, sont les plus determinantes pour le reste de

son existence et il faut a cet effet, des soins adequats et une
attention soutenue pour le plein epanouissement de 1'Ctre
humain.
I1 est aujourd'hui reconnu que le cerveau humain se
developpe de faqon intense avant l'ige de trois ans en notant
la proliferation efficiente des cellules du cerveau. Ses synapes
et les structures se mettent en place chez le nourrisson et cela
pour la vie ulterieure. 11 faut des moyens et des programmes
consequents pour le developpement harmonieux de l'avenir
des enfants. Les 58 premiers mois de l'enfant sont les plus
determinants pour sa vie sociale future.
Au Kasai' il est observe qu'en dehors de quelques
ecoles maternelles operationnelles comme initiatives privees
et des prives, dans les villes et grandes cites, la garde des
enfants est laissee aux soins des autres enfants et
particulierement aux fillettes mais aussi entre les mains des
personnes 5gees. Ceux qui s'adonnent a cette tache, ne sont
autres que des (( berceurs )). 11s jouent ainsi un r61e delicat
d'eveilleurs des ressources de la petite enfance. 11s
accompagnent la maturation psychologique des enfants pour
determiner le developpement et l'kpanouissement de l'ktre
humain a son ige delicat.
Syrnbole de joie dans la famille, la tradition des
ethnies du Kasai' considere, l'education de l'enfant comme
l'affaire de tous. C'est toute la communautt: villageoise qui est
concernee et doit se depenser pour etre au service de l'enfant.
I1 faudra reconnaitre que : cet bge caracte'rise' dans la
civilisation europe'enne, a ses dibuts, par la scolarisation de
1'enfant l'kcole maternelle et u 1'e'coleprimaire, est marque'
chez nous par un renforcement des relations entre 1'enfhnt et
1'udulte. En eflet, l'enfant marche deja, il comprend ce que les
autres disent et sail sfexprimerplus ou moins ses ide'es et ses
sentiments. 11 suit maintenant jouer uvec les autres comme un
partenaire. (..) Sa gardienne l'avait de'ja initit; a ces jeux.
Presque tout le temps, elle l'avait sur son dos ou dans ses

brus quand elle jouail avec ses camarades. Mais le peril y
assistuit en observuteur pour imi/er aussi. ( 2 )
Avec l'avenement du modele moderne, le systeme
traditionnel s'est effrite. Dans les cites et les villes. les
salaries et debrouillards sont astreints, hommes et femmes a
un horaire qui ne donne pas suffisamment de temps a
consacrer aux enfants. 11 y a tres peu de lieux amenages pour
y laisser les petits enfants. Mime quand on peut trouver des
creches, des ecoles maternelles, les fiais sont tres eleves de
sorte que les parents sans revenus. gardent leurs pupilles a la
maison.
Malgre la valeur determinante de la periode
prescolaire, tres peu d'efforts sont fournis au developpement
des enfants. Si depuis quatre ans avec I'appui de I'UNICEF,
des experiences se sont multipliees, il faut noter que 1'Etat ne
subventionne pas plus de 5 ecoles maternelles dans toute la
region du Kasai'! Les autres ecoles maternelles fonctionnelles
sont I'initiative privee et des prives. Les espaces d'eveil sont
souvent l'initiative des coinmunautes de base. I1 est important
de montrer les petits enfants sont estimes a plus de
3.000.0000 alors que les infrastructures operationnelles
accueillent moins de 10.000 enfants au KasaY.
I1 devient de plus en plus inquietant de constater que
la petite enfance dans notre systeme educatif, est encore est
abandonnee a elle-meme. Aucune attention ne lui est
accordee. Cette problematique s'explique par:
- I'ignorance des parents sur l'importance des espaces
d'eveil et des ecoles maternelles dans la vision du plein
epanouissement de I'enfant ;
- le manque de politique pour la participation des jeunes
enfants aux programmes d'education prescolaire de type
formel;
- l'insuffisance d'infrastructures adequates d'espaces
d'eveil ou d'ecoles maternelles;

-

les faibles revenus des parents pour faire face aux frais de
I'kducation prescolaire;
- I'ignorance et le non respect des droits des enfants par les
parents et 1 ' ~ t a t ;
- la rupture entre l'education traditionnelle initiatique et
l'ecole modeme;
- l'insuffisance des ressources humaines qualifiees. (3)
En outre, il faudra comprendre qu'au niveau de la loicadre no 861005 du 22/09/86 portant organisation de
l'enseignement en RDC, le cycle matemel n'est pas pris en
compte comme niveau de formation obligatoire.( 4 )
2.2. Enseignement primaire, secondaire et professionnel
2.2.1. Niveau primaire
L'enseignement primaire a comme mission d'apporter
a l'enfant, les outils d'apprentissage (lecture, ecriture, calcul)
et les contenus educatifs fondamentaux devant repondre a ses
besoins d'apprentissage. Cette education est reputee
obligatoire et non gratuite d'apres la Constitution de la RDC.
Le cycle est de 6 ans a l'issue desquels un certificat d'etudes
primaires, est delivre au candidat ayant suivi le cycle complet
et ayant satisfait au Test national d'evaluation de fin d'etudes
primaires.
En ce qui conceme la frequentation d'eleves au niveau
primaire, il est note que la scolarisation n'est pas universelle
dans notre pays et les gargons sont plus inscrits par leurs
parents a l'ecole par rapport aux filles. Dans notre region ces
chiffres peuvent eclairer:
KasaY Occidental, on a 44% de filles parmi les
nouveaux inscrits en 1ere annee primaire en 2001 -2002; 35%
de filles en 6eme primaire au cours de la m6me annee
scolaire,27% de filles panni les certifies de 2001 et 29% de
filles panni les nouveaux inscrits en 1ere secondaire en 2001 2002 Kasai Oriental presente les statistiques suivantes: 45%;

32%; 28%; et 37% pour les m6mes inscriptions que dans la
province soeur.( 5 )
2.2.2. Niveau secondaire
Le cycle secondaire prepare aux etudes superieures et
universitaires cependant, une visee professionnelle lui est
devolue comme dimension pour le dkveloppement individuel
et communautaire. Cette plage d'options techniques et
professionnelles permet ainsi de former une main aeuvre
competente et utile a la nation. Le dipl6me d'Etat est le titre
national qu'on regoit a la satisfaction d'un Examen d'Etat de
portee nationale et unique. Le brevet d'aptitude
professionnelle est octroye pour la specialisation apres 4 ou 5
ans post-. Les candidats de notre region, regoivent ces
dernieres annees un score primaire moyen infkrieur a 55 %.
Cependant, certains cas d'exception ecole, option ou eleve
sont encourageants. Au niveau du secondaire se remarque
ainsi les lacunes scientifiques a cause du bas niveau
enregistre chez les eleves ces dernieres annees. Avec la
demotivation des professeurs travaillant dans des conditions
difficiles, le rendement en classe ne peut etre que faible.
2.2.3. Niveau superieur et universitaire
A la suite de differentes reformes en RD Congo, depuis
les annees 60 ; le cycle superieur et universitaire repose sur
trois axes d'action :
-Le r6le educateur pour les cohortes d'etudiants destines a
se specialiser dans differents domaines de connaissance;
-Le developpement du milieu sur base des donnees
scientifiques a la suite de la recherche fondamentale et
appliquee;
- La promotion de la science, de la culture et des
technologies pour rkpondre aux nombreux defis du
monde contemporain.

Depuis deux decennies, des efforts reels sont deployes
pour la creation et l'organisation des institutions
d'enseignement superieur et universitaire publiques ou
privees. Ainsi beaucoup d'etudiants et cela compte tenu de
l'environnement sociopolitique difficile, sont en train
d'etudier sur place surtout a Kananga et a Mbuji Mayi.
Instituts Superieurs Publics 13
Instituts Superieurs Prives 17
Universites privees
03
Extension de l'universite de Lubumbashi
La population estudiantine est estimee A 15000
etudiants dont 10 % de filles.
Le systeme d'enseignement en RDI Congo a pour
mission de produire des ressources humaines competentes et
utiles au developpement de la Nation. Malheureusement, ses
resultats internes et son rendement externe sont en d e ~ ades
espoirs.
Les nombreuses cohortes d'apprenants a tous les
niveaux de formation representeraient moins de 30 % de ceux
qui devraient se trouver a l'ecole. On remarque de plus en
plus qu'au lieu de preparer a un service competent et au sens
de responsabilite pour le progres de tous, l'enseignement
devient une echappatoire par laquelle on espere decrocher le
dipl6me qui pennettra de s'installer dans une position sociale
privilegiee, loin des miseres du peuple ; pire encore, une
position oh on pourra facilement exploiter ce peuple.

3. La situation dCfectueuse de I'Cducation au Kasai' et ses
causes
Une crise persistante et multiforme n'a cesse de
secouer les differents rouages de fonctionnement de 1'Etat
aux lendemains de l'independance du pays. Cette situation est
un poids pour l'elite intellectuelle formee dans le systkme
educatif congolais. Si le pays ne decolle pas, c'est que ses
cadres n'ont pas de competences et de volonte nkcessaire

pour briser les multiples chaines qui bloquent de l'interieur
etlou de I'exterieur les mecanismes de gestion. Notre analyse
vise a eclairer sur le disfonctionnement d'un systeme de
reproduction d'un modele qui perpetue la misere, les
injustices et autres incoherences.
3.1. Le modele herite de la colonisation
La problematique de l'ecole chez nous repose sur
I'adoption du modele colonial destabilisateur des valeurs des
societes locales. C'est sur base de cette option pernicieuse
qu'il faut comprendre les incoherences de la corrosion du
systeme educatif. I1 faudra noter des le depart que
l'entreprise coloniale et les bouleversements qu'elle va
entrafner duns les sociktb africaines reposent sur une
idkologie qui va recourir a trois skries d'arguments :
arguments d'ordre kconomique et politique, arguments de
types humanitaire, arguments a caractbre scientijique(6).
Dans ce schema, la metropole reste le centre alors que
1'Afnque n'est que reservoir des matieres premieres et de la
main d'oeuvre corveable, un espace sauvage a christianiser, a
humaniser, a dominer.. .
Si ce contexte est celui ou l'ecole coloniale est nee,
les multiples reformes operees chez nous, ne sont que des
reformes de f a ~ a d ealors que le fond du probleme de l'ecole
n'a jarnais ete pose malgre les cogitations de circonstance.
3.2. Faible impact d'une politique d'education
En dehors de la loi cadre de l'enseignement en RDC,
le pays vient de se doter heureusement, d'un protocole officiel
de politique de l'education. I1 s'agit du Plan d'Action National
de ducation ion Pour Tous; elabore a la suite de l'engagement,
pris au cours du forum mondial sur l'education en 2000 a
Dakar. Ce texte fondamental peu connu, concerne les
strategies ainsi que les coQts financiers des actions planifiees
de 2003 a 201 5. I1 faut le faire connaitre suffisamment aupres

