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0. INTRODUCTION 

 

0.1. PROBLEMATIQUE 
 

Le recul de la pauvreté nécessite une croissance économique 

continue et équitable entre campagne, milieu urbain et entre régions. 

L’agriculture, principale activité du monde rural, doit continuer à jouer son 

rôle historique qui se résume comme suit : fournir des matières premières 

à l’industrie généralement localisée dans les centres urbains, dans une 

première phase du développement ; transférer de la main d’œuvre rurale 

à diverses activités des secteurs secondaire et tertiaire ; générer des 

ressources nécessaire au financement du développement du pays grâce à 

divers mécanismes de mobilisation des recettes ; constituer l’exutoire 

naturel des produits manufacturés mis au point par le secteur industriel. 

A l’heure actuelle, le problème posé à la plupart des sociétés 

rurales traditionnelles de l’Afrique subsaharienne est celui de trouver un  

juste équilibre entre la croissance démographique et la croissance de 

l’agriculture.1 L’adoption des techniques intensives doit se poursuivre à un 

rythme soutenu afin d’échapper aux rendements décroissants fréquents 

dans les constants avec une main-d’œuvre en permanente augmentation.  

Les rendements décroissants qui s’expliquent essentiellement 

par la surexploitation des terres, soit par le surpâturage, entrainent une 

diminution de la production agricole. La diminution de la production 

agricole ne devient vraiment inquiétante que lorsque l’équilibre aura été 

rompu, c'est-à-dire  que la demande des biens agricoles issue d’une 

population sans cesse croissante aura excédé l’offre globale. 

La RDC étant un des pays producteurs des céréales, une des 

denrées alimentaires les plus consommées au monde, nul n’ignore 

                                                           
1 MOKONDA BONZA F., Economie Rurale Générale, cours inédit, IIIème Graduat FSEG, UNIKIS, 2004. 
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l’importance de la main-d’œuvre dans le processus de production des 

céréales, qui constitue le plus grand facteur  de production dans les pays 

du sud, qui sont plus abondant en main-d’œuvre. 

Alors que la croissance économique correspond à une longue 

période de l’augmentation de la production, l’expansion est un phénomène 

conjoncturel de durée courte en moyenne pouvant être précédée par une 

période de récession. Elle est une notion quantitative ; le développement 

quant à lui, il est une notion aussi bien quantitative que qualitative. Il 

correspond non seulement à une augmentation du pouvoir d’achat mais 

aussi à la transformation structurelle de l’économie. 

Contrairement à la croissance, le développement est une 

notion qui n’est pas uniquement économique, il suppose des progrès dans 

d’autres domaines comme dans la démographie, la santé, l’éducation et 

des conditions sociales. 

Il est à noter que, selon François PERROUX, le développement 

est la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population 

qui la rendent apte à faire croître cumulativement son produit réel. D’où il 

en découle que la croissance et le développement sont deux notions 

différentes mais intimement liées. 

La production des céréales est une combinaison optimale des 

facteurs de production qui sont le capital (K), le travail (L) et la terre (R) 

compris comme capital foncier. 

Cependant, tout en étant dans un des pays du sud 

caractérisés par l’abondance de la main-d’œuvre et de l’insuffisance de 

l’épargne pour financer l’investissement dans le secteur productif et dans 

notre cas d’espèce dans la production des céréales, la RDC et plus 

particulièrement la collectivité secteur LUBUYA-BERA se trouve aussi 

productrice des céréales notamment les maïs, le riz, etc. 
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A ce propos, plusieurs questions peuvent être posées autour 

de cette préoccupation selon lesquelles : 

- Quel est l’état de la croissance de la production des céréales dans la 

collectivité secteur LUBUYA-BERA ? 

- Quel est l’état du développement socio-économique dans la 

collectivité précitée ? 

- La croissance de la production des céréales dans ladite collectivité a-

t-elle une incidence sur le développement socio-économique ? 

 

0.2. HYPOTHESES 
 

La production des céréales observée dans la collectivité 

secteur LUBUYA-BERA serait en dépression ou à un état de délabrement 

suite à des différentes guerres qui ont secouées les pays, des mines anti-

personnelles qui ont été placées dans les périphéries, qui ont entraîné des 

migrations de la population active vers la ville, et cette régression 

entrainerait dans le même   sens le développement socio-économique de 

la contrée. 

 

0.3. BUT ET OBJECTIFS 
 

Cette étude vise  la connaissance de l’état de la croissance de 

la production des céréales et son  implication dans le développement 

socio-économique dans la collectivité secteur LUBUYA-BERA  et proposer 

d’autres mesures supplémentaires pouvant servir au progrès et au 

développement dans le secteur de la production des céréales. 

Cela étant, elle se fixe comme objectifs de (d’) : 

- Quantifier les moyens de production ; 

- Quantifier la production céréalière sur les cinq dernières années ; 
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- Quantifier le revenu issu de cette production pendant la même 

période ; 

- Etudier l’évolution de la  démographie pour la même période dans la 

collectivité LUBUYA-BERA ainsi que du revenu par tête dans le 

même milieu comme indicateur du développement. 

 

0.4. INTERET DU SUJET 
 

Cette étude, par son rôle pratique, servira à mettre en œuvre 

une politique agricole et de développement socio-économique efficace par 

les décideurs politique. Du point de vue scientifique, elle servira à 

démontrer la liaison qui existe entre la croissance économique et le 

développement. 

 

0.5 DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE  
 

Vu l’immensité du domaine de la croissance et du 

développement,  ce travail tiendra compte de ceux-ci pour la production 

des céréales  dans  la collectivité secteur LUBUYA-BERA en ville de 

Kisangani de 2003 à 2007. 

 

0.6. SUBDIVISION 
 

Hormis l’introduction et la conclusion, ce travail s’articule 

autour des trois chapitres suivants : 

- Le premier est axé sur les généralités ; 

- Le deuxième expose le cadre méthodologique ; et enfin 

- Le troisième traite la présentation et interprétation des résultats. 
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PREMIER CHAPITRE : GENERALITES 
 

Dans ce chapitre consacré aux généralités, nous aborderons 

les notions générales consacrées à la description du milieu d’étude, à 

l’aperçu général sur la croissance, sur le développement et sur les 

céréales. 

 

I.1. DESCRIPTION DU MILIEU 
 

Quant à la description du milieu d’étude, nous faisons un 

survol sur la situation politico administrative avant et après 

l’indépendance. 

 

I.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

La collectivité secteur LUBUYA BERA est limitée : 

- Au Nord, par le territoire de Banalia ; 

- Au Sud, par le territoire d’Opala et d’Isangi ; 

- A l’Est, par le territoire de Bafwasende ; 

- A l’Ouest, par le territoire d’Ubundu 

 

I.1.2. APERCU HISTORIQUE1  
 

La collectivité secteur LUBUYA BERA tire son origine de 

l’histoire du poste de colonisation européenne fondé par STANLEY sur l’île 

de WANIA BOSARI, le 1er /12/1885 selon Benoît VERHAEGEN. Dix ans 

                                                           
1 Division Provinciale de l’intérieur, Rapport annuel, 2000. 



6 
 

après, plus précisément le 13/07/1895, Stanley ville sera créée 

officiellement et son étendue est composée de : 

- Chef-lieu du Poste-Etat Stanley ville : une agglomération 

européenne ; 

- Cité Belge I (actuelle commune de la Tshopo) ; 

- Cité Belge II (actuelle Commune de Lubunga) ; 

- Cité Bruxelles (actuelle commune de Kabondo) ; 

Avec des agglomérations coutumières : 

- Chefferie LUBUYA : Chef MUSIBASIBA ; 

- Chefferie WALENGOLA : Chef KISUBI ; 

- Chefferie Arabisée : chef MABESABITI ; 

- Chefferie Wagenia : Chef LOWAO 

Après avoir constaté que les deux chefferies notamment 

LUBUYA et WALENGOLA furent composées des petits groupements non 

viables, il a été proposé et accepté le regroupement des chefferies 

précitées qui ont formé la collectivité LUBUYA BERA. 

