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0. INTRODUCTION DU COURS. 

Dans ce cours, nous préférerons parler de la sociologie rurale sans entrer dans les détails du  
champ épistémologique. Ce cours de sociologie rurale est de 30 heures dont 15heures 
théoriques et 15 heures pratiques. 

Nous optons pour  la sociologie rurale et non africaine, car il est aberrant de penser qu’il 
existe aussi une sociologie européenne, américaine, asiatique et océanique. Cette  sociologie 
rurale tout court prend en considération tous les aspects fondamentaux du monde rural 
notamment: Socioculturel, Politique, Economique, Démographique ainsi qu’environnemental.   

C’est pourquoi, la sociologie rurale est pensée dans sa globalité et non dans sa singularité 
continentale. Elle est et demeure une sociologie particulière de la sociologie générale.  

Certaines  parties de l’Afrique perdent  de caractères de la ruralité. Par exemple, l’Afrique du 
Nord et du Sud connaissent favorablement des avancées significatives quant en ce qui 
concerne les transformations et mutations de milieux ruraux en milieux urbains. 
L’industrialisation de l’agriculture et l’urbanisation sont deux facteurs importants de 
changement en milieu rural aujourd’hui. 

Malgré les facteurs de changements sociaux dans nos milieux ruraux, avec l’introduction de la 
modernité par les ONG, les Eglises, les écoles, l’administration moderne, l’industrie avec 
l’économie du marché mais la pauvreté continue à faire souffrir les villageois. Du passage 
dans mon village natal, j’observe que les conditions de vie des paysans continue à se dégrader 
davantage et ont complément changé au lieu de s’améliorer positivement pendant qu’il y a 
une prolifération des structures de développement qui définissent et distribuent  jour et nuit 
les paquets et projets de développement rural.  Pour cette raison, je pense qu’il faut repenser  
l’orientation et structuration de projets de développement dans les milieux ruraux. Les 
habitants sont prêts à adopter la planification familiale car leurs conditions de vie deviennent 
de plus en plus difficiles.  La pauvreté rurale est un phénomène réel que les acteurs publics et 
privés ne parviennent pas à évincer.  

En  Europe plus précisément en Belgique, j’ai constaté que la vie des paysans se transforme  
rapidement en milieux urbains. Ceci s’explique par  la modernisation du  monde rural, à 
savoir :  

L’existence des belles routes, l’électricité, l’eau, le service de journal, le téléphone fixe, le 
transport de la production vers les villes, les agronomes et les vétérinaires encadrent  les 
paysans, leurs enfants étudient dans les grandes universités du pays ; transformation des 
campagnes en villes  en Europe a poussé Henri Mendras à soutenir la thèse de la fin des 
paysans.  

Henry Mendras prônait déjà la fin des paysans en Europe mais l’Afrique quant à elle, reste 
un monde paysan sauf en Afrique du nord et du Sud. Il se manifeste une expulsion des petits 
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agriculteurs suite à l’innovation introduite dans le monde rural et qui fait disparaître  la 
paysannerie. Allons – nous assister à l’émergence des classes sociales dans les sociétés 
agraires en Afrique subsaharienne. Cette thèse de Rodolfo Stavenhagen suscite un débat 
susceptible de nourrir une recherche en appronfondeur. Cette problématique de singularité de 
la sociologie rurale, les mutations en cours en Afrique et la persistance de la pauvreté rurale 
sont au cœur de cet enseignement de sociologie rurale.  
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I. PLAN DU COURS 

Chapitre I. Spécificité et champs de la sociologie rurale 
1.1. Naissance de la sociologie rurale 
1.2. Objet de Sociologie rurale 
1.3. Types de la sociologie rurale 
1.4. Orientation de la Sociologie rurale 
1.5. Sociologie rurale et autres disciplines scientifiques  
1.6. Démarches de la sociologie rurale 
1.7. Utilités et intérêts de la sociologie rurale 