de tous les operateurs de I'education afin de faire de celle-ci
la priorite des priorites.
Les textes encore en vigueur, sont des lettres
circulaires et des directives pedagogiques qui sont loin de
constituer un cadre de reference pour le systeme educatif en
RDC. La loi-cadre de 1986, initie au cours de la periode du
parti-p tat est aujourd'hui decrie a la suite des changements
sociopolitiques lies a la democratisation. Cette difficulte de
formulation d'une politique de l'enseignement constitue en
premiere analyse un obstacle a la definition claire de l'action
educative et des resultats attendus.
3. 3. Tiitonnements et incoherences
Cette absence d'un outil de reference a comme
consequence les titonnements et les incoherences de la part
des usagers du systeme qui ne beneficient pas des moyens
pour sa gestion optimale.
Les remarques suivantes peuvent Ctre formulees
- Le caractere inconstant de notre systeme est tributaire
de l'instabilite des ministres avec une duree moyenne de
travail est a peine 10 mois; une telle mobilite ne permet
pas le suivi ni l'evaluation des decisions adoptees;
- Le changement intempestif de la nomenclature du
ministke tantbt education tant6t enseignement avec des
subdivisions, repond aux appetits des politiciens pour des
postes que sur base d'une politique judicieuse de l'ecole;
- Le faible financement du systeme educatif au plan
national qui conceme le volet des remunerations du
personnel. Les autres volets sont appuyes de l'exterieur
dans le cadre de la cooperation, bilaterale ou multilaterale
au point que les effets de saupoudrage sont facilement
perceptibles et constituent un bouchon pour
- assurer l'avenir;
- L'absence d'un plan strategique de l'action educative
met en peril une societe qui ne sait pas aujourd'hui quels

sont les defis a relever, les actions a mener avec quel
niveau de responsabilite, a quelle echeance et avec quels
moyens. I1 apparait tres clairement que nous n'avons pas
encore suffisamment reflechi sur notre systeme educatif
comme moule de formation des generations futures a
assurer leur devenir heureux et assumer leurs
responsabilites pour la societe du futur.
3. 4. Infrastructures
Dans le decor present, tout observateur peut noter le
delabrement etlou l'insuffisance
des infiastructures
d'enseignement. En clair cela veut dire l'insuffisance du
allouk a ce secteur. Nous n'avons pas de
budget
monographies qui etudient ces besoins la. Nous n'avons pas
de cartographies mises a jour avec des estimations chiffrees
du cofit financier. On peut dire autant des manuels ou des
bancs, des laboratoires ou mtme de la condition enseignante.
Quelles etudes sont disponibles qui traitent de ces questions
specifiques ? Cet environnement global deficitaire ne peut
que handicaper le decollage d'un secteur aussi important que
l'education permettant d'assurer les lendemains meilleurs.
Nous avons honte de notre desordre et notre manque de
courage politique pour prendre la decision d'operer des
changements determinants pour l'avenir de notre societe.

3 .5. Les pesanteurs du KasaT
Au plan national, nous avons CvoquC les contraintes et
menaces qui ne permettent pas d'atteindre les resultats
escomptb. Voyons a prksent si au KasaY certaines pesanteurs
ne peuvent pas ttre identifikes en matike d'kducation surtout
en relevant des mythes qui sont en train de circuler dans
l'opinion.
Le Kasai a eu la chance historique d'avoir ete un lieu
d'implantation d'un poste d'Etat a la suite des conclusions de
la Conference de Berlin alors que des missions d'exploration

coloniale avaient traverse deja ce temtoire plusieurs annees
avant.
A ce niveau de notre reflexion, il y a lieu de reveler
les faits suivants :
L'ecole coloniale est venue s'implanter au Kasai', au
moment ou un brassage de peuples etait en train de se realiser
a la suite des razzias islamistes. Dans ce decor de terreur,
beaucoup de peuples de l'actuel Kasai' Occidental (Tetela,
Luba, Songe ...) se sont retrouves chez les luluwa comme
esclaves et/ou tt etrangers )) a la recherche d'une oasis de
paix. L'acceptation du modele colonial (religion, ecole,
travail remunere.. .) par ces tt parents )) luluwa a ete un salut
pour eux.
Plus d'un siecle de presence de l'ecole coloniale au
Kasai' donne a voir que la mentalite est deja aguerrie tt ce
tronc d'arbre dans la riviere )) et qui est en train de pourrir
peu a peu. Les Kasai'ens, au lieu de lui donner une dynamique
interne a leur ecole, sont au contraire en train de fuir cette
ecole du moins pour les generations actuelles attirees
davantage par l'argent facile du diamant et du commerce.
La crise de l'education se renforce de plus en plus
chez nous par le double fait de l'explosion demographique et
celle de la montee des effets de la technologie surtout celle
assurant la communication. Les changements incessants et
incontr6les dans les societes contemporaines, laisse a la
peripherie des communautes trop marquees par le sceau de la
tradition ancestrale et ses effets de pesanteur par rapport aux
innovations actuelles.
4. DCfis pour le dCveloppement intCgral du Kasai' et
perspectives

Meme si l'ecole moderne apparait comme un tt corps
etranger et etrange )) dans la vie au Kasai', elle y joue un tt
r61e mythique et mystificateur )) dans l'imaginaire des

populations et dans les speculations gouvernementales. A ce
point, I'ecole que nous voulons au Kasai' doit devenir
positivement notre milieu de vie et de savoir -Ctre pour la vie
epanouie en communaute. A cette fin, il faut former des
hommes et des femmes de haute performance pour le
developpement integral, des citoyens devant combattre les
miseres de leurs peuples et briser les injustices multiformes
sur leur terroir.
4. 1. Interpellations du monde d'aujourd'hui
- la competitivite pour la maitrise spatio-temporelle
- la gestion humaine pour une creativite incessante.
Biitir cette ecole foyer et instrument de dkveloppement
integral au Kasai', de la matemelle a l'universite, repose sur
les piliers suivants :
1. BBtir la personnalite de l'homme par la promotion et
la protection de la petite enfance et de la culture des
peuples du KasaY ;
2. Apprendre pour entreprendre afin d'assurer les gains
de la production-consommation a la majorit6 :
3. developper la recherche opdrationnelle pour le
developpement integral ;
4. assurer la participation solidaire de tous a l'kducation
pour tous.
Nous sommes d'avis que pour realiser ce programme,
il faut urgemment :
- Construire, rehabiliter et Cquiper les infrastructures
d'enseignement pour motiver etlou absorber les
enfants et les jeunes clients du systeme en le
reequilibrant entre enseignement genCral et
professionnel technique.
- Ameliorer la condition enseignante par des
remunirations salariale allechantes, des cycles de
formation et de recherche continue.

A ce stade, il y a urgence d'elaborer et de vulgariser un
document strategique national, cadre de definition du profil et
rksultats attendus pour I'ecole sur base d'un consensus
ideologique. Former pour former sans penser aux besoins du
pays, sans maitriser les donnees demographiques et des
finances donne a voir que notre ecole vogue au gre des
vagues. En plus, il faut integer la dimension economique et
de developpement durable dans cette vision d'education pour
tous.
4.2. Perspectives et actions a mener
4.2.1. Biitir la personnalite du Kasaien par la promotion et la
protection de la petite enfance et la culture des peuples du
KasaY

Nous sommes ici au centre des preoccupations
d'identite dans un monde entraine dans les ravages de la
mondialisation. Comment former un enfant kasaien au Kasai'
et lui donner les chances d'etre un citoyen du monde ? Dans
nos societes traditionnelles des savanes, l'education etait
affaire de tous, une affaire de la communaute du fait que
I'enfant etait sous la responsabilite de tous. L'abandon de
cette dimension au profit de l'approche des menages
restreints aux relations de premier niveau pere-mere et
enfants se revele Ctre a la base de la destruction de I'ecole
nouvelle.
I1 faudra reinstaurer cette education communautaire la
oh il y a des agglomerations des villages, et des citees et y
bitir des espaces d'eveil pour la vie communautaire ou les
enfants reapprendraient des la petite enfance a s'epanouir
pour des lendemains ineilleurs.
Ce projet necessite un processus pour mettre en branle les
mecanismes de mise en oeuvre qui comprendraient :
- la sensibilisation pour I'adhesion a I'action
- la formation des acteurs de 1"' ordre

-

la construction des cadres d'accueil.
Pendant combien de temps, quels responsables
institutionnels et quel cotit, voila des questions importantes
pour l'execution de ce projet qui doit etre celui de la societe
civile en lobbying avec les operateurs economiques et les
decideurs politiques.
En outre, il faudra prendre en compte la promotion et
la protection de la culture des peuples du Kasai. Le
programme national de I'enseignement primaire recommande
qu'a ecole primaire on enseigne dans la langue autochtone et
que celle-ci soit aussi langue d'etude a ce niveau.
Malheureusement, au cours de la formation initiale cette
methodologie n'est pas respectee. Les manuels qui devraient
constituer un support pour cet apprentissage, font encore
defaut.
I1 y a lieu d'instituer un cycle de formation d'une
annee scolaire de recyclage de 20.000 enseignants et de
renforcer la formation initiale dans les humanites
pedagogiques en produisant des supports pedagogiques pour
1 million d'enfants. Ce programme ambitieux constituerait le
socle d'une Ccole repondant aux besoins psychopedagogiques
des enfants et ne ferait plus de celle-ci un lieu de formation
d'etres dCsarticules.
4.2.2. Apprendre pour entreprendre
L'ecole actuelle a Cte congue pour former et preparer
une main d'aeuvre au service de l'entreprise coloniale (clercs,
catkchistes, fonctionnaires au col blanc). Apres plus de quatre
dkcennies d'kchecs, il est recommandable de continuer sur
cette voie. Pour une kcole veritablement foyer et instrument
de dkveloppement integral du Kasai, il faudrait que ceux qui
en sortent deviennent des transformateurs de leur milieu, des
animateurs d'un projet de vie d'un nouveau cadre.
C'est ainsi que des moniteurs, des techniciens et des
ingknieurs agricoles dont le nombre est en train de croitre

alors que beaucoup de familles sont privees des nourritures
dans une nature aux ressources agricoles enormes.
Que dire d'un enfant qui termine ses etudes avec
l'argent de ses parents eleveurs et qui ne sait pas ameliorer
I'elevage familial... Autant de realites qui sont douloureuses
car l'ecole a ete conque pour former des agents de bureaux.
La dimension de professionnalisation que nous
trouvons glaner dans les instructions du system
d'enseignement congolais, se limite au texte sans avoir un
aspect materiel ?
Beaucoup d'ecoles professionnelles et techniques
existent, mais elles manquent cruellement d'kquipement pour
la pratique et l'expkrimentation sur terrain. Les laboratoires
de chimie, de physique et de langues dans les Instituts
Superieurs Pedagogiques ( ISP) de Kananga et Mbuji Mayi
ne sont pas fiequentes parce que l'essentiel y manque. Les
rayons des armoires sont poussiereux ou ressemblent a des
vestiges d'un musee.
L'approche <( apprendre pour entreprendre )) est
d'abord une vision pedagogique qui repose suffisamment sur
des donnees culturelles, sociologiques et historiques.
L'ideologie ambiante considere que les kasai'ens sont des
<<debrouillards~)
aux competences Cnormes et qu'on peut les
retrouver dans n'importe quel secteur de la vie. Cet atout peut
donner un tonus a des activites sur terrain et creer un
partenariat de developpement integral, Ccole-industrie, ecoleoperateurs economiques, ecole-agriculture, Ecole-ONGD.
La part de la societe Civile dans cette vision est de
grande portee du fait que beaucoup de competences sont
aujourd'hui (( refugiees )) dans le mouvement associatif
devenu le rempart des faibles et des affaiblis par les miseres
et les injustices consequentes a la gestion predatrice et
catastrophique des "dinosaures" politiques.