Il y a lieu de noter que ces chefferies des Arabisés et des 

Wagenia ont renoncé à leur administration de droit coutumier et ont 

adhéré à l’administration du droit écrit par l’arrêté ministériel du 26 Mars 

1957. 

 

I.1.3. SITUATION POLITICO ADMINISTRATIVE AVANT ET APRES 

L’INDEPENDANCE 
 

En ce qui concerne l’étendue administrative de la collectivité 

secteur LUBUYA-BERA, nous pouvons dire qu’elle se présente de la 

manière suivante : 

- Route Yangambi : de l’ancien aéroport à 15 kilomètre (Bloc Lindi) 
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- Route Buta : du Pont Tshopo à 18 kilomètres ; comprenant la SNEL 

et la SOZAGEC ; 

- Fleuve en amont : de Kululu à Babokoti 49 kilomètres (Kilima 

Pombo) ; 

- Fleuve en aval : du village Salumu à Yalisombo Bokuma par la 

rivière Bitumbe ; 

- Route Opala : de 5 à 8 kilomètres ; 

- Route Kubagu : de 1 à 24 Kilomètres ; 

- Route Ngenengene à Otobio, 10 Kilomètres ; 

- Piste Lindi et Village Baikaiya. 

L’organisation administrative des organes coutumièrs 

dénommés collectivités (chefferie ou secteurs) fut régie par le décret royal 

du 5 décembre 1933 et les ordonnances loi du 2 Août 1940, du 17 Avril 

1942, du 13 Octobre 1944, du 20 Juillet 1945, du 24 Octobre 1947, 

amendés et complétés par les décrets du 10 et 26 mai 1957. 

Dans ce contexte, la collectivité qui est la zone annexe de 

LUBUYA-BERA est formée par la réunion des groupements indigènes 

numériquement trop faibles pour se développer harmonieusement dans 

tous les domaines. Dans ce cas, le cadre administratif ne coïncide pas 

exactement avec la coutume, car il comprend plusieurs unités 

coutumières. 

La collectivité secteur LUBUYA BERA est administrée par : 

1. Un fonctionnaire de l’Etat ayant un grade de commandement 

proposé par le commissaire de district ou le Maire de la ville, ou 

encore est nommé par le Gouverneur de la province ; 

2. Un chef de collectivité et son adjoint assisté d’un conseil. Ce dernier 

n’est pas un organe d’administration car le même chef de collectivité 

est reconnu par l’Etat comme autorité coutumière. 

3. Un tribunal principal et un tribunal secondaire. 
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I .2. NOTIONS SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE 
 

Le repérage statistique des phénomènes de croissance 

économique permet de poser les problèmes que la théorie de la croissance 

cherche à approfondir et à trouver une solution. 

 

I.2.1. LES FACTEURS DE LA CROISSANCE 
 

La croissance économique peut être définie comme 

l’augmentation sur une longue période de la production (plus exactement 

de la somme des valeurs ajoutées) mesurée par le produit intérieur  brut 

(PIB). La production est effectuée à l’aide des facteurs de production (le 

travail et le capital) qui permettent la croissance mais ne suffisent pas à 

l’expliquer. Il faut prendre en considération des variables très nombreuses 

qui la motivent. 

Dans le cas de l’utilisation des facteurs de production, il 

ressort que la croissance peut être soit extensive dans le sens où le 

produit est rendu possible par l’utilisation  accrue des facteurs de 

production  ou d’une plus grande quantité des facteurs de production ; 

soit intensive lorsque le produit est rendu possible par l’augmentation de 

la productivité des facteurs de production.1 

 

I.2.2. LES MODELES DE LA CROISSANCE 
 

L’explication des raisons de croissance d’une économie, de ses 

variations de vitesse, du taux plus ou moins élevé qui la caractérise par 

rapport à d’autres économies nationales repose sur un ensemble 

                                                           
1 GUITON, H., Fluctuation et croissance économiques, PUF, Paris, 1967, pp.128. 
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d’hypothèses. La formation permet notamment la construction des 

modèles théoriques. 

 

1. Le modèle de HARROD ET DOMAR 

Ce modèle suppose une fonction de production à facteurs de 

production complémentaires. 

Yt = min (A Kt, BLt) 

 Où : Yt est la production 

Kt le stock du capital 

A et B sont des constantes 

Lt la force de travail (en population active) qui croît à un 

taux constant. 

Comme les facteurs sont complémentaires, le plein-emploi 

nécessite un stock de capital suffisant pour employer toute la force de 

travail. Mais si le stock de capital est très élevé, une partie des capacités 

de production restera inemployée faute de la main-d’œuvre. 

 

2. Le modèle de SOLOW et SWAN 

La fonction de production est du type « Cobb. Douglas » 

 

                                                            avec 0< <1 

Ce qui signifie que chaque facteur de production a isolément 

un rendement décroissant mais que les rendements d’échelle sont 

constants et que le capital et le travail sont parfaitement substituables. La 

productivité globale des facteurs A est constante. 
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I.2.3. LES ETAPES DE LA CROISSANCE 
 

Il est à noter que dans chaque société, la croissance passe par 

cinq étapes selon ROSTOW à savoir la société traditionnelle, le préalable 

de développement, le take off ou le décollage, la marche vers la maturité 

et l’ère de la consommation de masse.1 

 

I.2.4. LA CROISSANCE ET SES EXTERNALITES 

 

L’économie de la croissance consiste donc nécessairement à 

analyser les déterminants du développement de la production, à définir les 

moyens d’agir sur les déterminants et au-delà de ces mécanismes, à 

comprendre l’alchimie qui permet à un pays de « décoller » et de se 

placer sur une trajectoire de croissance plus forte.2 

La localisation d’une firme aux voisinages d’autres entreprises 

exploitants les mêmes technologies lui permet de bénéficier de l’existence 

de sous-traitants spécialisés ou d’un marché de travail pour les 

spécialistes qu’elle recherche ou simplement de ce que la concentration en 

un seul lieu d’activités voisines stimule l’innovation. On parle dans ce cas 

des « externalités pécuniaires » qui introduisent des  distorsions dans 

le prix de marché.3 L’idée est ancienne. Alfred MARSHAL écrivait ainsi : 

« … lorsque une industrie a choisi une localité, elle a des chances d’y 

rester longtemps, tant que sont grands les avantages que présente pour 

des gens adonnés à la même industrie qualifiée, le fait d’être près les uns 

des autres. Les secrets de l’industrie cessent d’être des secrets ; ils sont 

pour ainsi dire dans l’air ».4 

                                                           
1 W. ROSTOW, Les étapes de la croissance économique, éd. Le seuil, Paris, 1963. 
2 BENASSY, A., QUERE et al., Politique Economique, Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles, 2004 Pp.372. 
3 BENASSYA, A., QUERE ectal., Op.cit, Pp 387. 
4 MARSHALL, A., Principes d’Economie Politique, PUF, Paris 1990. 
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Enfin, la croissance, elle-même, permet l’accumulation d’un 

ensemble de connaissances et de savoir faire (learnig-by-doing) qui 

permettent d’accroître la productivité.1 

 

I.2.5. PRESENTATION DE LA CROISSANCE 

 

Les mouvements du Produit national Brut réel (PNB) sont de 

loin la meilleure mesure du niveau de la croissance du produit. Il mesure 

avec précision le pouls (mouvement de l’économie). Une étude de profit 

de croissance du produit dans les économies montre les périodes 

d’expansion et de contraction du produit réel, les fluctuations de l’activité 

économique globale sont appelées les cycles économiques. 

En début des fluctuations à court terme que l’on observe au 

cours de cycle, des économies développés font preuve généralement 

d’une croissance régulière. A long terme du PNB réel, c’est un 

accroissement de leur niveau de vie. Ce processus est connu sous le nom 

de croissance économique. 