Chapitre 2. Pénétration des milieux ruraux congolais 
2.1.  Agents de pénétration du milieu rural 
2.2.  Facteurs de pénétration du milieu rural 
2.3.  Conditions de pénétration du milieu rural 
2.4.  Caractéristiques actuelles des milieux ruraux 
2.5.  Résistance à la modernité (Changements en milieu rural) 
Chapitre 3. Modernité et Pauvreté en milieu rural congolais.  
3.1. Facteurs de précarisation des paysans et ruraux en RDC  
3.2.Manifestations de la pauvreté en milieux ruraux congolais. 
3.3. Actions et limites des politiques de lutte contre la pauvreté rurale  
3.4. Repenser le développement rural.  
Chapitre 4. Repenser le développement local ou les approches des ONG au Sud-Kivu ? 
4.1. Position sur le développement inégal des sociétés 

4.2.  Intérêt de l’étude et sources des données  
4.3.  Résultats de la recherche 

4.4.  Le développement rural en panne en RD Congo 

4.5.  Les indices de la pauvreté rurale au Sud-Kivu 

4.6.  Le mode d’opération des ONG au Sud-Kivu à base communautaire 

4.7.  La dispersion des activités sans capacité financière 

Conclusion  
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II. DIDACTIQUE.  
Le cours de sociologie rurale sera enseigné de la manière suivante :  

 Courts exposés suivis des échanges de participation des étudiants  
 Synthèse de supports pédagogiques (exposé et échange : Remise aux assistants 

pour cotation), 
 Examen écrit.  
 Travail  pratique du terrain : identification et description des changements sociaux 

intervenus  dans le milieu affecté lors de la sortie professionnelle ainsi que des 
manifestations de la pauvreté.  
 

III. BIBLIOGRAPHIE : 
1. JEAN PIERRE DURAND ET ROBERT WEIL, Sociologie contemporaine, Paris, 

Ed.Vigot, 1989, 644p1. 
2. HENRI MENDRAS, La fin des paysans, Paris, Babel, 1992, 436 p.  
3. Michel Robert, Sociologie rurale, Coll , Que  sais – je ?, Paris, PUF, 1986. 125p. 
4. Henri Desroche et Placide Rambaud, Villages en développement. Contribution à une 

Sociologie villageoise, Paris, Ed. du Mouton, 19712.  
5. Guy Rocher, Le changement social, Paris, Ed. HMH, 19683,   
6. ORSTOM, Développement rural en question. Paysages, espaces ruraux, systèmes 

agraires, Paris, Ed. ORSTOM, 1944.  
7. Rodolfo Stavenhagen, Les Classes sociales dans les sociétés agraires, Paris, Ed. 

Anthropos, 1969, 402p4.  

                                                             
1 Dans ce livre, l’auteur aborde les éléments suivants qui pourront nous intéresser plus :  
  La théorie de changement social, 
 La spécificité de la sociologie rurale qu’il appelle de la sociologie rurale redéfinie  
 La sociologie du développement comme branche d’étude du sous – développement.  
2 Les auteurs décrivent les caractéristiques du village en mutation.  
3 Il a publié trois volumes dont :  
 Vol1. L’action sociale ; 
 Vol 2. L’organisation sociale ; 
 Vol 3. Le changement social :  

Dans ce dernier volume, l’auteur développe les notions des agents, des facteurs et les conditions de changement, 
y compris la résistance au changement. Il établit une distinction entre événement, changement et évolution 

 
                4. L’auteur de ce livre montre que les classes sociales émergent dans le secteur agricole : celle des  
propriétaires des moyens de production utilisant une main d’œuvre le salariat agricole et celle des paysans non 
propriétaires de terre.  
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8. Ministère provincial du Plan et de Budget, Document de la Stratégie de Croissance et 
de Réduction de la Pauvreté 2011-2015 de la Province du Sud-Kivu, Bukavu, 2011, 
58p. 

9. Ministère du provincial du Plan et de Budget, Programme d’Actions Prioritaires (PAP) 
2011-2015 de la Province du Sud-Kivu, Bukavu, 2011, 121p. 