4. 2. 3. Developper la recherche operationnelle
Le monde dans lequel nous evoluons est caracterise
par un essor filgurant des technologies pour maitriser
l'espace et determiner le temps. La course en avant des
peuples actuellement se fonde sur les efforts humains dans la
marche vers les horizons lointains, la quete de l'inconnu. La
recherche opdrationnelle anime ainsi des entreprises qui se
mobilisent dans divers domaines du savoir pour capitaliser
les rdsultats au bdndfice des gouvernements et des peuples.
Notre socike ne doit pas rester hors jeu dans cette
dynarnique.
L'heureuse initiative de 1'Institut de Recherche et
d'lnformation sur le Kasai', qui nous donne l'occasion de
presenter cette rdflexion, constitue un magnifique cadre au
sein duquel la recherche opdrationnelle doit se realiser pour
l'etre de notre province.
Dans la mCme vision, il faudrait que la recherche sur
le Kasai' vise le ddveloppement integral Un tel projet
necessite une coordination avec des rdseaux d'information et
d'echange, une vision strategique d'impulsion des
orientations et des axes prioritaires d'action. Nous
n'evoquons pas ici la dimension financiere. Nous savons que
pour l'heure chacun <<se ddbrouille la ou il est et avec ses
moyens>> pour produire. Avec les prdalables de mise en
reseau et de coordination des informations, les resultats
peuvent &re rentables.
4. 2. 4. Assurer la participation de tous a education pour tous

Les chiffres sur l'dducation sont fournis par les
directions du Ministere et nous savons maintenant qu'ils
cachent la realite de nombreuses personnes en marge d'ecole
S'il y a des cohortes d'enfants et de jeunes qui ne beneficient
pas des effets d'ecole ; il y a aussi des adultes et surtout les
femmes. Cette categorie des dessertissages constitue plus de

70% de la population. Cette situation est un desastre et il faut
savoir la maitriser.
L'ecole, foyer et instrument pour le developpement
integral du Kasai', doit reellement poursuivre sa mission
education, afin d'aider chaque enfant a grandir, chaque 2tre
humain a elaborer un projet de vie. Elle doit permettre que se
construisent une citoyennete responsable et une democratie
veritable ou chacun puisse trouver sa place, son engagement
et le plein epanouissement de sa personne.
Nous devons nous habituer a nous poser autrement les
questions anciennes : l'ecole pour qui ? l'ecole par qui ?
l'ecole pourquoi ? et savoir y rtpondre de fagon responsable
pour les generations futures.
Changer ecole, c'est changer une mentalite. I1 faut
apprendre a croire aujourd'hui que l'ecole n'est pas la case
initiatique pour enfants (( intelligents )), mais c'est l'espace
convivial de notre destin a tous et chacun doit y jouer son
r81e: non seulement pour l'adulte d'y envoyer son enfant
mais d'apprendre tous ensemble sur le m2me banc ecole
Cette approche rencontre la preoccupation de 17UNESC0
dans la promotion de education pour tous. A quoi peut servir
l'ecole qui forme l'enfant a acquerir des competences au soir
du monde d'aujourd'hui quand ses parents perdent le souffle
dans la course et s'arretent pour se retrouver hors du circuit ?
Dans les perspectives de notre reflexion, le Kasai' a
besoin d'une ecole, foyer et instrument pour le
developpement integral, cadre dyeducationdes femmes et des
hommes engages pour biitir la societe du futur fondee sur des
valeurs qui mettent l'homme au centre de toutes les
preoccupations des nos communautCs et qui assurent son
bien-etre.
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DEICTIQUES ET ENONCES EN FRANCAIS
Jose Tshisungu wa Tshisungu

1. Introduction
Cette etude a pour but de proposer une analyse de certains
enonces contenant, en structure de surface, des mots qui
referent a l'enonciateur, comme celui donne en (1) ci-dessous:
(1) X: Je ne viens pas au cocktail ce soir.

Le mot qui refere a I'enonciateur, syrnbolise ici par X,
est JE. L'enonce ( I ) se distingue de celui presente en (2) cidessous:
(2) X: La maison bfile depuis une heure.
par le fait que dans (2) il y a absence de l'element linguistique
representant l'enonciateur. On peut cependant faire
I'hypothese de l'existence d'une phrase sous-jacente a (2) que
nous formulons comme Je dis que. Celle-ci contient
precisement JE.
Nous soutiendrons que seuls les enonces de type (1)
permettent d'acceder directement a une description
semantique mettant en valeur l'enonciateur, son savoir
implicite et le contenu de son enonce.
Notre analyse se distingue de celles mises de l'avant
par Dubois (2001) et Leeman (2002, 2003) en ceci que
l'interpretation des mots representants ou les deictiques ne se

limite pas seulement a leur statut d'unite lexicale, mais touche
egalement les r6les enonciatifs. Pareille option theorique et
methodologique est susceptible de rendre compte du sens en
situation d'enonciation.
2. Les dkictiques dans 1'CnoncC

L'enonce (1) ci-dessus doit Ctre interprete
semantiquement comme: un individu X s'exprimant en langue
j-anqaise dit qu'il ne vient pus ce soir au cocktail.
Cette interpretation comporte deux parties. La
premiere concerne l'enonciateur et la seconde le contenu de
son enonce.
Dans cette etude, le concept de deictique s'interessera
a l'enonciateur tandis que celui de presupposition s'appliquera
aux enonces.
Dans I'exemple (1), la premiere partie identifie un Ctre
humain et le nom de la langue au moyen de laquelle il
communique. La deuxieme partie (ne viens pas au cocktail ce
soir) concerne le message que l'enonciateur communique a
son co-enonciateur.
JE represente la premihre partie. C'est donc un
deictique.
La question des deictiques se pose a deux niveaux
d'analyse, d'une part, leurs champs definitionnels et, d'autre
part, leurs domaines d'appartenance. Comme on le verra, le
premier niveau est en fait une caracterisation, le second une
taxinomie. Ces deux niveaux peuvent pr2ter a discussion
meme si, de toute evidence, ils delimitent assez bien le
contour de la problematique : la relation entre les mots et la
realite extralinguistique, cf. Benveniste (1966); KerbratOrecchioni (1980); Maingueneau (2005).

2.1 .Champs definitionnels
Les deictiques cornportent un caractere instrumental :
il s'agit des mots servant a montrer et a representer. Si nous
reprenons I'exemple du pronom personnel JE dans I'enonce
(I), nous dirons qu'il represente celui qui parle a quelqu'un en
un lieu et a un moment domes.
Si nous faisons l'hypothese que la personne qui parle
s'appelle X, alors le pronom JE refere A X. En consequence,
JE est un deictique dont le referent est X. Le sens de JE est
associe a la realite de X. I1 y a donc un lien referentiel evident
tel qu'etudie par Charolles (2002) et Hebert (1 996).
Le pronom personnel est un fait de langue, un
evenement perceptible qui requiert un cadre enonciatif pour
etre interprete par les participants a I'echange linguistique et
par le chercheur.
Le terme deictique, qui nous permet de nommer ce
fait de langue, est inclu dans le champ semantique de la
deixis. Celle-ci englobe tous les systemes de reference
d'origine linguistique et semiotique.
C'est en tant que sujet historique socialement ancre
que l'enonciateur est un referent. Griice a ce statut le coenonciateur peut assigner une portee semantique et
pragrnatique aux enonces de l'enonciateur, selon le schema
ternaire identi fie par Culioli (1 990, 1999).
Ainsi d'apres ce chercheur, il existe trois principales
operations de l'activite de langage: l'operation cognitive, qui
releve des representations mentales; I'operation referentielle
qui renvoie a des objets du monde exterieur et I'operation de
regulation qui consiste en l'ajustement des enonciateurs a la
situation.
Notre etude repose sur les deux dernieres operations.

2.2. Domaines de deictiques
La fonction de representation qu'assument les
deictiques s'etend a trois domaines qui structurent la situation
d'enonciation. C'est une taxinomie ternaire. I1 s'agit du
temps, de I'espace et des personnes participant a l'echange
linguistique. Pour le domaine temporel, le fran~aisrecourt a
des localisateurs temporels, qui sont generalement des
adverbes de temps; pour I'espace, des indicateurs spatiaux,
connus dans la grammaire traditionnelle comme des adverbes
de lieu, expriment cette dimension. Quant a la representation
de la personne, on utilise les pronoms personnels. C'est ce
dernier domaine qui interesse la presente etude.
2.2.1. Deictiques de personne
Les deictiques de personne renvoient aux operateurs
discursifs dans l'enonciation, il s'agit de l'enonciateur et du
co-Cnonciateur. Voyons quelques exemples:

JE et ses variantes morphologiques: ME et MOI
(1) A: Je ne viens pas au cocktail ce soir.
B: Cela ne change rien.
(2) A: Qui vois-je?
B: C'est bien moi.
(3) A : Moi, j'ecoute.
B: Tu es parfait.

(4.)A: Tu me trompes.
B: Pas du tout.

TU et ses variantes morphologiques: TE et TO1
(5) A: Tu ne veux pas.
B: Quoi?
(6) A: Tu m'etonnes.
B: J'en suis conscient.

(7) A: Ca ne te dit rien?
B: Toi,tu ne changeras jamais.
Ces pronoms identifiables dans les dyades
interlocutives ci-dessus sont considerCs comme des marques
lexicalisees de la personne. Leur manifestation dans les
enonces s'accompagne d'accord grammatical et des positions
syntaxiques. Ainsi l'emploi grammatical de JE et TU obeit a
des regles precises. Par exemple, ils n'admettent qu'un verbe
au singulier et une position de sujet. Les deux pronoms sont
toujours preposes au verbe dans la phrase assertive et
postposes dans l'interrogative.
I1 faut noter que l'agrammaticalite n1emp6che pas
l'existence des enonces tels que
Moi partir demuin.
Toi tr2s me'chant envers moi.
Dans les sequences prhentees ci-dessus, chaque
occurrence de JE renvoie a A ou a B. Comme l'ecrit
Maingueneau (2005, p. 15-16): (( Pour &re JE, il faut et il
suffit de se mettre en position d'6nonciateur en disant quelque
chose )). (( Pour &re TU, il est necessaire qu'un JE constitue
quelqu'un d'autre en TU. ))
A propos, justement, du deictique TU, celui-ci est
l'alterite qui devient JE, donc co-enonciateur selon sa position
dans l'altemance des tours de parole. I1 est present dans
I'instauration de la relation entre le discours interactif et la

realite du monde qu'il est cense traduire. C'est toujours JE qui
enonce TU, cf. Picard, M. (199 1, 1992).
Ajoutons qu'en situation d'enonciation, celui qui
prend la parole actualise d'abord sa presence linguistique.
L'interpretation appartient au co-enonciateur qui, compte
tenu des connaissances qu'il a en partage ou non avec
l'knonciateur, donne au JE sa vraie dimension, y compris
celle qui dkcoule de l'usage de Nous, cf. Pottier (2002).
Dans une autre formulation du discours, on peut
rencontrer un JE A cat6 de MOI comme dans (8) que voici.
(8)

A: Moi, je te dis la &rite.