L’économie du PNB à long terme donne lieu à ce que l’on 

appelle le produit potentiel. Il représente la capacité de production de 

l’économie, c'est-à-dire la quantité maximum pouvant être produite par 

l’économie tout en parvenant à contenir la hausse des prix.2 

Au cours du cycle économique, le PNB effectif s’écarte de son 

niveau potentiel. Cet écart s’appelle « écart conjoncturel ». On appelle 

écart conjoncturel la différence entre le produit potentiel et le produit 

effectif. Un écart important signifie que l’économie est dans une phase de 

fléchissement et fonctionne à l’intérieur de sa frontière de possibilité de 

production. 

 

                                                           
1 BENASSY, A., QUERE, et al. ; Op.cit. Pp.387. 
2 Emille NGOY KASONGO, Economie Politique I, cours inédit, Ier Graduat FSEG 2002-2003. 
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APPARITION DE FLUCTUATION1 

La croissance économique, une cumulation des fluctuations 

passe par différentes phases du cycle économique dont : 

La première phase caractérisée par la croissance accélérée de 

la production, on retrouve ici un processus auto-entendu d’expansion. Il y 

a interaction entre le phénomène de multiplication et celui de 

l’accélérateur. 

La deuxième phase du sommet conjoncturel avec 

ralentissement de la croissance ; celui-ci dépend en effet, non pas du 

niveau d’activité, mais de la variation de celui-ci ; toute décélération de la 

croissance se traduit par une diminution de l’investissement. 

La troisième phase est celle des dépressions cumulatives où 

l’investissement induit diminuant le processus de multiplications joue sur 

un multiplicande réduit. Le processus cumulatif fonctionne à la baisse et 

l’on se dirige vers le planché. La crise va donc s’aggraver, le niveau de 

production descendra en-dessous du plancher puisque l’investissement 

induit ne peut devenir négatif. 

La quatrième phase enfin est celle des creux  conjoncturel et 

de la fin de la dépression. A ce stade, il existe en effet des mécanismes 

internes, endogènes au système qui vaut entraîner au bout d’un certain 

temps une reprise de l’activité économique.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 KAWATA BWALUM, J. ; Cours de Fluctuations et croissance économiques, inédit, L1 FSEG UNIKIS, 2006-2007 
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I.3. NOTION SUR LE DEVELOPPEMENT 
 

Réfléchir sur le développement et sur ses stratégies, c’est 

réfléchir sur quoi ? Dans une  des acceptions, culturelles, positives, le 

développement apparaît comme la version de l’idée du progrès.1 

Pour Kakule Kilole, le développement est  à la fois : 

- Un processus historique global qui combine une croissance 

quantitative durable de la productivité, de la production, même si 

elle est entrecoupée des ralentissements ou des  crises cycliques, 

                                                           
1 CATHERINE, C, et al., Pour une histoire du développement ; Etats, sociétés,  développement, Ed. L’harmattan, 
Paris, 1988, pp.61 
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une modernisation continue des rapports et des habitudes sociaux, 

des systèmes de pensée et des structures politiques, enfin 

l’industrialisation de la production et des échanges ; 

- Une politique, un projet volontaire de mise en place dans les 

sociétés du tiers monde.1  

Il est en plus compris comme l’amélioration quantitative et 

durable de l’économie d’un pays. Le développement se manifeste par une 

phase préalable des fortes inégalités et des charges très lourdes. A ces 

mots, il est considéré comme essentiellement économique. 

 

I.3.1. LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Ce nouveau concept introduit dans le vocabulaire, le 

développement durable a pris ses lettres de noblesse depuis la conférence 

de Rio en 1992. 

Le développement n’est pas plus uniquement une affaire 

essentiellement économique. Désormais le développement, pour être 

durable doit couvrir trois dimensions d’importance égale : Economique, 

écologique et sociale.2 

Du point de vue économique, l’indicateur le plus utilisé est le 

produit national brut (PNB) par tête qui est établi par le classement de la 

banque mondiale. Il peut aussi être compris comme revenu par tête 

d’individu. 

Du point de vu social qui est essentiellement humain, le PNUD 

depuis 1990 publie, dans son rapport classement 1998, un indicateur du 

développement humain (IDH). L’IDH utilisé depuis 1990 par le PNUD, 

privilégie la longévité, le savoir, le niveau de vie. Ce qui revient à dire que 

                                                           
1 KAKULE KILOLE, Etude socio économique du développement des ménages Agricoles des Villages  

BATIAMANDUKA et BATIAMBALE dans la collectivité secteur LUBUYA BERA, Mémoire inédit, 
FSEG, UNIKIS 2006-2007. 

2 KAWATA BWALUM J., cours d’histoire économique, inédit, IIIe Graduat FSEG, UNIKIS, 2005-2006. 
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l’on tient compte à ce sens de l’éducation, la santé, le logement etc. de la 

population. 

Du point de vue écologique qui est la comptabilité entre 

l’activité  de la collectivité et le maintien du l’écosystème. 

Il est important de rappeler que le présent travail traite du 

développement dans ses aspects sociaux et économiques. 

 

I.3.2. LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE OU LA REVOLUTION AGRICOLE1 
 

La révolution agricole qui s’est développée dans les premières 

années du 18e siècle a été caractérisée essentiellement par l’introduction 

d’un certain nombre d’innovation dans les techniques agricoles qui sont : 

 

1. LA ROTATION CONTINUE DES CULTURES 

La fonction de régénération des sols est réalisée par la 

succession des cultures dans la consommation des matières chimiques du 

sol est différente et se situe à des profondeurs variables et aussi 

l’introduction des plantes ayant un effet régénérateurs, et surtout par une 

fumure plus importante des sols. 

 

2. L’INTRODUCTION DES CULTURES NOUVELLES 

Notons que cet aspect des choses résulte en grande partie 

directement du point précédant. Il faut souligner que la rotation continue 

implique l’intégration des nouvelles cultures dans le cycle. 

 

 

                                                           
1 MOKONDA BONZA, F., Histoire économique, cours inédit, 3ème graduat, FSEG, UNIKIS, 2005 – 2006. 
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3. LE PROGRES DANS L’OUTILLAGE 

Ce point consiste à  l’amélioration des outils traditionnels et de 

l’introduction d’outillages nouveaux. Cette innovation contribue à accroître 

largement la productivité de l’agriculture. Il est surtout important de citer 

d’abord l’amélioration de la charrue et du remplacement de la houe par la 

charrue et l’emploi de plus en plus du fer pour la fabrication des nouveaux 

outils. 

 

4. LA SELECTION DES SEMENCES ET DES ANIMAUX 

REPRODUCTEURS ET EXTENSION DES SUPERFICIES CULTIVEES 

Pour ce point, il faut signaler l’extension et l’amélioration des 

terres arables grâce à des techniques nouvelles d’assèchement des 

régions marécageuses et du drainage des sols humide. 

 

5. LA TRACTION CHEVALINE  

Il s’agit de l’extension de l’usage des chevaux dans les travaux 

agricoles. 

 

I.4. NOTION DES CEREALES  
 

Les céréales sont des plantes dont les grains servent  à nourrir 

l’homme et les animaux. Il en va sans dire qu’elles sont importantes dans 

l’alimentation humaine et du bétail. Dans la catégorie des céréales, nous 

avons le maïs, le blé, le riz, le mil… Elles peuvent être traitées et rendues 

en farine pour l’utilisation domestique ou animale. 
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Dans ce travail, nous examinerons la croissance de la 

production du maïs et du riz car ils sont les plus rencontrés dans notre 

milieu d’étude. 

 

I.4.1. LE MAIS 
 

Le maïs est originaire d’Amérique tropicale. Les variétés sont 

classées suivant : la durée de leur cycle végétatif d’une part, les 

caractères de leurs grains d’autres part (couleur, forme, texture, …)1 

 

BUT DE LA CULTURE 

Avec le riz et le blé, le maïs est une des trois graminées les 

plus cultivées dans le monde. Ses grains servent à l’alimentation de 

l’homme en épis frais ou en semoule et des animaux (bovins, porcs, 

volailles). 