10. Ministère Provincial du plan, Plan de performance de la province du Sud-Kivu 2016, 
Bukavu, 2016, 20 p.  

11. Ministère provincial du Plan, pauvreté, Insécurité et exclusion dans la province du 
Sud-Kivu, Bukavu, 2007, 31p.  

12. Mediterra, Repenser au développement rural en méditerranée, 2009. 383p. 
www.planbleu.org.   
 

IV. OBJECTIFS DU COURS :  

A l’issue de la fin du cours de  sociologie rurale, l’étudiant (e) de la 2e année de graduat à 
l’Institut Supérieur du Développement Rural de tous les départements confondus qui aura 
suivi cet enseignement avec attention sera capable de (d’): 

 expliquer l’objet et la spécificité de la sociologie rurale par rapport à d’autres 
disciplines scientifiques ; 

 expliquer les changements (manifestations) intervenus dans les milieux ruraux de 
manière générale et en RDC en particulière ; identifier et expliquer  les éléments 
ayant changé dans les villages dans tous les domaines : Economique, Politico - 
administratif, socioculturel, démographique et environnemental ;  

 expliquer les causes du sous-développement des villageois en dépit  de la 
modernisation de leur village, 

 expliquer les raisons qui militent pour repenser les approches institutionnelles et 
pratiques du développement local. 
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CHAPITRE I. SPECIFICITE ET CHAMPS DE LA 
SOCIOLOGIE RURALE 

1.1. Naissance de la sociologie rurale  

 La naissance de la sociologie rurale est datée de la première moitié du 20e siècle. 
Les premiers travaux sur le monde rural sont de Frédéric Le Play (1806-1882). Il est le 
premier sociologue rural pour sa monographie. Les travaux plus systématiques sur le monde 
rural sont des Max Weber (1864-1920). A partir de ces travaux, les analyses ont commencé à 
s’intéresser à l’étude  des phénomènes sociaux dans le monde rural, surtout aux USA et en 
Europe. C’est pourquoi, il est soutenu que la sociologie rurale, comme branche spécialisée de 
la sociologie générale est née dans la première moitié du 20e Siècle.  

1.2. Objet de la sociologie rurale 

 Par l’observation et l’analyse des faits, la Sociologie rurale étudie des problèmes 
concrets qui se produisent en milieu rural. Par exemple, les sociologues ruraux ont étudié le 
genre de vie en milieu rural, la hiérarchie sociale, la population agricole, les circuits 
d’écoulement de la production de la production agricole, les mentalités, les croyances et les 
connaissances des paysans, les transformations dans les villages, les résistances des paysans 
aux innovations induites par la modernité, les groupes sociaux en milieu rural, etc. 

Bref, Sociologie Rurale étudie les sociétés rurales dans leurs formes et manifestations 
différentes, l’évolution des sociétés rurales dans leur globalité.  

1.3. Types de la sociologie rurale 

 Michel Robert distingue deux types de sociologie, à savoir la sociologie rurale 
empirique et la sociologie rurale marxiste. Brièvement, la sociologie rurale marxiste s’est 
développée en Angleterre et en France. Le postulat de base de cette sociologie est selon lequel 
l’agriculture est le lieu des luttes de classes sociales ; les familles paysannes ont développé 
une conscience d’être différentes des autres groupes socio – professionnels. Le capitalisme 
grâce à sa révolution agricole est à la base de l’émergence des grandes entreprises agraires, du 
développement du salariat agricole et de l’exode rural. Bref, le capitalisme, c’est- à-dire 
l’économie de marché a envahi le secteur agricole.  

 La sociologie rurale empirique est datée aux USA entre les deux guerres 
mondiales (1914 – 1918 et 1940 – 1945) comme antipode de la sociologie rurale marxiste. La 
sociologie rurale empirique s’est intéressée à l’étude des innovations et du changement social 
observables dans les campagnes. Elle postule que le monde rural est en proie aux mutations 
mais a la capacité de s’adapter ou de résister aux changements sociaux. C’est la résilience des 
sociétés paysannes et rurales.  
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1.4. Orientation de la Sociologie rurale. 