B: Je n'en doute pas.
I1 y a dans cette dyade les pronoms MOI et JE, deux
deictiques qui renvoient a un seul referent: A. MOI joue le
r61e de l'objet du discours en raison de sa positon
d'antecedent a JE. On pourrait donc I'opposer a JE et le
dkcrire comme ayant (( la valeur d'insistance ou de relief )), cf.
Benveniste (1974, p. 197)
Une des caracthistiques essentielles des pronoms
personnels a valeur deictique est l'auto-identification des
enonciateurs. Ceux-ci s'inscrivent eux-miimes dans leurs
propos. I1 amve que JE commute avec NOUS. Ceci entraine
la flexion verbale correspondante a la premiere personne du
pluriel. L'emploi de NOUS implique que JE assume, en
principe, le discours et la pensee de plus d'un enonciateur. I1
peut s'agir aussi de nous dit de majeste, donc stylistique.
L'idee que JE puisse incarner le nous, c'est -a-dire une
reference au groupe au nom duquel JE parle, est illustree dans

la dyade suivante (9). I1 s'agit d'un entretien entre le president
d'un syndicat avec la presse.
(9) A: Je pense que nous n'accepterons pas cette loi
inique.

B: Vous ne l'accepterez pas, m6me apres une decision
des tribunaux?

A: Je crois.
Dans cette sequence, JE identifie bien celui qui parle
et l'emploi de NOUS renvoie a la categorie
socioprofessionnelle a laquelle il appartient. NOUS doit Ctre
considere comme I'element linguistique qui exprime le mieux
l'identite collective.
Dans (9)' NOUS restitue I'opinion de l'enonciateur
syndicaliste et celle des travailleurs syndiques qu'il
represente. Quand il repond a une question de la presse en
enongant je pense, il rapporte la conviction du groupe. Ainsi,
le dernier JE de la sequence n'a pas la meme valeur
semantique que le premier. Le dernier est la voix de son
enonciateur tandis que le premier est une addition de
personnes qui s'expriment d'une seule voix.

3. L'knonck et ses prisuppositions
L'enonce est le produit de I'activite enonciative. I1 est
tributaire de la situation d'enonciation.
L'knonciateur, que nous venons de decrire comme
une entite humaine, remplit essentiellement trois r6les
enonciatifs. Ceux-ci sont des formes semantiques que

prennent la contribution langagiere de l'enonciateur A
l'echange linguistique, cf. Traverso (2002, p. 200-20 1).
Ces trois rBles se presentent comme: Faire faire
(ordonner), faire savoir (asserter) et vouloir savoir
(interroger).
Pour Charaudeau, P. (2001, p. 514), tout enonce
produit permet de qualifier l'enonciateur comme un sujet
ordonnant, assertant ou interrogeant. Ces rBles peuvent etre
remplis par tout sujet parlant.
De ce fait, l'enonciateur adopte l'une ou l'autre
position enonciative en fonction des presuppositions
pragmatiques et semantiques. Celles-ci dkterrninent chacun
des enonces et guide leur interpretation.
On entendra par presupposition pragmatique, le savoir
implicite, ef. Kerbrat-Orecchoni (1986) non linguistique des
enonciateurs. Ce savoir est culturel. 11 est tenu pour acquis
par chaque participant a l'echange linguistique.
Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple de
l'enonce de salutation (< Bonjour )). On s'attend a ce que le coenonciateur reprenne a son compte le meme Cnonce comme
un constituant de sa culture conversationnelle.
S'agissant du concept de presupposition semantique, il
refere au contenu linguistique de l'enonce, contenu porteur
d'un certain sens en dehors de toute situation d'enonciation.
On dira que l'enonce a en soi une signification litterale.
Voyons maintenant comment les presuppositions et
rBles enonciatifs se comportent dans l'echange linguistique.
2.2.Les presuppositions pragrnatiques dans l'enonce assertif
En tenant compte de la position du co-enonciateur, la
presupposition confere a 1'CnoncC une structure contextuelle
dans laquelle il est interpretable. Elle est liee a l'enonciation,
donc supposee partagee par les enonciateurs.

Exemple:
(10) A: Qui vois-je?
B: C'est bien moi.
Dans cette dyade interlocutive, c'est l'enonce produit
par B qui a un caractere assertif. On dira que B est un sujet
assertant. L'enonce initial etant interrogatif, on dira de A qu'il
est un sujet interrogeant.
Les exigences pragmatiques imposees pour que
l'emploi de Qui vois,je? soit considere comme adequat au
contexte sont:
a) le co-enonciateur connait la langue franqaise;
b) le co-enonciateur partage avec I'enonciateur un type
particulier de relation;
c) le co-enonciateur est dispose a repondre de maniere
adequate a la question posee.
L'enonciateur qui pose la question presuppose que ces
exigences seront remplies. I1 amve que ces attentes soient
deques comme dans l'exemple suivant.

(1 1) A: Bonjour
B: Quoi?
Lorsqu'on analyse l'enonce produit par B (Quoi?), on
constate que la premike condition (la reconnaissance du
code) est satisfaite tandis que la troisieme, telle qu'indiquee
SOUS (c) ci-dessus, ne l'est pas. A en juger par le resultat, on
dira que A a fait une mauvaise evaluation des presuppositions
pragmatiques. I1 n'aurait pas dii saluer B.
3.2 Les presuppositions semantiques dans l'enonce assertif

Pour considerer qu'un enonce atteindra ses objectifs, il
est necessaire de tenir pour vraie ses differentes
presuppositions.
(12) A: ~e m'en vais.
B: Au revoir.
Dans cet exemple, les deux enonces sont assertifs.
Quant aux exigences imposees pour que l'enonce de B
soit adkquat, on en mentionnera une seule: la coherence
thematique. En effet, en conversation, il faut que ce que l'on a
enonce refere au contenu de ce qui vient d'etre dit. A moins
de changer de sujet de l'echange linguistique.
Par ailleurs, la presupposition semantique apparait
comme Ctant englobee dans les presuppositions
pragmatiques. Ainsi, lorsqu'on communique, on presuppose
que le co-enonciateur reconnait le code et qu'il est dispose a
jouer le jeu. Vient ensuite la question du contenu.
Dans l'exemple (12), la coherence thematique est
assuree car l'enonce de B correspond a I'attente de
l'enonciateur. En effet, a l'enonciateur qui souhaite partir, on
donne une reponse en rapport avec ce souhait. On en deduit
que le co-enonciateur B a fait une evaluation correcte de
l'enonce de l'enonciateur A. Cela ne va pas de soi dans toutes
les situations d'enonciation.
L'exemple (13) ci-dessous illustre une incoherence
thematique due a une evaluation incorrecte de la
presupposition semantique.

(1 3) A: A demain.
B: La maison s'ecroule.
Comme on peut l'observer, l'enonce de B atteste une
incoherence thematique. En effet, l'enonciateur A dit ir

demuin au co-enonciateur B, celui-ci, au lieu d'accuser
reception, parle de la maison qui s'ecroule. Ce contenu est
hors de propos.
3.3 Les presuppositions
imperatif

pragmatiques

dans

l'enonce

Pour qu'un acte d'ordonner soit pragrnatiquement suivi
d'effet, il faut que l'enonciateur ait le droit et l'autorite pour le
faire et que le co-enonciateur remplisse les deux exigences
stipulees dans l'analyse de l'assertion, notamment la capacite
de reconnaissance du code et la disponibilite psychologique.

3.4 Les prbuppositions semantiques dans l'enonce imperatif
Nous faisons une distinction entre le pose et le
presuppose. Nous considerons que le premier (le pose) est un
element essentiel du contenu de l'enonce alors que le second
(le presuppose) est une condition de la verite de l'enonce.
Prenons quelques exemples.
(14) A: Viens ici.
B: Une seconde.
(15) A: Pars.
B: Je reviens dans deux jours.
(16) A: Arretez-moi ce bonhomme.

B: Qu'ai-je fait?
(1 7) A: Avance.
B: Je ne peux pas.

Dans les exemples (14)' (15)' (16) et (17)' on peut
recourir a une forme de representation du contexte en
distinguant ce qui est pose de ce qui est prkuppose:
(14)
PosC: L'Cnonciateur ordonne au co-enonciateur de venir,
Presuppose: L'enonciateur est en position d'autorite.
PosC: Le co-enonciateur obeit.
Presuppose: Le co-enonciateur n'a pas d'autre choix.
(15)
Pose: L'enonciateur ordonne au co-Cnonciateur de partir.
Presuppose: L'enonciateur est en position d'autorite.
Pose: Le co-enonciateur accepte de partir en promettant de
revenir.
Presuppose: Le co-enonciateur a un choix limite.
(16 )
Pose: L'enonciateur ordonne au co-enonciateur dfarrCterX.
Presuppose: L'enonciateur est en position d'autoritk et pense
que X a commis un delit.
PosC: Le co-enonciateur B interroge l'enonciateur A.
Presuppose: Le codnonciateur B a le droit d'interroger.

Pose: L'enonciateur ordonne au co-enonciateur d'avancer.
Presuppose: L'enonciateur pense que le.co-enonciateur peut
obeir.
Pose: Le co-enonciateur n'obkit pas.
Prksuppose: Le co-enonciateur pense qu'il a le droit de
dksobeir.
3.5 Les presuppositions
interrogatif

semantiques

dans

l'enonce

Comment la presupposition semantique est-elle liee a
la question. Prenons l'exemple suivant:
(1 8) A: Qui sonne a la porte?

B: L'ami de Pierre.
~ t a n donne
t
que l'enonce de l'enonciateur A est une question,
il s'attend a recevoir du co-enonciateur B une reponse qui soit
adequate. L'knonciateur et le co-enonciateur partagent donc
au moins deux presuppositions:
- a un enonce ayant le sens d'une question, on
enonce une reponse portant normalement le sens
d'une assertion;
- on ne repond pas a une question par une question
sans courir le risque de bloquer ou de devier la
trame de l'echange linguistique.
Par ailleurs, si on considere qu'interroger c'est vouloir
savoir, on peut prendre pour acquis que l'interroge est
suppose savoir que l'interrogateur est cense ne pas savoir.
Sur le plan de l'analyse logique, on peut reformuler
l'exemple (1 8) comme
Pose: X demande Y a Z
Presuppose: Z peut satisfaire a la demande de X
Pose: X dit Y a Z
Presuppose: Z croit que X dira Y.
2.6 Les presuppositions
interrogatif

pragmatiques

dans

l'enonce

Pour que l'enonce soit adequat, il doit repondre aux
exigences de la capacite de reconnaissance du code et la
disponibilite psychologique. En outre, considerant l'exemple

precedent, on peut, sur le plan pragmatique, noter que
l'enonciateur entretient une relation quelconque avec le coCnonciateur. 11s partagent au moins deux exigences
pragmatiques:
- l'enonciateur qui enonce la question est dans une
relation qui lui permet de le faire;
- le co-enonciateur qui y repond adopte une attitude
consequente.