L’amidon extrait industriellement des grains sert à préparer 

des bouillies pour enfants, des biscuits, de la bière, des colles, des 

textiles, etc. Les germes de maïs  donnent de l’huile qui sert à 

l’alimentation humaine, pour la fabrication de margarine, des savons, de 

vernis, des textiles artificiels, etc. Enfin, on peut cultiver le maïs comme 

fourrage vert pour les animaux ou pour faire de l’ensilage pour les bovins2 

 

I.4.2. LE RIZ 
 

Le riz est une plante annuelle dotée d’un abondant système 

radiculaire de surface. La faculté de taillage est surtout marquée en début 

de croissance. Elle se réduit ensuite. La tige se termine par une panicule 

ramifiée de 20 à 40 cm. Les fleurs, les plus souvent  par autofécondation, 
                                                           
1 NGEZAYO KAMBALE et al., Mémento de l’agronomie, 3è édition, PUF, Paris, 1980, Pp.488. 
2 Idem 
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donnent un caryopse enveloppé de deux glumelles adhérentes (l’ensemble 

est appelée paddy).1 

 

BUT DE LA CULTURE 

Le riz est la céréale la plus importante du monde. C’est la 

nourriture de base d’une grande partie de l’humanité. A part son emploi 

dans l’alimentation, qui est de loin le plus important, le riz sert à fabriquer 

l’alcool, de l’amidon, du glucose, de l’acide acétique et du vinaigre de 

l’acétone, de l’huile, des produits pharmaceutiques, des aliments 

vitaminés etc. Les balles de riz servent de combustible et leurs cendres 

d’engrains. Les animaux peuvent consommer le paddy, les brisures, la 

farine et la paille (cette dernière pouvant servir de litière ou matière 

première dans la fabrication de pâte à papier).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 NGEZAYO KAMBALE et al., Op.cit, pp 527 
2 Idem 
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DEUXIEME CHAPITRE : APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

Dans ce chapitre, il est question de préciser les voies et 

moyens qui ont permis d’obtenir les données. 

 

II.1. SOURCE DES DONNEES 
 

Théoriquement, nous pouvons dire que les principales sources 

pour mener une étude socio-économique sont les publications, les 

ouvrages, les enquêtes, mais en l’absence des documents, les enquêtes 

faites par une interview guidée s’avèrent utiles et indispensables. 

Cependant, l’une des difficultés auxquelles les chercheurs sont 

confrontés, consiste à récolter des données en milieu rural. Celle-ci ne 

peut être surmontée grâce à la maitrise des méthodes et techniques 

permettant de rassembler les données. Dans cette étude, nous allons 

utiliser la source primaire de recueil des informations suite à l’absence des 

documents écrits au sein des familles enquêtées. 

 

II.2. METHODE D’ENQUETE 
 

Une méthode est l’ensemble des procédés opératoires de 

l’esprit du chercheur pour résoudre le problème1. En vue de récolter les 

données indispensables à la vérification de notre hypothèse, nous 

exploitons la méthode empirique à cause de la non maitrise du milieu 

d’étude plus précisément nous recourons à l’enquête massale qui consiste 

à passer une seule fois et récolter les données. 

 

                                                           
1 MOKONDA  BONZA, F.,  Séminaire d’économie rurale II, cours inédit, 2ème Licence, FSEG, UNIKIS, 2007 – 

2008. 



20 
 

 

a. La pré-enquête 

La pré-enquête permet de connaître ou de déterminer les 

questions qui devront être posées dans l’hypothèse et de clarifier le 

champ de l’enquête1. Dans notre cas d’espèce, cette étape nous a permis 

d’être en contact avec les notables des localités retenues, d’exposer les 

motifs de notre étude, de sensibiliser les habitants du milieu et de tester 

le questionnaire. Ceci nous a permis de tester nos questions et de les 

préciser dans leur formulation. 

 

b. L’enquête proprement dite 

Selon Madeleine GRAWITZ, l’enquête sur terrain poursuit le 

but de recueillir des informations, des matériaux et des données2. D’où 

l’enquête est l’étude d’une question réunissant des témoignages, des 

expériences et des documents.3 

Toute enquête basée sur un questionnaire à partir d’un 

échantillon représentatif d’une population donnée doit être considérée 

comme formelle. Toute bonne recherche ne peut se passer d’une enquête 

formelle et fournir des données quantifiables susceptibles d’être traitées 

statistiquement ; elles présentent néanmoins des inconvénients tels que le 

coût élevé et la durée souvent longue. En plus, la qualité des enquêtes 

formelles est fonction de la qualité de l’information collectée. 

Celle-ci peut notamment dépendre : 

- De la manière dont le questionnaire a été élaboré : formulation 

correcte des questions, précision des questions afin d’en garantir 

une certaine uniformité ; 

                                                           
1 ESSISO ASIA  AMANI, Cours des méthodes de recherche en science sociales, inédit, 2ème graduat, FSEG, UNIKIS 

2004 – 2005.  
2 Petit Larousse, 2003. 
3 RINAUDO, J. et COSTE, R., Initiation aux sciences économiques, éd. Fernand NATHAN, Paris, 1977, p. 57. 
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- De l’attitude de l’enquêteur aussi bien de la réceptivité de 

l’agriculteur ; 

- Du choix de l’échantillon ; 

- Du nombre des visites effectuées auprès des enquêtés : une, 

multiples, régulières ou répétées.1 

Pour récolter les données, nous avons procédé à des visites à 

domicile de la famille qui accepte de participer à l’étude volontaire vu le 

caractère non obligatoire à participer à l’investigation. Avant de procéder à 

la récolte des informations, nous prenions des précautions de nous 

présenter d’abord, d’expliquer le motif de notre présence au sein de la 

famille et de demander au chef du ménage ou à son représentant s’il 

accepte de répondre aux questions relatives à notre préoccupation. 

Lorsque le chef de  la famille ou son représentant accepte de 

nous répondre, nous posons nos questions tout en notant les réponses sur 

place réservée à ce sujet. Ensuite, nous visitons les exploitations et les 

animaux élevés. En fin terminons notre visite par des remerciements. 

 

II.3. CHOIX DE L’ECHANTILLON PAR LA METHODE DE QUOTAS 
 

La méthode de quotas consiste à choisir un échantillon qui soit 

la plus fidèle représentation possible de la population compte tenu du fait 

que la répartition de la population selon telle ou telle caractéristique est 

déterminée d’avance de manière suffisamment précise.2 Les critères de 

choix des enquêtés sont les suivants : 

- Posséder une habitation principale dans le village ; 

- Que le ménage soit une famille des agriculteurs ou un ménage 

agricole ; 

                                                           
1 MOKONDA MONZA, F., Op.cit. 
2 ESSISO ASIA AMANI, Op.cit. 
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- Que le chef du ménage accepte volontairement de participer à 

l’étude. 

Le choix dont il est question, est un raisonnement empirique 

qui repose sur l’idée que les différentes variables attachées à l’unité 

statistique ne sont pas indépendantes entre elles. Les individus de 

l’échantillon sont retenus de façon à ce que celui-ci reproduise les 

caractéristiques de la population de la localité en se basant aux critères ci-

haut cités. 

Selon la méthode de choix de l’échantillon, nous avons retenu 

deux localités par choix raisonné sur la route Ituri, il s’agit de la localité de 

NGENENGENE et celle de KANDANGWA. En plus, nous avons retenu 50 

enquêtés par localité, et ainsi la taille de notre échantillon est de 100 

enquêtés. 