 Les sociologues ruralistes sont confrontées à deux orientations épistémologiques. 
La première orientation de la sociologie rurale est d’être une discipline qui s’intéresse 
uniquement à l’étude de phénomènes globaux, par exemple le changement observable à tous 
les niveaux des sociétés rurales pour formuler les théories de grandes portées explicatives. Ce 
changement est le résultat de la révolution  agricole et vise à étudier dans une vision globale et 
holistique en vue d’établir les éléments de convergence et de divergence entre plusieurs 
paysanneries analysées sur les mouvements longs. 

 La deuxième orientation consiste à étudier le changement social au niveau local. 
En 1993, Bosco Muchukiwa a étudié dans la plaine de la Ruzizi au Sud – Kivu, République 
Démocratique du Congo, les transformations intervenues dans l’organisation de travail 
agricole et le foncier. La propriété collective des terres a subi des mutations suite à 
l’émergence des pratiques et acteurs fonciers nouveaux. Cette étude relève de la dimension 
locale. C’est ainsi qu’on peut étudier l’exode rural, la santé en milieu rural, les innovations au 
village, l’éducation en milieu rural, etc. telle étude relève de la dimension locale. Les 
dimensions locale et globale sont actuellement liées grâce à la réduction de la distance par le 
développement des moyens de transport et l’existence des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (téléphone portable, télévision, internet). L’étude des 
conflits fonciers à Katogota dans la plaine de la Ruzizi au Sud – Kivu publiée en 2012 a établi 
les liens entre les paysans, la société civile locale, les médias internationaux, les grands 
propriétaires terriens et les investisseurs sud-africains5. Ces liens deviennent évidents avec le 
phénomène d’accaparement des terres en milieu rural par des nouvelles élites nationales en 
connivence avec les entreprises capitalistes sans frontière. C’est la mondialisation des 
économies.  

1.5. Sociologie rurale et autres disciplines scientifiques  

 La sociologie rurale n’est pas l’unique discipline scientifique qui étudie le rural. 
Les géographes agraires, les historiens ruraux, les démographes ruraux et les économistes 
ruraux font des études des milieux ruraux. Nous insistons sur le rapport entre sociologie rurale 
et économie rurale. Jean – Marc Boussard écrit  que l’économie rurale est une branche de la 
science économique, celle qui s’intéresse plus spécialement à l’agriculture, au monde rural et 
l’agro-alimentaire (1992,9). Les démographes ruraux étudient les compositions familiales 
paysannes, leurs productions agricoles, les mouvements des familles paysannes, etc.  Bref, les 
différentes disciplines scientifiques se complètent pour mieux comprendre les localisations 
des familles paysannes, leur évolution dans le temps, les attitudes des paysans, leurs 

                                                             
5 Lire BOSCO MUCHUKIWA, «  Conflits locaux au Sud – Kivu : enjeux, contagions et modes de résolution », 
dans les actes du  colloque international organisé par l’UEA du 27 au 29 octobre 2009 sur conflits, 
environnement, insécurité alimentaire et développement durable dans la régions de grands lacs africains, 
Bukavu, Edition CERUKI, 2012, Pp 8 – 19. 
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mentalités, leur organisation économique et politique, et les mutations intervenues dans 
chaque secteur.  

 La sociologie rurale étudie les rapports sociaux qui sont voilés dans les faits 
économiques, les rapports des ruraux avec leur environnement naturel, les rapports de ruraux 
entre eux, et avec les autres. La sociologie rurale s’intéresse aux études de sociabilité, de 
pouvoir, de la politique au village, de la dynamique sociale. Les sociologues ruraux analysent 
les acteurs sociaux et leurs stratégies locales, la vie quotidienne en milieu rural, les 
institutions et les cultures (Bernard Kayser, 1989). Bernard Kayser ajoute que l’histoire rurale 
explique l’évolution générale des campagnes et des sociétés rurales. Les géographes 
établissent les statistiques agricoles et la cartographie de la population rurale. Les géographes 
traitent les questions agraires, foncières, le tourisme, les relations ville-campagne, le rapport 
société-espace. Les géographes étudient la société par l’espace. La géographie fournit des 
monographies régionales d’une grande richesse en sociologie rurale. 