4. Conclusion
L'enonce attestant la presence d'un deictique de
personne en structure de surface se distingue par trois p6les
semantiques: l'enonciateur, les presuppositions et le contenu
de l'enonck.
Notre analyse a montre que ces trois structures
doivent etre ktudikes de maniere unifiee pour mettre en
valeur:
a) la relation rkferentielle entre les dkictiques et la realit6
extralinguistique reprdsentee par l'enonciateur;
b) les r6les enonciatifs qui font de 1'Cnonciateur un sujet
interrogeant, ordonnant et assertant;
c) les presuppositions pragmatiques et semantiques qui
revtlent les limites de la liberte que les enonciateurs peuvent
s'offrir dans Itinterpretation des Cnonces et l'dvaluation du
contexte dans lesquels ils sont produits.
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Les analyses contemporaines portant sur les deictiques et les
presuppositions ne relevent pas d'une thCorie pragrnatique
unifiee. Cette etude tente d'en proposer une a partir des
resultats d'analyse des enonces tires des echanges
linguistiques ordinaires. L'etude met en evidence la relation
epistemique entre trois p6les semantiques (l'enonce,
l'knonciateur et les prksuppositions) et evalue le
fonctionnement de chacun en situation d'enonciation.
Kadyosha
Munayi cilumbu cya bisunsu bifunkunyi ne cyanjeelekeji mu
byambilu bya mu mfwalansa. Kipacila kadi bwa kuleja njila
mupyamupya wa busulakaja bwakane. Bamanyi ba
busulakaji bwa inyakulu badi ne ntodi mishilangana pa bwalu
ebu. Mu bwanyi bukebikebi nakumuna ne bwa kumanya
lungenyi ludi mu byambilu, bidi bikengela kwela menji pa
maalu abidi aa: dijimbu didi mu mutu mwa mwambi wa
cyambilu ne ngandamwinu wa ewu muntu udibu nende mu
lusombi.
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IMPACT DES INSTITUTIONS POLITIQUES ET
ECONOMIQUES TRADITIONNELLES DES
LULUWA SUR LE DEVELOPPEMENT DU KASAI
OCCIDENTAL
Jacques Kanku Shokotshi

1. Introduction
Le Kasai' Occidental, l'une des dix provinces qui composent
la Republique Democratique du Congo, est constituee de
plusieurs nations ethniques, notamment les Babindji, les
Bakuba, les Basala Mpasu, les Bakete, les Bakwa Luntu, les
Bampende, les Batshioko, les Bashilele et les Bena Luluwa,
pour ne citer que celles-ci.
Si notre etude a porte sur les Bena Luluwa, c'est
d'abord
parce
que
ce
groupe
ethnique'
est
deinographiquement majoritaire par rapport aux autres pris
individuellement (nous y reviendrons). Ensuite, le Ciluba, sa
langue, demeure le vehiculaire provincial et la culture des
Bena Luluwa a une place non negligeable dans la Province
du KasaY Occidental. Enfin, il s'agit de notre groupe
d'appartenance.
Notre etude se propose de demontrer comment les
specificites culturelles peuvent influencer toute action visant
le developpement d'une entite donnee. Dans quelle mesure
les institutions politiques et economiques traditionnelles des
Bena Luluwa ont- elles affect6 l'essor economique de la

Province du Kasai Occidental ? Telle est la question a
laquelle nous tenterons de repondre.
Notre travail se divise en deux principaux chapitres.
Dans un premier temps, nous nous efforcerons de presenter
sommairement les institutions politiques et Cconomiques
traditionnelles des Bena Luluwa, ainsi que la pensee qui les
sous-tend. Dans un second temps, nous verrons comment
certains elements de ces institutions du passe constituent un
frein au developpement de la Province.
La conclusion sera consacree a l'avenir de la Province
et proposera quelques suggestions pour garantir son
developpement a la lumiere des realites observees sous
d'autres cieux.

2. Institutions politico-Cconomiques traditionnelles des
Luluwa
2.1. Presentation des Bena Luluwa
De nombreux chercheurs africains et afiicanistes ont
ecrit sur l'origine et l'histoire de ce peuple du bassin moyen
de la riviere Luluwa, situe dans la Province du Kasai'
Occidental.
Pour notre part, nous nous contenterons de dire que
les Bena Luluwa (appeles egalement Bena Moyo, Bashilange,
Bapemba) sont le peuple le plus influent de la province du
KasaY Occidental. 11s sont une branche ou une souche de
l'empire Luba qui a emigre de Nsanga-a-Lubangu (endroit
presume etre l'origine commune des populations de la culture
luba), pres de Bukama, sur les abords du lac Kisale
(actuelle Province du Katanga en RDC.) dans la vallee de la
rivi&e Luluwa, en vagues successives entre le 15
et le 19
i~ne
siecles de notre ere. Ce mouvement migratoire sera
interrompu avec la colonisation belge dans la seconde moitie
du 19eme siecle"
L'ethnonyme (( Bena Luluwa )) comprend la particule
<( Bena )) qui serait une contraction en ciluba (la langue des

Bena Luluwa) de ct Bana ba >> qui se traduit par ct les
descendants de.. . >>, ct les enfants ou les hommes de.. . >> Au
depart, la particule cc Bena >> renvoyait a une descendance
familiale. La particule c( Bena >> peut designer aussi une
qualite, une doctrine, une vertu ou une chose qu'on possede a
un tres haut degre. C'est le cas de I'appellation Bena Moyo
(les possesseurs de la vie) que se donnaient les Bena Luluwa
en pratiquant le culte du chanvre"'.
Quant au terrne ct Luluwa >> lui-meme, c'est un
hydronyrne. 11 s'agit de la riviere qui traverse la ville de
Kananga (Chef-lieu de la province du Kasai' Occidental) en
provenance de la region de Dilolo au Katanga (Sud -Est de la
RDC) C'est cette riviere qui naguere avait donne le nom de
Luluabourg (actuelle Kananga).
I1 faut relever cependant qu'en Afiique comme en
RDC, les noms des lieux, des rivieres, des montagnes, des
regions.. . sont des noms commemoratifs des personnages ou
ancktres illustres, h k o s de guerre ou encore fondateurs des
clans, tribus et ethnies. Mais dans le cas de la rivi&e Luluwa,
celle-ci portait ce meme nom des sa source dans le Katanga et
rien ne permet d'etablir que ce sont les premiers Baluba
migrant vers le Nord-Ouest (C'est-a-dire au Kasai'
Occidental) qui le lui auraient donne ou encore que ces
derniers auraient suivi son cours jusqu'a s'etablir dans son
bassin moyen c'est-a-dire aux environs de l'actuelle ville de
Kanangalv
Mais d'ou est venue l'appellation

cc

Bena Luluwa >> ?

D'apres E. WAFUANA KAPANDA MBWEBWE, de
la dynastie de KALAMBA. le nom des ct Bena Luluwa >>
serait une invention des Agents du Roi LCopold 11, Roi des
Belges. En effet, a l'arrivee de ces derniers au Kasai dans la
seconde moitie du 19''"' siecle, ils ont rencontrk divers
peuples dans les environs de la riviere Luluwa qui avaient

chacun un nom gknerique et distinctif tels que les Bakete, les
Babindji, les Balualua, les Basala Mpasu, les Bakuba, etc.
La souche Baluba ayant emigre du Katanga vers la
vallke de la Luluwa n'avait pas de nom particulier connu de
tous, a part celui general des Baluba qui faisait qu'ils etaient
confondus facilement avec ceux de la vallee de la riviere
Lubilanji (dans l'actuelle Province du KasaY oriental). Bien
plus, les nouveaux venus avaient des traits culturels
communs comme les interdits de toutes sortes. C'est dans le
but d'kviter la confusion entre ces deux groupes de Baluba
que les Agents du roi Leopold I1 designerent ceux qui avaient
immigre dans la vallke de la Luluwa sous le nom des Bena
Luluwa, c'est-a-dire les habitants des abords de la riviere
Luluwa' C'est une designation d'ordre gkographique. Dans
ce cas la particule (t Bena )) qui precede le terme tt Luluwa ))
sert a indiquer que ces populations habitaient le bassin de la
riviere Luluwa.
Les Cokwe venus de 1'Angola a la faveur du commerce
luso-afiicain leur auraient donne le sobriquet des
(t Bashilange )), c'est-a-dire les gens de I'abstention, de
l'interdit car chaque groupe clanique avait un animal ou une
plante totkmique qu'il ne mangeait pas, un objet tabou par
lequel les voisins le desigjnaient."' On pouvait distinguer entre
autres les Bashila Mbua (non mangeurs de chiens ), les
Bashila Nkaka (non mangeurs de pangolins ), les Bashila
kasanga (non mangeurs de poivre) etc.
Les Bena Luluwa sont donc une branche des Baluba
ayant immigre dans le bassin moyen de la rivike Luluwa au
Kasai' Occidental bien avant la colonisation belge. C'est une
tribu qui est constituee de deux grandes familles, ecrit le
Professeur Tshijuke Kabongo : les Bena Mutombo et les
Bakwa Katawa ; chacune de ces deux familles possede ses
ramifications propres et complexes. Toutefois, il faut
reconnaitre que I'ancGtre des Bena Mutombo, Mutombo, et
celui des Bakwa Katawa, Kabwe, sont tous les deux issus

d'un m2me anc2tre ou pere Nkole, fils d'un mythique Bende,
crCt par ~ i e u ' " .
Du point de vue demographique, les Bena Luluwa sont
plus nombreux que les autres groupes ethniques pris
individuellement
...
comme nous l'avons dit au debut de cet
article."" 11s sont etablis dans les deux districts qui
composent le KasaY Occidental : le district du Kasai' et celui
de la Luluwa.
D'apres le recensement general de 1970, les Bena
Luluwa etaient estimes a environ 1.276.349 habitants sur une
population totale de 1.678.543 habitants repartis dans la ville
de Luluabourg (Kananga) et les temtoires de Demba, Dibaya,
Kazumba, Luebo, Tshikapa (5 territoires du Kasai' Occidental
sur lO).Nous donnons ici la repartition pour la ville et les
territoires cites :

1

Ville ou territoire

I

Population
totale

Population
Luluwa

Poureentage
Luluwa

1

Ville de Kananga

428.960

407.462

Territoire de Demba

194.818

194.816

100 %

Territoire de Dibaya

256.892

192.669

+75 %

Territoire de Kazumba

321.061

240.796

+75 %

Territoire de Luebo

104.01 1

52.405

Territoire de Tshikapa

372.003

186.001

+50 %

1.678.543

1.276.349

+75 %

Totaux

1

95 %

+5n

OA

I

1

Source : TSHIMBOMBO MUDIBA P, La famille BANTULULUWA, op cit. p. 137

Commentaire
La ville de Kananga, oh les Bena Luluwa sont
majoritaires, constitue le siege des institutions provinciales.
Voila pourquoi, ils ont maintes fois dirige la Province du
Kasai' Occidental comme gouverneurs depuis l'independance
jusqu'a ce jour.
Aprks cette breve presentation des Bena Luluwa, force
nous est de parler de leurs institutions politiques et
economiques traditionnelles.
2.2. Institutions politiques des Luluwa