 

II.4. SPECIFICITE DES VARIABLES 
 

Les variables à observer sont de caractères socio-économiques 

notamment ; 

- L’état identitaire ; 

- Les moyens de production ; 

- Les spéculations exploitées ; 

- Les revenus par spéculation ; 

- La destination du revenu. 
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II.5. MODELE D’ANALYSE DES RESULTATS 
 

Toute recherche vise la récolte des données susceptibles d’être 

analysées en tenant compte des objectifs poursuivis en vue de la 

publication éventuelle des résultats.  

La phase de dépouillement et du codage des résultats est de 

mise pour atteindre les objectifs.1 Pour cette phase, nous avons élaboré 

des tableaux d’apparition des fréquences observées. 

 

II.5.1. ANALYSE STATISTIQUE 
 

L’analyse statistique consiste généralement et couramment à 

adopter deux démarches : inductive et déductive.  

La démarche inductive consiste à partir des caractéristiques 

d’un échantillon connu et estimer les caractéristiques de la population ; 

tandis que la démarche déductive consiste à partir des caractéristiques 

de la population pour estimer celles de l’échantillon.2 

Dans cette étude, nous nous réservons de procéder à la 

généralisation de nos résultats qui sont valables qu’à l’échantillon en 

étude. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ESSISO ASIA AMANI, Op.cit. 
2  MOKONZI BAMBANOTA, G., Statistique mathématique, cours inédit, 2ème Graduat, FSEG, UNIKIS, 2004 – 

2005. 
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II.5.2. CALCUL DES FREQUENCES RELATIVES 
 

L’expression mathématique à utiliser est la suivante : 

Proportion (%)  =    x 100 

 

II.5.3. CALCUL DU REVENU PAR TETE 
 

Le revenu par tête d’un ménage agricole est égal au revenu de 

tout le ménage divisé par le nombre des personnes que représentent ce 

ménage ou la taille du ménage. 

Revenu par tête  =   

 

II.5.4. CALCUL DE LA TENDANCE GENERALE 
 

La tendance générale consiste à expliquer la tendance 

économique dans le temps par l’élaboration de la droite d’ajustement 

linéaire.1 

Ŷ = â +  

Avec â,  des estimations à déterminer par la méthode de moindre 

carrée ordinaire 

 

 

 

 

                                                           
1 TENGAME, G., Méthodes quantitatives, cours inédit, 3ème Graduat, FSEG, UNIKIS, 2005 – 2006. 
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TROISIEME CHAPITRE : PRESENTATION ET INTERPRETATION 

DES RESULTATS 
 

Dans ce chapitre relatif à la présentation et l’interprétation des 

résultats, nous donnerons les résultats obtenus lors de notre enquête. Ces 

résultats nous conduiront non seulement à faire une étude approfondie 

des diagnostiques du développement économique mais aussi nous 

permettrons de proposer certaines pistes de solution aux problèmes 

rencontrés au sein de la communauté en étude. 

 

III.1. ETUDE IDENTITAIRE DES ENQUETES 
 

Pour cette étude, nous avons retenu la fréquence des 

enquêtés par sexe au sein du ménage et par secteur d’activité. Ces 

variables permettent de clarifier les ménages non seulement par leur 

niveau de vie mais aussi qu’il s’agit d’un milieu à un autre. 

Les tableaux 1 et 2 représentent respectivement l’échantillon 

par sexe et par secteur d’activité. 
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Tableau n°1a : Fréquence des enquêtés par sexe 

Ménages Village A Village B 

hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

f % f % f % f % f % f % 

1 2 6,67 3 15 5 100 2 7,7 2 8,33 4 8 

2 2 6,67 -  2 4 2 7,7 2 8,33 4 8 

3 1 3,33 1 5 2 4 2 7,7 2 8,33 4 8 

4 1 3,33 -  1 2 2 7,7 1 4,2 3 6 

5 3 10 1 5 4 8 2 7,7 2 8,33 4 8 

6 1 3,33 - - 1 2 3 11,5 3 12,5 6 12 

7 1 3,33 - - 1 2 3 11,5 2 8,33 5 10 

8 1 3,33 - - 1 2 2 7,7 2 8,33 4 8 

9 1 3,33 - - 1 2 2 7,7 2 8,33 4 8 

10 1 3,33 - - 1 2 2 7,7 2 8,33 4 8 

11 1 3,33 - - 1 2 2 7,7 2 8,33 4 8 

12 2 6,67 1 5 3 6 1 3,8 1 4,2 2 4 

13 1 3,33 2 10 3 6 1 3,8 1 4,2 2 4 

14 1 3,33 2 10 3 6 - - - - - - 

15 1 3,33 2 10 3 4 - - - - - - 

16 1 3,33 1 5 2 4 - - - - - - 

17 1 3,33 1 5 2 4 - - - - - - 

18 1 3,33 1 5 2 4 - - - - - - 

19 2 6,67 2 10 4 8 - - - - - - 

20 2 6,67 1 5 3 6 - - - - - - 

21 3 10 3 15 6 12 - - - - - - 

Total 30 100 20 100 50 100 26 100 24 100 50 100 

 

Source : enquête d’Avril à Juillet 2008 
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Légende : 

- Village A : NGENENGENE ; 

- Village B : KANDANGWA. 

De ce tableau ressort un tableau synthèse des fréquences des 

enquêtés par sexe. 

Tableau N° 1.b : Tableau synthèse des fréquences des enquêtés 

par sexe. 

 

Modalités Village A Village B Total 

f % f % f % 

Hommes 

Femmes 

30 

20 

60 

40 

26 

24 

52 

48 

56 

44 

56 

44 

Total 50 100 50 100 100 100 

 

La lecture de ce tableau, nous renseigne que 30 et 20 

enquêtés soit 60% et 40% sont respectivement des hommes et des 

femmes pour le village A. Il en de même pour le village B où 26 et 24 soit 

52% et 48% sont respectivement des hommes et des femmes. Pour 

l’ensemble de l’échantillon nous avons 56 hommes, soit 56% et 44 

Femmes soit aussi 44%. 

Dans le tableau n°2 nous examinerons les effectifs des 

enquêtés par secteur d’activité. 
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Tableau n°2 : Fréquence des enquêtés par activité 

  

Modalités Village A Village B Total 

f % f % f % 

Activité  

principale 

- Agriculture 

- Petit com. 

- Artisanat 

- Sciage 

 

Activité 

secondaire 

- Agriculture 

- Petit com. 

- Artisanat 

- Sciage 

 

 

40 

10 

- 

- 

 

 

 

10 

7 

- 

- 

 

 

59,70 

14,93 

- 

- 

 

 

 

14,93 

10,44 

- 

- 

 

 

 

38 

12 

- 

- 

 

 

 

6 

20 

- 

- 

 

 

50 

15,79 

- 

- 

 

 

 

7,89 

26,32 

- 

- 

 

 

78 

22 

- 

- 

 

 

 

16 

27 

- 

- 

 

 

54,54 

15,38 

- 

- 

 

 

 

11,89 

17,19 

- 

- 

Total 

 

67 100 76 100 143 100 

 

Source : Enquête d’Avril à Juillet 2008  

L’examen de ce tableau n°2 nous indique qu’il y a deux 

principales activités dans le milieu enquêté à savoir l’agriculture et le petit 

commerce. Comme activité principale, l’agriculture occupe globalement  

54,54% d’enquêtés alors que le petit commerce occupe 15,39%. Mais 

considérés plutôt comme activité secondaire, l’agriculture occupe 11,89% 

et le petit commerce 18,19%. 
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III.2. MOYENS DE PRODUCTION 
 

La main-d’œuvre, la terre, les ressources financières 

constituent des ressources indispensables dans une exploitation agricole 

en milieu rural. 

III.2.1.  MAIN-D’ŒUVRE 
 

Nous avons examiné dans le tableau ci-dessous la situation de 

la main-d’œuvre dans notre milieu d’étude. 