 La sociologie rurale, l’économie rurale, la géographie rurale et l’histoire rurale 
ont en commun une  analyse sociale, l’étude des rapports de la société avec l’espace et le 
temps, la reproduction de la société rurale par l’économie, la maitrise de l’espace, la 
socialisation de l’espace et en fin de l’évolution et la production de la culture. 

1.6. Utilités et intérêts de la sociologie rurale 

 Actuellement, l’importance de la sociologie rurale n’est plus à démontrer. Les 
études de la sociologie rurale sont entrées dans les universités et instituts supérieurs dans les 
continents. Les thèses sont défendues en la matière pour expliquer des mutations profondes et 
rapides qui déstructurent et restructurent  les sociétés africaines par exemple.  

Pour mieux agir et intervenir dans les milieux ruraux, les pouvoirs publics (Etat) et ses 
partenaires privés et associatifs, nationaux et étrangers recourent aux études de sociologie 
rurale pour surmonter les résistances paysannes, pour comprendre les facteurs à la base de la 
stagnation des sociétés rurales, pour induire les transformations sociales profondes et rapides. 
De plus en plus, les sociologues ruraux font partie des équipes chargées d’élaborer les 
programmes de développement rural, de récolter les données susceptibles de servir à la 
planification nationale. 

Bref, les sociologues ruraux fournissent des données qui permettent aux dirigeants de prendre 
des décisions en rapport avec le programme à effectuer pour une communauté donnée.  

Enfin,  la sociologie rurale meuble l’esprit des étudiant(e)s en leur fournissant des concepts, 
des théories et outils méthodologiques pour analyser et expliquer les comportements des 
paysans, pour comprendre les facteurs qui commandent les actions humaines sans préjudices, 
pour étudier les changements survenus dans les régions agricoles, les phénomènes 
d’urbanisation des campagnes ou ruralisations des villes en Afrique, pour analyser l’impact de 
l’industrie dans les campagnes pour y avoir introduit de niveaux modes de vie, de nouvelles 
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conceptions de la propriété privée, du travail agricole, le salariat agricole. La sociologie rurale 
permet d’expliquer les types de résistance à l’innovation, les canaux d’invention et de 
diffusion d’une technologie agricole, etc. (Jean-Marc Ela).  

1.7. Démarches de la sociologie rurale 

 La sociologie rurale est et demeure essentiellement une science empirique. Car la 
production de la connaissance est fondée sur la recherche, l’observation des faits et la récolte 
des données. C’est dire que la sociologie rurale étudie des phénomènes concrets tels que les 
groupes sociaux en milieu rural, les différents réseaux, l’espace rural, le pouvoir et la culture. 
Ces cinq thèmes sont détaillés par Bernard Kayser. Nous rappelons ici que la sociologie rurale 
classifie la connaissance, établit les relations fonctionnelles, d’où l’effort d’explication ou des 
faits sous-étude. 

 Le sociologue rural opère comme tous les autres sociologues ; il effectue 
l’enquête, organise les entretiens et récolte des documents (rapports) relatifs aux activités qui 
se font et sur les conditions de vie des paysans en milieu rural. Il prend des images pour 
illustrer et étayer ses thèses. Pour être complet dans ses analyses, le sociologue rural applique 
l’approche systémique  aux organismes et à leurs structures (société, village, organisation), 
aux processus et aux problèmes pour expliquer les interactions qui se développent, les 
rétroactions qui en dérivent et les objectifs vers lesquels tend la solution. Le sociologue rural 
fait donc l’analyse des situations à l’aide des concepts appropriés pour élucider le caractère 
complexe des systèmes. Selon le cas, il applique la méthodologie structuraliste, la méthode 
dynamiste, la méthode dialectique, la méthode socio- historique. 