Point n'est besoin de rappeler que les peuples de
culture Luba, notamment les Bena Luluwa, ont connu tous au
dkpart une structure politique de type etatique fortement
centralisee. Du temps de l'empire Luba, le pouvoir politique
etait concentre dans les mains d'un seul chef appele
(( MULOPWE )).
Dans leurs peregrinations vers leur emplacement actuel,
les ~ e n aLuluwa tendront de plus en plus vers une
organisation politique decentralisee, de type lignager perdant
un peu de leur cohesion interne. Le fait qu'au cours de leurs
migrations les differents groupes familiaux luluwa ont choisi
de faire preceder leurs noms des particules (t Bena >) ou
<< Bakwa )> (gens de ou descendants de chez) pour designer la
reference a un chef ou a un lieu de l'itineraire suivi, temoigne
du desir de ceux-ci a se constituer en des unites autonomes et
independantes.
Aussi le peuple luluwa a-t-il connu a l'epoque
prkcoloniale des organisations politiques baskes sur la
parentk, structurees autour de differents lignages(Biota ) ou
des clans. L'histoire politique des Bena Luluwa au 19
siecle est une histoire de clans, groupements, chefferies
(associations de villages), voire
parfois de villages
a~tonomes.'~

Et a ce propos, l'historien congolais NDAYWEL 6NZIEM
precise que les Bena Luluwa, tout comme 1es Luba Lubilanji,
possedaient une serie de chefferies(Bisamba) d' importance
variable mais se reclamant d'un fondateur et d'un itineraire
historique precis. Le cc Cisamba )) (singulier des cc Bisamba D)
constituait donc l'unite politique la plus pertinente, qui
regroupait sous un mCme pouvoir les differentes aristocraties
peuplant les villages. Mais entre le village et la chefferie se
glissait une autre structure : le clan (cifbku).
Le clan etait un regroupement de lignages (Biota)
apparentes ; il representait par consequent l'instance de
transition entre le champ familial et le champ politique. Au
sein de la chefferie, les clans sont hierarchises entre eux : on
parle des clans cc aines )), censes detenir le pouvoir et les clans
dits cc cadets )) qui avaient le r6le de conferer le pouvoir. Le
responsable
du
cc Cisamba ))
sera
plut6t
un
MUKALENGE))(Chef)
parce
qu'il
detient
le
ccBUKALElUGE )) (pouvoir ou autorite) et non le
cc BULOPWE )) de l'empire Lubax
Ainsi donc, les entites politiques des Bena Luluwa
sont : Cisamba, cifbku, ciota. Mais le cc Cisamba )) (
Chefferie) demeure le plus grand ensemble politique. Bien
plus, les cc Bisamba des Bena Luluwa )) foment un ensemble
tribal specifique. L'existence de cet ensemble tribal ne
signifie nullement que ce peuple connaissait une organisation
politique de type etatique centralise ou encore qu'il
constituait un royaume. Ce peuple au caractere tres
independant ne supportait pas d'autre autorite que celle de
cc Nfimu D, le chef du village. Or le village etait constitue de
plusieurs sous-clans, il va de soi qu'autant de villages autant
de roitelets. xi
Le clan constituait en fait une unite politique de
grande importance pour le Muena Luluwa (singulier des
Bena Luluwa) car sa survie dependait de sa position au sein
de son clan.

Dans l'ordre politique, un clan correspond a un ou
plusieurs groupements en fonction du nombre des membres
et en fonction aussi des ambitions des chefs coutumiers. A la
tete du clan il y a donc un chef de groupement. Et en general
le groupement se compose de plusieurs sous-clans diriges
chacun par un c( Kapita )) (representant du chef) avec un
pouvoir hereditaire. I1 faut noter que meme le grand chef du
groupement se trouve etre en meme temps un sous-chef de
son propre sous-clan et comme tel legal de tous les autres
sous-chefs. I1 arrive souvent que le sous-clan du grand chef
soit moins etendu que tous les autres bien que ses membres
soient de la famille regnante.
Tous les sous-clans foment une grande unite dans la
diversite autour du Grand chef, qui lui, et lui seul, dirige la
(< politique
inter -tribale ~ ( o u etrangere) de grande
importance pour l'interet general de tous, tout en accordant
une grande marge d'autonomie aux sous-clans. Chaque chef
du clan l'est a part entiere et se considere comme egal aux
autres chefs.
Chaque sous-clan se conduit dans beaucoup de ses
problemes internes comme independant de tout autre sousclan relevant du mCme grand chef. Car il dispose de sa propre
terre, ses eaux et forCts ; ce qui lui conferait une certaine
independance e c ~ n o m i ~ u e . ~ ~ '
Le chef ou << Mfbmu )) jouissait de la plenitude des
pouvoirs sur toute 1' etendue de son territoire et sur ses
habitants. Mais pour 6viter qu', il n, en abuse, il etai epaule
dans ses lourdes charges par des dignitaires ou notables.
En resume, nous pouvons dire que les Bena Luluwa
ont connu et connaissent encore de nos jours une structure
politique de type segmentaire ou le champ familial se trouve
fbsionne avec le champ politique. On releve dans cette
structure une opposition marquee entre des lignages voire des
clans.

Certes, certains chefs Luluwa ont eu a gouverner des
groupements importants et a s'imposer sur un certain nombre
d'autres chefs grice notamment aux arrnes leur fournies par
les Cokwe Venus de 1'Angola et avec qui ils etaient entres en
relation. C'est le cas par exemple de Kalamba Mukenge des
Bakwa Katawa, appele (( Roi des Bashilange )) ou des Bena
LuLuwa. Bon nombre de dirigeants politiques et intellectuels
luluwa contestent de nos jours la these de 1, existence d, un
soit- disant royaume ou empire des Bena Luluwa. Mais le fait
qu'a leur arrivee les Belges aient reconnu en la personne du
chef KALANIBA le representant des Bena Luluwa, prouve
qu, il fut un grand chef de ces derniers. Car dans le cadre de
sa politique d'occupation effective de 1 ' ~ t a tIndependant du
Congo (E .I.C.), le roi Leopold I1 se servait de grands chefs
locaux pour imposer son autorite sur le reste de la population
et attendait le bon moment pour les ecarter de la scene
politique. Les alliances avec les chefs locaux puissants etaient
la voie la plus facile pour s, etablir pacifiquement dans la
region, puis le moment venu, usurper le pouvoir par la force.
C, est le cas notamment de TIPO-TIPO, le chef arabe qui a
ete meme nomme gouverneur aux Falls (actuelle Ville de
Kisangani).
Pour notre part nous pouvons attester que
KALAMBA fut un grand chef des Bena Luluwa parmi tant d,
autres (MFUAMBA-a-LUABA des Bena Cilundu,
KATENDE de Bakwa Mwanza, KAMWINA SAPU des
Bajila Kasanga,). Son hegemonie a ete contrecarree par
l'autorite coloniale belge (et par la suite par le Marechal
MOBUTU) de sorte qu', il a fini par se contenter de jouer le
r61e de porte-parole des Bena Luluwa et non celui de roi
souverain. Tel fut le cas en 1959 lorsque tous les chefs
coutumiers des Bena Luluwa se sont reunis a MATAMBA
(localite du chef KALANIBA a 2 25 Krn de la ville de
Kananga) autour de la personne du chef Muanangana

KALAMBA MANGOLE de Bakwa Katawa...pour statuer sur
le conflit Baluba-Luluwa de triste memoire.""'
Aussi pouvons-nous affirmer que le pouvoir politique
traditionnel des Bena Luluwa etait theoriquement entre les
mains de la dynastie de KALAMBA, mais en realite, nous
sommes en presence d'une structure politique de type
segmentaire, voire pyramidal avec une large autonomie des
differents segments (clans, sous-clans). Dans une telle
structure, les ordres donnes par les chefs sont diffus et
I'unanimite devant des problemes d'interet commun devient
difficile a obtenir.
Mais comment cette organisation politique a-t-elle
influence les institutions economiques traditionnelles des
Bena Luluwa ? C'est le theme de la section suivante.
2.3. Institutions economiques traditionnelles des Luluwa
Tout comme pour la plupart des peuples de 1'Afnque
noire, I'activite economique traditionnelle (precoloniale) des
Bena Lululwa demeure fondamentalement une adaptation a
leur milieu naturel.
Du point de vue geographique, la region des Bena
Luluwa presente des paysages naturels fort varies. Son relief
est domine par un plateau d'altitude moyenne de 600-700m
que la riviere Luluwa et ses nombreux affluents dissequent en
interfluves plats. Ces cours d'eau offient plus de possibilites
d'amenagement hydroelectrique que de navigation. La
contree jouit en outre d'un climat tropical humide (avec une
saison seche et une saison pluvieuse) aux savanes a galeries
forestieres pauvres. Son sous-sol est encore peu connu, mais
celebre pour ses gites diamantiferes.xiv
Aussi l'activite economique traditionnelle des Bena
Luluwa se resumait-elle dans les rubriques suivantes :
agriculture de subsistance, chasse, pcche, elevage du petit
betail, artisanat, ramassage et collecte des produits vegetaux.

Ces activites se pratiquaient concomitamment, mais
dependaient largement des variations saisonnieres.
Bien plus, les thches economiques se rkpartissaient
entre les sexes ; il y avait des thches reservees aux hommes et
celles reservees aux femmes.
Quelques clans Luluwa avaient la reputation de
disposer de certaines activites economiques prddominantes.
Ainsi, il y avait des clans qui possedaient la reputation d'Ctre
des pecheurs (Les Bakwa Meshi), des producteurs du sel
vegetal dit << indigene )) ou (( luepu lua mbanda )) (les Bena
Ngoshi). Les Bashila Kasanga et les Bakwa Kasanzu etaient
passes maitres dans l'art de fabriquer des outils et armes de
fer.
En resume, les Bena Luluwa vivaient au 19 eme siecle
dans trois zones plus ou moins distinctes quant a leur mode
de vie. La riviere Luluwa formait une frontikre naturelle entre
les Luluwa orientaux (rive droite) et les occidentaux (rive
gauche). L'actuelle ville de Kananga constituait la region
centrale. A l'ouest, les habitants vivaient en forst, et etaient
plus chasseurs qu'agriculteurs; a l'est, par contre,
l'agriculture dominait ; c'est dans cette region, oh une
population tres dense vivait sur les rives de la riviere
Mwanzangoma, qu'une classe de forgerons exploitaient le
minerai de fer dans les vallees. Les Luluwa orientaux
faisaient aussi de la poteriexv
La segmentation politique des Bena Luluwa ne les a
pas empsches d'organiser des circuits d'echanges entre
differents groupes familiaux. On echangeait les produits de la
chasse et de la peche contre les cereales et autres produits
agricoles cultives (manioc, mays, millet, sorgho, pistaches,
haricots, patates douces.. .).
En I'absence d'un etalon commun dans les echanges,
les Bena Luluwa pratiquaient le troc. 11s echangeaient biens
contre biens avec ceci comme consequence que la valeur
d'echange des biens n'etait pas fixe.