Tableau n°3 : Les enquêtés et la main-d’œuvre 

Modalités Village A Village B 

f % f % 

Main-d’œuvre 

permanente 

- Familiale 

- Ouvriers agricoles 

 

Main-d’œuvre extérieur 

- Journalière 

- travail collectif 

 

 

46 

- 

 

 

8 

42 

 

 

47,92% 

- 

 

 

8,33% 

43,75% 

 

 

46 

- 

 

 

10 

40 

 

 

47,92% 

- 

 

 

10,42% 

41,66% 

Total 

 

96 100% 96 100% 

   

Source : Enquête d’Avril à Juillet 2008  

En observant le tableau n°3, nous pouvons remarquer que la 

main-d’œuvre utilisée dans le milieu rural est essentiellement familiale 

(47,92% pour les deux villages) ; et occasionnellement on recourt à la 

main-d’œuvre temporaire (8,33% au village A et 10,42% au village B), et 

couramment au travail collectif (43,75% au village A et 41,66% au 
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village) fruit de la solidarité et de l’entraide villageoise reconnue en milieu 

rural. 

Mode de paiement de la main-d’œuvre 

Quant à la rémunération du travail, nous voyons qu’elle n’est 

pas du tout monnayée. En effet, le travail familial n’est pas du tout payé, 

le travail collectif mêmement, sauf à l’occasion du passage des membres, 

celui-ci qui les reçoit leur offre à boire et à manger, parfois un peu de 

produit de récolte si c’est pour les travaux de récolte. 

Quant on recourt à la main-d’œuvre journalière, là, on paie 

réellement de la monnaie, en raison de 500Fc par journée de travail. 

 

III.2.2. LE CAPITAL 
 

Le capital agricole constitue généralement une ressource 

moins importante dans une exploitation agricole du type paysan. Il s’agit 

en majorité des outils indispensables pour la production des biens et des 

services nécessaires à la consommation humaine. 

Tableau n°4 : Type d’outils utilisés 

Outils Nbre 

d’enquêtés 

Village A Village B 

Nbre Date 

d’acquis. 

Durée Nbre Date 

d’acquis. 

Durée 

- Machettes 

- Houes 

- Haches 

50 

50 

50 

87 

117 

19 

2006 

2006 

2006 

2 ans 

3 ans 

4 ans 

60 

115 

36 

2006 

2006 

2006 

2 ans 

3 ans 

4 ans 

 

 

Source : Enquête d’Avril à Juillet 2008  
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Il ressort de l’analyse de ce tableau qu’il y a 87 machettes, 

117 houes et 19 haches pour l’ensemble des enquêtés au village A et 60 

machettes, 115 houes et 36 haches pour les enquêtés du village B. 

Il s’en suit que pour tout bien de production acquis, vient son 

amortissement afin de compenser son usure. De ce fait, nous passons en  

revue des différents outils. 

a.  Amortissement des machettes 

Il est important de signaler que le prix d’achat de la machette 

est de 2000Fc, sa durée de vie est de 2 ans. Nous tenons à signaler que 

nous ferons usage de la méthode d’amortissement linéaire. 

Tableau n°5.a : Tableau d’amortissement des machettes 

   

Source : Nous même à partir du tableau n°4. 

Légende : P.A : prix d’achat 

  C.T : coût total 

  V.N : valeur nominale 

 

 P.A Nbre Date 

d’acquis. 

C.T Durée Amort Vn Année 

Village 

A 

2.000 

2.000 

87 

87 

2006 

2006 

174.000 

174.000 

2 ans 

2 ans 

0 

87.000 

174.000 

87.000 

n 

n+1 

Village 

B 

2000 

2000 

60 

60 

2006 

2006 

120.000 

120.000 

2ans 

2 ans 

0 

60.000 

120.000 

60.000 

n  

n+1 
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Il ressort de l’examen des résultats du tableau N° 5a que les 

enquêtés du village A ont au total 87 machettes achetés au prix de 

2000Fc par chacune et avec une durée de vie de deux ans ; au coût total 

de 174.000 Fc, ce qui revient à dire qu’à l’année  n la valeur résiduelle 

reste la même que le coût total donc 174.000FC. A l’année n+1, amorti 

pour une année, la valeur résiduelle est de 87.000Fc. 

Il en est de même pour le village B où le nombre des 

machettes est de 60 pièces au même prix de 2000Fc par chacune avec 

une même durée de vie de 2 ans, pour un coût total de 120.000FC. A 

l’année n, la valeur résiduelle est la même que le coût total et à l’année 

n+1 un amortissement de 60.000Fc est observé, d’où une valeur 

résiduelle de 60.000Fc. 

b. Amortissement des houes 

Le prix du marché de la houe étant de 1200Fc, pour une durée 

de vie de 3 ans, voici ci-dessous le tableau d’amortissement des houes. 

Tableau N° 5.b : Amortissement des houes 

   

 P.A Nbre Date 

d’acquis. 

C.T Durée Amort. Vr Année 

Village 

A 

1.200 

1.200 

117 

177 

2006 

2006 

140.400 

140.400 

3 ans 

3 ans 

0 

46.800 

140.400 

93.600 

n 

n+1 

Village 

B 

1.200 

1.200 

115 

115 

2006 

2006 

138.000 

138.000 

3 ans 

3 ans 

0 

46.000 

138.000 

92.000 

n 

n+1 

 

Source : Nous même à partir du tableau n°4. 
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Les résultats du tableau 5b montrent qu’avec un coût total de 

140.400Fc, pour une durée de vie de 3 ans, la valeur résiduelle pour 

l’année n est égale au coût total et pour l’année n+1, elle est de 93.600Fc 

pour le village A. 

Il en est de même pour le village B où le coût total est 

138.000Fc, pendant 3 ans, la valeur résiduelle pour l’année n est égale au 

coût total soit 138.000Fc, et pour l’année n+1 elle est de 92.000Fc. 

C. amortissement des haches 

Le prix de la hache au marché est de 1000Fc pour une durée 

de 4 ans, ci-dessous voici le tableau d’amortissement des haches. 

Tableau n° 5 C : Amortissement des haches 

 P.A Nbre Date 

d’acquis. 

C.T Durée Amort. Vr Année 

Village 

A 

1.000 

1.000 

19 

19 

2006 

2006 

19.000 

19.000 

4 ans 

4 ans 

0 

4.750 

19.000 

14.250 

n 

n+1 

Village 

B 

1.000 

1.000 

36 

36 

2006 

2006 

36.000 

36.000 

4ans 

4 ans 

0 

9.000 

36.000 

27.000 

n 

n+1 

 

Source : Nous même à partir du tableau n°4. 

Les résultats du tableau 5.C. montrent qu’avec le coût total de 

19.000Fc, pour une durée de 4 ans, nous observons un amortissement 

annuel de 4.750Fc. Il s’en suit que la valeur résiduelle pour l’année n est 

de 19.000Fc, ce qui explique l’absence d’amortissement à ladite année et 

pour l’année n+1 une valeur résiduelle de 14.250Fc pour le village A. 

Il en est de même pour le village B où le coût total des haches 

est de 36.000Fc, une valeur d’amortissement de 9.000Fc montre la valeur 

résiduelle de 36.000Fc à l’année n et de 27.000Fc à l’année n+1. 
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III.2.3. LA TERRE 
 

En plus du capital, la terre est l’élément le plus indispensable 

dans une exploitation agricole ; voici alors ci-dessous, les enquêtes par 

appartenance de la terre. 

Tableau n°6 : Fréquence des enquêtés selon le mode de faire-valoir 

 

Modalités Village A Village B 

f % f % 

Faire-valoir direct 

Faire-valoir indirect 

22 

28 

44 

56 

26 

24 

52 

48 

Total 50 100 50 100 

 

Source : Enquêtes d’Avril à Juillet 2008 

L’examen de ce tableau nous renseigne que 44% et 52% des 

enquêtés respectivement du Village A et du village B cultivent la terre qui 

leur appartient (faire-valoir direct) ; tandis que 56% et 48% autres 

respectivement du village A et du village B utilisent la terre qui ne leur 

appartient pas (faire-valoir indirect). De ce fait, ces derniers utilisent en 

fermage. 