Mais la structure economique la plus pertinente fut le
marche. I1 etait l'instance par excellence de la polarisation
des echanges. I1 a exist6 chez les Bena Luluwa deux types
des marches compte tenu de la qualite des produits a vendre
et de I'origine des marchands : les marches locaux et les
marches interregionaux ou intertribaux.
Les premiers regroupaient la clientele du village ou
des villages voisins ; et les seconds concernaient les
marchands des provenances diverses ou des regions
eloignees ; leurs Ctalages etaient aussi riches que varies.
On pouvait trouver sur les marches locaux surtout les
vivres et quelques produits de I'industrie locale : les nattes,
les instruments aratoires et la poterie.
Ces marches se tenaient selon un cycle rotatif de 3 a 4
jours suivant la region. Le jour du march6 Ctait sacre ; on
interdisait des travaux des champs.
Quant aux marches intertribaux, ils se tenaient dans
les zones frontalieres. 11s facilitaient les echanges entre les
Bena Luluwa et leurs voisins d'autres tribus, notamment les
Bakete, les Bakuba, Balualua, les Basala-Mpasu. Ces deux
derniers groupes introduisirent chez les Luluwa le gros betail.
Au pays Kuba, un explorateur allemand travaillant
pour le compte de LCopold I1 avait dkcouvert dans la foret
une grande place libre de 40m sur 20, ou, a un jour fixe les
Bakete et les Bena Luluwa se donnaient rendez-vous pour
echanger ivoire, bois a fard (kakula en Ciluba), poisson, sel,
viande, nattes, tissus(raphia), d'une part, et esclaves,
amulettes, poterie, de 1'autre.xvi
Les marches jouaient aussi un r61e extra-economique.
11s Ctaient des lieux de rencontres souhaitkes et de
divertissements, de transmission des messages et des
habitudes a la mode d'une region a l'autre, voire des
&changesculturels.
Mais en plus de ce systeme des marches fixes, les
Bena Luluwa ont pratiquk un autre circuit d'echanges d'un

genre nouveau, fruit de leurs relations avec les trafiquants
Cokwe Venus de ]'Angola ; il s'agit du commerce a longue
distance sous forme des caravanes(1e commerce a grande
echelle).
En effet, avec la suppression du mouvement de la
traite atlantique des esclaves vers 1836, ce sont plut6t la cire
d'abeilles, l'ivoire et plus tard le caoutchouc qui devinrent de
grands produits du commerce luso-afiicain. Le peuple
chasseur Cokwe qui s'etait deja engage dans ce trafic h t
contraint d'organiser la chasse des elephants au dela du
territoire angolais. Dans leur expansion, les Cokwe arriverent
dans la region des Bena Luluwa, plus precisement chez le
chef Mukenge-a-Tunsele ou il y avait une grande quantite
d'ivoire. Des lors, il va s'etablir un important reseau
commercial entre les deux communautes entrainant de
nombreuses modifications aussi bien sur le plan social,
politique, culture1 qu'economique chez le peuple Luluwa.
Les agglomerations Luluwa qui entrerent en contact
avec les trafiquants de 1'Angola connurent un veritable essor
economique. De nouveaux produits acquirent une valeur
commerciale sur le marche, les marchands introduisirent des
plantes nouvelles (coton p.ex), tandis que le long des
itineraires, les plantations s'agrandirent (faisant de certains
villages de veritables greniers des vivres) afin de repondre
aux besoins des caravanes.xvii
La specificite de ce commerce residait dans
l'organisation des caravanes (sorte de pelerinages). Les
commergants ou trafiquants luso-afiicains vendaient leurs
produits en se deplagant en groupes de 40 a 60 personnes,
generalement des porteurs des marchandises suivant
probablement le cycle rotatif des marches locaux et
interregionaux. Leurs marchandises etaient constituees des
produits europeens et asiatiques. Mais parmi celles-ci le hsil
acquit vite une importance speciale chez les Bena Luluwa. I1
etait un signe de prestige, de grandeur, de puissance. I1 a

favorise l'emergence des grands chefs Luluwa panni lesquels
on peut mentionner tous ceux qui avaient voyage en Angola
a cette epoque.
I1 s'agit de Kapuku- Kankonde des Bakwa Beya (sur
les rives de la Muanzangoma), Mfuamba-a-Luaba des Bakwa
Tshilundu (sur la rive droite de la Lubi), Tshilunga Meso des
Bena Mukangala ( rive droite de la Luluwa), Kongolo Moshi
des Bena Mutshipayi (rive droite de la Luluwa), Mwamba
Mputu des Bakwa Mushilu (sur les rives de Mwanzangoma),
Sur la rive gauche de la Luluwa, nous avions le grand chef
Mukenge-a-Tunsele, alias Kalamba de Bena Kashiya,
Tshinkenke de Bakwa Tshidimba, Katende des Bakwa
Mwanza, Tshilunga Mpumbu de Bena Ngoshi, etc.xviii
Par ailleurs, ce commerce introduisit quatre nouvelles
valeurs d'echanges sur le marche des Bena Luluwa, utilisees
comme de veritables monnaies : le cauris, les perles, les
cotonnades et le laiton (alliage du cuivre et de zinc).
Apres cette etude sommaire sur les institutions
politico-economiques traditionnelles des Bena Luluwa, notre
second chapitre tentera d'examiner certains de leurs elements
qui entravent de nos jours le developpement de la Province
du Kasai Occidental.

3.Institutions Cconomico-politiques traditionnelles des
Luluwa: Frein au dCveloppement de la province du Kasai'
Occidental ?
3.1. tat des lieux
De l'avis de nombreux observateurs et autres
spkcialistes des questions de developpement, l'organisation
Cconomique de la Province du Kasai Occidental demeure
limitke a quelques secteurs d'activites au faible revenu. Leur
fonctionnement releve d'une econornie de subsistance,
caracteristique du sous-developpement chronique. I1 existe,
a'titre illustratif, pour l'ensemble de la Province une usine de

(ROFFE, BELTEXCO), un aeroport national... Le reseau
routier, asphalte ou non, ainsi que la voie ferree sont dans un
etat de degradation fort avance. L'eau potable et l'electricite
constituent un luxe pour la quasi-totalite de la population.
D'une fagon generale, les indicateurs du bien-&re
social de la population affichent un tableau plutbt sombre. Sa
pauperisation est quasi constante. Et sur le plan national, la
Province du Kasai' Occidental se classe parmi les Provinces
les plus pauvres de la RDC (Voir tableau no 2).

Tableau no 2 : Repartition provinciale de la pauvrete en RDC

Source :Rapport National sur le developpement humain 2000,
PNLTD, Kinshasa, 2000, p. 32

La ville de Kananga, siege des institutions
provinciales, est essentiellement une ville administrative. Le
chbmage y est genkalise (absence de statistiques) et la vie y
coi'ite cher. En 1, absence des donnees statistiques, un dicton
populaire exprime bien cette situation de survie et de misere
chronique : c< Kananga, mpanda wa tshiasa bakole, biasa
mutekete waa muangalamu D. Ce qui signifie : ct Ville de
Kananga, le lieu de residence des hommes forts, si un faible
s'y aventure, il en demenage au plus vite D.
La cause principale de cette pauvrete genkalisee
reside non seulement dans la destruction prononcee des
infrastructures de base, hQitees de la colonisation belge, mais
aussi dans la mauvaise repartition des richesses nationales.
C'est le cas par exemple de la production artisanale du
diamant de la ville de Tshikapa (une ville de la Province du
Kasai Occidental). Seul 1% de cette production revient a la
Province, ce qui ne veut pas dire necessairement a la
population elle-meme.
Cette situation de pauvretk s'est aggravke ces
demieres annees a la suite de deux guerres d'agression tres
meurtrieres dont la RDC a Cte victime de la part de ses
voisins, le Ruanda et le Burundi et qui ont touche le Kasai
Occidental.
Mais en dehors de ces causes exogenes, nous
reconnaissons qu'il y a aussi des facteurs endogenes d'ordre
culture1 qui freinent le dkveloppement de la Province. Dans le
cadre de notre etude, nous avons essaye de les kpingler a
travers les institutions politiques et kconomiques
traditionnelles des Bena Luluwa.

3.2. Les obstacles sur le plan politique
3. 2. 1. Le systeme politique segmentaire
Nous avons vu plus haut que la structure politique de la
tribu des Bena Luluwa est de type segmentaire. Ce systeme

suppose que chaque groupe clanique est autonome,
independant vis-a-vis des autres. De nombreux chefs des
clans acceptent difficilement de composer avec leurs pairs
d'autres clans au risque de voir leur pouvoir(ou autorite)
diminue et englouti dans un regroupement plus large. Dans
un tel systeme, les decisions sont souvent diffuses, et il
devient difficile d'etablir un large consensus sur des
questions d'intkret general. Les chefs Luluwa arrivent
difficilement a crker une cohesion interne, sous forme de
grands partis politiques, susceptibles de favoriser le
developpement communautaire, a part la breve parenthese de
1 'organisation tc Luluwa-Freres )) du temps de la guerre
tribale et fratricide entre les deux Kasai' a l'accession du pays
a l'independance.
Ce chauvinisme clanique est aussi developpe au niveau
de la population. Le Muena Luluwa, tres attache a son village
ou a son clan, a plus de consideration envers les membres de
son propre clan qu'envers ceux des clans ou villages voisins.
Des lors, les membres des autres clans que le sien sont
consideres comme des etrangers, voire des non originaires,
c'est-a-dire des personnes dont on doit se mefier. La
competence ou la qualite intellectuelle n'entrent pas en ligne
de compte mais davantage la relation de consanguinite.
Cet esprit d'attachement a son village ou a son clan est a
l'origine des nombreuses divisions et antagonismes entre les
differents groupes familiaux des Bena Luluwa.
Nous assistons ainsi au Kasai' Occidental a des conflits
sentimentaux et discriminatoires sous les termes de (( Bena ))
et de (( Bakwa D.( Voir signification plus haut I. 1)
Le cas le plus frappant de ce genre de conflits est celui
de l'antagonisme entre les deux branches des Bena Luluwa :
les (( Bakwa Katawa )) (descendants de l'ancetre des Bena
Luluwa, Nkole par l'un de ses fils Kabwe) et les (( Bena
Mutombo )) (descendants egalement de l'ancetre Nkole par
l'un de ses fils MUTOMBO). Cette division, qui etait tolkree

jusque-la, s'est vue transformee en antagonisme politique
exacerbe a la suite du conflit entre le premier gouverneur
provincial Barthelemy MUKENGE (Mukwa Katawa) et
Andre Guillaume LUBAYA (Muena Mutombo) en 1962.xix
Cette opposition ideologique (entre moderes et
nationalistes de l'epoque) continue a diviser le peuple
Luluwa en deux camps qui se regardent avec suspicion. Les
representants politiques de ces deux groupes s'entraccusent
continuellement au niveau national pour la conqufte du
leadership, de sorte que la plupart des projets de
dkveloppement de la Province sont torpilles. I1 y a chez les
Bena Luluwa un esprit d'autodestruction, un manque de
valorisation de l'autre. 11s preferent par contre se faire diriger
par un non- luluwa que par l'un des leurs. c< Luluwa
tshiowesha ba bende mayi >>,cequi se traduit par cc Le
Luluwa aime faire la toilette aux autres >>.
I1 convient de signaler que le chef de 1'Etat congolais
de I'epoque, le President Mobutu, aurait profite de cet
antagonisme clanique
pour
dktourner le projet
d'electrification du Kasai Occidental a partir des chutes
Katende (sur la riviere Luluwa) au profit de la localite de
Mobayi Mbongo, sa localite d'origine situee au Nord de la
province de 1 ' ~ ~ u a t e u r .
Ce peuple n'a pas encore compris la sagesse du vieil
adage selon lequel : (( L'union fait la force >>.ou, en ciluba
: <( Bungana ncisumbu, muntu nkayende bamulowa )), ce qui
signifie (( le courage est dans le nombre, l'homme seul se fait
assassiner >).
L'avenir de la province du KasaY des Occidental,
estimons-nous, depend de la maniere dont le peuple Luluwa
aura convenu de resoudre la question de sa cohesion interne
comme une communaute organiske qui a son identite propre
et des intkrfts communs a promouvoir.

3.2.2. Le mythe du chef (Mfumu ou Mukalenge)
Du fait de son organisation politique de type
segmentaire, le peuple Luluwa compte de nombreux roitelets.
On denote chez les Bena Luluwa un desir toujours plus
grand de vouloir se faire valoir, de rechercher le leadership
mCme contre la volonte de la majorite. Cette attitude conduit
non seulement a 1, antagonisme entre
les differents
groupements de Bena Luluwa, mais aussi a I'exclusion et a la
marginalisation des autres tribus de la Province du Kasai
occidental, mettant en danger la cohesion du tissu social de
celle-ci. Trop souvent de nombreux conflits de pouvoir
coutumier sont enregistres a la mort du chef en place pour
regler sa succession, etant donne les ambitions de differents
pretendants au tr6ne.
Le mythe du chef voudrait que celui-ci soit respecte,
voire craint. I1 ne peut pas Ctre contredit par ses sujets. Car il
est cense detenir le savoir et la sagesse qui lui permettent de
presider aux destinees de toute la communaute. I1 est le
responsable du bien commun de tous ses sujets. En retour
ceux-ci doivent lui temoigner une obeissance presque filiale.
Dans un tel contexte, exprimer ses idees ouvertement
au chef ou a tout responsable d'une communaute devient
synonyme d'insoumission chez les Bena-Luluwa, de manque
de respect a l'autorite, voire un crime de lese-majeste. Un
dicton du terroir confirme egalement cela : (( Diamba
mukalenge, nditu diaamana bualu)). Ce dicton est a l'image
du fameux c( Roma locuta, causa finita)). Ce qui signifie :
(( Des que Rome a parle, la cause est entendue)).
La centralisation des initiatives devient ainsi une
caracteristique des chefs et des responsables luluwa ; On ne
peut rien entreprendre sans leur accord. Cela peut inhiber
toute idee novatrice et generatrice de progres.

4. Les obstacles sur le plan Cconomique
L'kconomie de subsistance consiste principalement
dans la production des biens destines a la consommation
domestique. Une telle economie permet la survie du groupe.
Elle ne peut donc pas favoriser l'accumulation des capitaux et
l'esprit de competition devant stimuler la croissance
economique d'une region.
Les Bena Luluwa ont pratique et continuent a
pratiquer l'economie de subsistance. Leurs activites
d'agriculture, d'elevage, de p k h e et autres petits metiers
servent avant tout a satisfaire les besoins immediats et
primaires.
En l'absence des emplois remunerateurs due a la
faillite de 1 ' ~ t a tcongolais et au depart des investisseurs
etrangers, beaucoup de familles dans la ville de Kananga se
sont versees dans les activites inforrnelles pour survivre et
ainsi faire face a la crise economique qui frappe tout le pays.
Ce sont surtout les femmes qui tiennent les
commandes de cette economie informelle. On en voit qui, a
longueur de journees, circulent avec des articles a vendre sur
la tete ou a bout de bras et de porte a porte. Ce commerce
ambulant est non seulement coQteux pour la sante de ces
femmes vendeuses (il concerne aussi les hommes) mais il
prive la Province des taxes necessaires a la rehabilitation des
infrastructures publiques.
Les familles qui arrivent a reussir dans ces activites
informelles creent leurs petites entreprises commerciales ou
autres. Dans la plupart des cas, ces micro- entreprises a
caractere familial sont confiees ou gerees par des proches
parents sans competence ni preparation. Leur prosperite est
souvent hypothequee.
La pression farniliale est telle que le responsable
d'une micro- entreprise ne peut ni sanctionner un parent ni
prendre des decisions en sa dkfaveur lorsqu'il a cornmis une

faute grave. I1 y a exces de tolerance a l'endroit des parents
fautifs, voire une certaine complaisance.
De meme, les commerqants Luluwa preferent
travailler seuls. 11s s'associent difficilement avec ceux qui ne
sont pas d'un meme village, d'une meme famille qu'eux. Les
etablissements commerciaux portent les noms des individus
et de leurs familles, rarement ceux des associations. Or en
travaillant uniquement avec les membres de sa famille ou de
son clan, le gestionnaire Luluwa ne peut exercer une stricte
rigueur economique dans ses rapports commerciaux. Un
dicton dit que tt Nyama muula kudi mulela, mukuabu ngwa
mushinga, mukuabu ngwa dipa )) (la viande achetee par un
membre de famille, il en vend une partie et il en donne une
autre en cadeau). Dans un tel contexte, un commergant
Luluwa risque de travailler a perte car le benefice est
consomme d'avance en le distribuant entre membres de la
famille elargie.
Le commerce a longue distance par bicyclette
La destruction des infrastructures routieres au Kasai'
Occidental a rendu difficile la circulation des marchandises
entre les differents marches ou regions. I1 n'est pas facile
d'acheminer les biens de premike necessite depuis la ville de
Kananga,
centre de distribution, vers des regions
consommatrices, particulierement celles oh se pratique
l'exploitation artisanale du diamant. I1 en va de meme du
transport des denrees alimentaires de I'interieur de la
Province, surtout en temps de disette, vers la ville de
Kananga.
Face a ce grave probleme d'infrastructures routieres,
le genie inventif du peuple Luluwa et l'energie du desespoir
ont cree le transport par bicyclette. Celui-ci rappelle
I'epoque du commerce luso-africain caracterise par des
caravanes

De quoi s'agit-il ? Lambert MUSEKA decrit ce
commerce d'un type special en des termes pathetiques :
tt La bicyclette a perdu
ici sa fonction premiere
de tt vehicule )) pour I'homme et a assume celle, laissee
vacante, d'un camion de transport a travers de vastes
contrees, aux commandes d'un cycliste devenu pieton. Ce
cycliste a transforme sa bicyclette traditionnelle : le cadre, le
guidon, le porte-bagages sont renforces afin de charger le
velo de plus ou moins 200Kgs de marchandises. Durant des
jours et des nuits, l'ex-cycliste devra marcher et trainer toute
la charge sur des centaines de kilometres. Nos cyclistescamionneurs se sont donnes le sobriquet de tt Bayanda ))
singulier de tt Kayanda )) et signifiant t( l'engagement par
serment )) ; sans doute, pour dire qu'ils sont les hommes - et
quelques rares femmes aussi - du defi qui ont jure de vaincre
leur difficile destin. 11s poussent peniblement leurs fardeaux
en groupes pour attenuer les rigueurs de la marche et pour le
plaisir de la compagnie. Cela leur permet aussi de se donner
un coup de main a tour de r6le, lorsqu'il faut porter au
sommet d'une colline la charge de chaque bicyclette ...
Nombreux sont des jeunes gens vigoureux en ige scolaire qui
abandonnent ainsi l'ecole pour se lancer dans cette aventure
extremement coQteusepour leur sante. Le salaire qui leur est
paye au terme de chaque deplacement est tres derisoire (+50$
US) et sert a peine a subvenir a leurs propres besoins et a
ceux de leur famille de provenance))."" provenance.
5. Conclusion

Notre etude tout en se situant dans le sillage de 1,
histoire culturelle et celui du developpement, a essaye de
demontrer comment les specificites culturelles d'un peuple
sont capables d'influencer le developpement de toute une
region.
Le sous- developpement du Kasai' Occidental releve
de plusieurs facteurs. Mais les structures mentales de ses

habitants sont aussi determinantes que les facteurs politiques
et economiques.
L'analyse de la situation politique et economique
traditionnelle des Bena Luluwa nous a permis d'epingler
quelques elements negatifs qui entravent le developpement de
la Province du Kasai Occidental. Les Bena Luluwa refusentils le developpement ?
Certes, la culture seule n'explique pas tout. Mais,
nous estimons que c'est principalement dans la culture
kasai'enne et plus precisement dans celle des Bena Luluwa
qu'il faut essayer de trouver les racines profondes qui
soutiennent ou entravent le developpement de la Province du
Kasai' Occidental. Aussi estimons-nous que pour repenser un
developpement de qualite de cette Province, il est
indispensable de prendre en consideration les realites
socioculturelles de nombreuses tribus qui la composent.
Elles sont des elements moteurs qui permettent l'emergence
d'un developpement endogene et inculture. Des politiques
fondees sur une vision mecaniste du developpement sont
vouees a l'echec et ont peu de chances de reussir.""'
Si les Bena Luluwa veulent contribuer a l'effort de la
reconstruction de leur Province, ils doivent tenir compte des
atouts suivants :
1" Surmonter les clivages claniques qui s'expriment en
termes de : cc Bakwa )) et ct Bena )) et retrouver l'unite des
differents groupements autour des projets communautaires de
developpement en s'inspirant d'autres dictons de leur
patrimoine culture1 comme celui-ci : ct Mwasa nende
mwanenu wa nyoko, nansha yeye Mubindji wa nkusu ))
(Celui qui habite avec toi est ton propre frere, meme s'il
appartient a la tribu des Babindji au totem du perroquet.)
2" Dans cette logique, les Bena Luluwa doivent se coaliser
pour finaliser le projet de l'electrification du Kasai'
Occidental a partir des chutes de Katende comme source

dY6nergieindispensable a toute entreprise d'industrialisation
et de progres economique.
3" En attendant la realisation de ce grand projet, nous
suggerons une meilleure organisation et rentabilisation des
activites de l'economie informelle qui sont encore
dominantes dans la Province.
Voill CpinglCes quelques idQs et analyses de
situations qui sont susceptibles d'ouvrir un dCbat enrichissant
sur l'avenir de notre Province, le KasaP Occidental.
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