Ces résultats peuvent être expliqués par le fait qu’il y a 

prédominance de la population jeune au village A qui utilisent la terre en 

fermage que des vieux plus âgés. 
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III.3. LA PRODUCTION 
 

La production est la combinaison optimale des facteurs de 

production en vue de produire des biens et services nécessaires à la 

consommation. Voici ci-dessous le tableau des statistiques de la 

production des céréales, la main-d’œuvre y afférant et les prix par 

spéculation. 

Tableau n°7.a : Tableau des statistiques des productions annuelles des    

céréales (Maïs) 

       Années  

 

Caractéristiques                                                                     

2003 2004 2005 2006 2007 

Nbre des ménages 

Superf. Tot. cult/ha 

Tot. Prod. En tonne 

Nbre Pers. / ménage 

Prix par panier (50 Kg) 

en Fc 

Prix par Kg en Fc 

6.988 

512 

144,6 

5,6 

975 

 

19,5 

Fc/Kg 

10.519 

646 

113,15 

6,3 

1.200 

 

24 Fc/Kg 

39.647 

1.364 

196,43 

8,2 

1.800 

 

36Fc/Kg 

39.816 

1.528 

207,32 

9,3 

1.975 

 

39,5 

fc/kg 

41.206 

1.762 

226,8 

9,5 

2.200 

 

44 Fc/Kg 

 

Source : Rapports annuels de l’inspection Urbaine de l’agriculture, 

de la pêche et de l’élevage de 2003 à 2007 
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Tableau n°7.b : tableau des statistiques de production annuelle de 

céréales (Riz) 

       Années  

 

Caractéristiques                                                                     

2003 2004 2005 2006 2007 

Nbre des ménages 

Superf. Tot cult/ha 

Tot. Prod. En tonne 

Nbre Pers. / ménage 

Prix par sac (75 Kg) 

en Fc 

Prix par Kg en Fc 

7.055 

563 

517,6 

5,6 

8.600 

 

114,67 

Fc/Kg 

10.519 

683 

728,4 

6,3 

10.675 

 

142,33 

Fc/Kg 

37.016 

1.461 

1.414,6 

8,2 

13.060 

 

174,13 

Fc/Kg 

38.112 

1.686 

1.671,6 

9,3 

11.500 

 

153,33 

Fc/kg 

39.040 

2.010 

1.712,3 

9,5 

12.000 

 

160 

Fc/Kg 

 

Source : Rapports annuels de l’Inspection Urbaine de l’Agriculture, 

de la Pêche et de l’Elevage de 2003 à 2007. 

De ces deux tableaux découle un tableau synthèse de la 

production des céréales (Maïs, Riz) en tonne. 

Tableau n°8 : Tableau synthèse des statistiques de production annuelle de 

céréales (Maïs, Riz) en tonne 

             CEREALES  

ANNEES 

Maïs (T) Riz (T) 

2003  

2004 

2005 

2006 

2007 

144,6 

113,15 

196,43 

207,32 

226,8 

517,6 

728,4 

1.414, 6 

1.671,6 

1.712,3 

 

Source : Nous même à partir du tableau n°7a et 7b. 
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De ce tableau ressortent les graphiques suivants : 

 

 

 

 

Figure N° 2. De la croissance de la production de maïs 

Il ressort de ce graphique de la production des maïs que sa 

croissance est en récession, après avoir atteint le creux conjoncturel en 

2004, soit une production de 113,15 Tonnes des maïs. 

Année 

Production en tonne 
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Figure N° 3 : de la croissance de la production du Riz 

De ce graphique,  nous remarquons que la croissance de la 

production du riz est en récession après avoir atteint son creux 

conjoncturel en 2003 soit une production de 517,6 tonne de riz. 

 

 

 

Années 

Production en tonne 
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III.4. EVOLUTION DES RECETTES ANNUELLES DE PRODUCTION 
 

Du tableau n°8 relatif aux statistiques de production des 

céréales, nous y déduisons les recettes annuelles de production déclarées. 

A cet effet, il  est important de signaler que les recettes sont 

égales à la quantité produite multipliée par le prix. 

Le prix du marché dépend de l’unité de référence du milieu 

d’étude. Il sied de signaler que dans les villages de notre enquête, le maïs 

est produit et emballé dans le ‘‘Liamba’’ ou panier, qui après égrainage 

donne 50 Kg des grains de maïs en moyenne. Le riz en son tour est 

produit en sac de paddy qui, après décorticage pèse 75 Kg de riz blanc en 

moyenne. 

Pour ce faire, nous tenons à signaler que les Prix du ‘‘Liamba’’ 

de Maïs équivalant en 50 Kg des graines de maïs est passé de 975Fc pour 

l’année 2003, 1.200 Fc en 2004, 1.800Fc en 2005, 1.975Fc en 2006 à 

2.200Fc en 2007 ; et celui de sac de paddy équivalent à 75 Kg de riz 

décortiqué est passé de 8600Fc en 2003 10.675Fc en 2004, 13.060Fc en 

2005, 11.500Fc en 2006 à 12.000 en 2007. 

Une déduction fait de ces différents prix est que le prix d’un Kg 

de Maïs est passé de 19,5Fc en 2003, 24Fc en 2005, 36Fc en 2005, 

39,5FC en 2006 à 44Fc en 22007 ; et celui de riz est passé de 1124,66Fc 

en 2003, 142,33Fc en 2004, 174,13Fc en 2005, 153,33en 2006 à 160Fc 

en 2007. Ce qui revient  
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Tableau n°9 : Tableau de revenu de production en Fc 

Année Nbre des 

Ménages 

Revenu de 

céréales 

(Fc) 

Revenu/

Ménage 

(Fc) 

Nbre des 

pers./ 

Ménage 

Revenu

/Tête 

(Fc) 

Indice 

revenu 

par tête 

2003 14.043 62.117.892 4.427,32 5,6 790,59 100% 

2004 21.038 106.388.772 5.056,98 6,3 802,70 101,53% 

2005 76.663 253.395.778 3.305,32 8,2 403,08 50,98% 

2006 77.928 264.495.568 3.394,10 9,3 364,96 46,16% 

2007 80.246 283.847.200 3.538,46 9,5 372,47 47,11% 

 

Source : calculs personnels 

                               Y = 117,50 – 16,12t 

Dans ce tableau, nous pouvons remarquer que le nombre des 

ménages cultivant le riz et le maïs est allé croissant d’année en année. Il 

en est de même que les recettes générées par cette activité. Nous 

pouvons aussi relever la croissance du nombre des personnes par ménage 

et par là la croissance démographique. Ainsi, quand nous calculons le 

revenu par tête, comme indicateur du développement, nous retenons qu’il 

évolue à la baisse comme nous indique l’équation de la tendance générale 

(Y = 117,50 – 16,12t) estimée à cette fin et à titre indicatif. Cette 

équation nous indique que le revenu par tête tiré de la culture des 

céréales à Lubuya-Bera a diminué de 16,12% l’an entre 2003 et 2007. 

Nous retrouvons là l’effectif négatif tant décrié de la croissance 

démographique sur le développement en Afrique. 
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III.5. AUTRES SOURCES DE REVENU 
 

L’agriculture est  la foi activité principale du monde rural et 

génératrice des recettes pour la majeure partie de la population du milieu. 

A part l’agriculture ; le petit commerce, le tissage, le sciage des bois, 

l’artisanat sont aussi des sources non négligeables des recettes. On peut 

ensuite y joindre les différents dons reçus des amis et des parents 

Tableau n° 10 Autres sources de revenu 

Modalités Village A Village B 

Fréquences % Fréquences  % 

- Don reçus 

- Petit commerce 

- Tissage 

- Prestation 

extérieure 

- Sciage 

18 

15 

31 

16 

 

- 

22,5 

18,75 

38,75 

20 

 

- 

19 

20 

35 

32 

 

- 

17,92 

18,87 

33,01 

30,2 

 

- 

Total 80 100 106 100 

 

Source : enquête d’Avril à Juillet 2008 

La lecture de ce tableau nous indique que 22, 5% des ménage 

enquêtés ont pour source de revenu les dons provenant soit des parents, 

soit des amis, soit encore de leurs enfants ou des leurs petits enfants. En 

plus 18,75% tirent leur revenu du petit commerce, 38,75 du tissage des 

nattes et autres objets d’art et les 20 autres des prestations extérieures 

au village A. 

Il en est de même pour le village B où 17,92% des autres 

sources de revenu sont des dons reçus, 18, 97% du petit commerce, 

33,01% du tissage des nattes et autres objets d’art et les 30,2% restant 

des prestations extérieures. 
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Nous tenons à signaler que le sciage dans les villages 

enquêtés est fait par les exploitants venant de la ville de Kisangani. 

 

III.6. DESTINATION DU REVENU 
 

Jadis, l’homme du milieu rural manifestait de besoins limités 

essentiellement à l’autosubsistance. Mais actuellement, avec la 

mondialisation c'est-à-dire avec l’apparition des biens de consommation 

tels que la radio, le vélo, etc. les besoins se sont accrus visant ainsi la 

recherche du bien et mieux être ;  

Ainsi, nos enquêtés ont plusieurs engagements financiers pour 

soulager tant soit peu leurs besoins et aspirer au bien et/ou au mieux-

être. 

Le tableau 11 ci-dessous présente les différentes destinations 

des revenus des enquêtés. 

Tableau n° 11 : Fréquence des enquêtés par destination des revenus 

Destination 

des revenus 

Village A Village B Total 

f % f % f % 

Achat des habits 

Prime scolaire 

Soins médicaux 

Constr.  maison 

Epargne 

Achat ustensile 

de cuisine 

Ach. vélo/radio 

45 

34 

39 

20 

- 

 

39 

13 

23,68 

17,89 

20,53 

10,53 

- 

 

20,53 

6,84 

50 

27 

37 

26 

- 

 

33 

16 

26,46 

14,28 

19,58 

13,75 

- 

 

17,46 

8,47 

95 

61 

76 

46 

- 

 

72 

29 

25,06 

16,09 

20,05 

12,14 

- 

 

19,10 

7,65 

Total 190 100 189 100 379 100 

 

Source : Enquête d’Avril à Juillet 2008. 
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L’examen de ce tableau révèle que 23,68% des effectifs 

dépensent leur revenu pour l’achat des habits, 17,89% pour la prime 

scolaire, 2O,53% pour les soins médicaux, 10,53% pour la construction 

des maisons, 20,53% pour l’achat des ustensiles de cuisine et 6,84% pour 

l’achat des vélos et des postes de radio pour le village A. 

Il en est de même au village B où le même tableau nous 

renseigne que 26,46%des effectifs engagent le revenu pour l’achat des 

habits, 14,28% pour la prime scolaire des enfants, 19,58% pour les soins 

médicaux, 13,75% pour la construction des maisons, 17,4% pour l’achat 

des ustensiles de cuisine et 8,47% pour l’achat des vélos et des postes de 

radio. 

De ces résultats, nous pouvons dire que les enquêtés ne 

possèdent pas la notion de prévenir l’avenir notamment par l’épargne. 

Ceci peut être dû à des effets des traumatismes psychologiques causés 

par des guerres dites de libération et les insécurités provoquées par les 

éléments militaires incontrôlés. 

Pour l’ensemble de l’échantillon (village A et village B), nous 

avons dans l’ordre décroissant les destinations suivantes : habillement 

(25,06%), soins médicaux (20,05%), équipements ménagers (19%), 

scolarisation (16,09%), habitat 12,14%) et en fin moyen de locomotion et 

information (7,65%). 
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CONCLUSION 
 

Au terme de notre travail, portant sur la croissance de la 

production des céréales et son incidence sur le développement socio-

économique dans la collectivité secteur LUBUYA-BERA, notre objectif était 

de savoir non seulement si ladite croissance aurait des incidences sur le 

développement socio-économique mais aussi si elle améliorerait des 

conditions de vie sociales et économiques dans cet espace urbano-rural. 

Partant de ce problème, nous nous sommes fixés les objectifs 

suivants : 

- Quantifier les moyens de production ; 

- Quantifier la production céréalière sur les cinq dernières années ; 

- Quantifier les revenus issus de cette production ;  

- Etudier l’évolution de la démographie pour la même période. 

Pour répondre à ces préoccupations, nous avons pensé que la 

production des céréales dans la collectivité secteur LUBUYA-BERA  serait 

en dépression ou à un état de délabrement et cette régression entrainerait 

dans le même sens le développement  socio-économique de la contrée. 

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons eu à récolter les 

données par  la méthode d’enquête par quota, le guide d’interview comme 

instrument de récolte des données nous a servie comme technique. La 

taille de l’échantillon est de 50 enquêtés par localité enquêtée. 

En ce qui concerne l’analyse des données, nous avons recouru 

au calcul de la proportion (%), du revenu par tête et de la tendance 

générale des revenus. 

Après analyse des données nous sommes arrivés aux résultats 

suivants : 
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- Les céréales retenues sont en récession de l’ordre de 226,8 tonnes 

pour le Maïs et 1.712,3 tonnes pour le Riz en 2007 après avoir 

atteint leur creux conjoncturel en 2004 pour les maïs de l’ordre de 

113,15 tonnes et en 2003 pour le riz de l’ordre de 517,6 tonnes. 

Il s’en suit que, au regard du tableau n°9, les revenus dégagés 

des céréales sur un rythme de croissance de 62.172.892Fc en 2003, 

106.388.772Fc en 2004, 253.395.778Fc  en 2005, 264.495.568 en 2006 

et 283.947.200FC en 2007. 

 Du point de vue économique, nous trouvons que le revenu 

par tête comme indicateur de développement tiré de la culture des 

céréales en LUBUYA-BERA a diminué de 16,12% l’an entre 2003 et 2007 

selon l’équation de la tendance générale Y=117,50 – 16,12 tonnes. 

De l’examen du tableau 11 nous remarquons que les 

engagements auxquels se lancent les enquêtés sont ainsi distribués pour 

l’ensemble de l’échantillon (village et  village B) dans l’ordre décroissant 

selon les destinations suivantes : habillement (25,06%), soins médicaux 

(20,05%), équipement ménager (19%), scolarisation (16,09%), habitat 

(12,14%) et enfin moyen de locomotion et information (7,65%). 

Du point de vue social, nous trouvons que le volet social du 

développement est atteint du fait du paiement de la prime scolaire, des 

soins médicaux et de la construction des maisons qui sont respectivement 

définis comme étant l’éducation, la santé et le logement par le Programme 

de Nations Unies pour le développement (PNUD). 

Les résultats ci-haut infirment une partie de nos hypothèses 

selon laquelle la production des céréales serait en dépression et s’en 

suivrait le développement social de la collectivité secteur LUBUYA-BERA, 

par contre confirme le développement économique où le revenu par tête 

issu des céréales diminue de 16,12% l’an. 
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Ainsi, de ce qui précède, nous suggérons que l’Etat mette en 

place une politique agricole en faveur de l’exploitant agricole paysan par le 

soutien des prix des produits en général et les céréales en particulier enfin 

de relever le niveau de vie et le revenu des habitant  du milieu rural 

congolais en général et de la collectivité secteur LUBUYA-BERA en 

particulier. 

Notre souhait est de voir ce  travail susciter l’intérêt d’autres 

chercheurs et  de ceux qui nous lirons afin de l’enrichir, le compléter ou 

aborder un autre aspect du problème en étudiant par exemple l’incidence 

de la croissance démographique (rurale) sur le développement socio-

économique. 
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