Pour clore ce chapitre, disons que pour comprendre la sociologie rurale, nous devons 
effectivement comprendre la sociologie générale ou la sociologie tout court. La sociologie 
rurale est une fille de la sociologie car elle étudie effectivement beaucoup plus largement les 
processus de transformation dans le milieu rural et les filières agroalimentaires.  
Or ces transformations s’accélèrent actuellement sous l’effet conjugué des négociations 
internationales, de la libéralisation des marchés et des réformes successives de la politique 
agricole rurale. Souvent le monde rural est appréhendé dans ses multiples dimensions et dans 
une approche holistique (globalisante). 
 
La sociologie rurale est née en Europe et en Amérique plus précisément en France et aux 
Etats-Unis avec l’introduction à la première moitié du 20e Siècle de la révolution industrielle 
en Angleterre et aux Etats-Unis et la révolution française en France. Elle étudie les 
manifestations et les changements provoqués par le capitalisme en Europe occidentale. Il 
faudra attendre l’époque coloniale pour que les pays africains en général et la République 
Démocratique du Congo en particulier puissent connaître les transformations et mutations 
sociales dans les milieux ruraux. 
 
Le monde rural français a été pénétré par la révolution agricole ayant connu des mutations. Le 
nombre des paysans a diminué en France. Ils ont abandonné l’activité agricole en faveur du 
secteur tertiaire et de l’industrie. Ce phénomène s’observe dans la plupart des pays de 
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l’Europe occidental. D’une manière générale, les chercheurs mobilisent la sociologie rurale 
pour mener de nombreuses études « socioéconomiques » en milieu rural sans faire beaucoup 
de développements théoriques. Cela ne porte pas préjudices, car l’objectif de ces études est de 
comprendre pour agir avec efficacité et changer les politiques de développement. Il serait 
cependant souhaitable de la part des chercheurs spécialisés de capitaliser les résultats pour 
publier aussi des analyses qui systématisent les contenus  et progrès méthodologiques en 
croisant les différentes approches.  
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CHAPITRE 2. PENETRATION DES MILIEUX 
RURAUX CONGOLAIS 

La notion de la pénétration évoque celle de changement induit par les agents extérieurs. Ils 
peuvent être des individus ou des groupes particuliers pour reprendre l’expression de Georges 
Gurvitch. Par groupe particulier, il sous-entend l’administration, les entreprises, les syndicats, 
les partis politiques, les associations qui sont animés par la volonté de changer 
l’environnement social. 

La notion de changement social a été développée par de nombreux sociologues notamment : 
Henri Mendras, Bernard Kayser, Guy Rocher, Jean-Pierre Durand et Robert Weil, Georges 
Balandier, etc.  

La notion de changement social est problématisée comme une théorie macrosociologique dont 
les origines remonteraient aux travaux de Platon et ses continuateurs qui ont vu dans la société 
qu’elle regorge en son sein des potentialités ou des énergies pour changer c.à.d. pour passer à 
une étape à une autre d’où la théorie de l’évolution qu’on trouve chez Henri Spencer ( 
Organicisme), Auguste Comte (Lois de trois états), Karl Marx ( Loi de dialectique ) et 
Georg SIMMEL ( Rôle de l’étranger et la notion du temps), Henri Mendras ( Théorie de 
l’innovation), Alain Touraine  (Théorie de l’historicité). La plupart des sociologues 
admettent que trois éléments entrent en interaction pour produire le changement social. Il 
s’agit des agents, des facteurs et des conditions de changement qui seront expliqués dans la 
suite. 

Georges Balandier appartenant au courant dynamiste distingue deux types de changement, à 
savoir : le changement qui provient de l’intérieur  et suppose que la société a la capacité de se 
transformer. C’est le changement endogène ou du dedans.  

Au changement du dedans s’oppose d’après G. Balandier le changement de l’extérieur, 
exogène ou du dehors.  Il est supposé que certaines sociétés pour se transformer ont besoin 
d’un appui ou doivent bénéficier des apports extérieurs, c’est-à-dire des paquets pour suppléer 
aux insuffisances observables dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’habitat, de 
l’environnement, de transport, de l’énergie électrique, de l’eau,… Cette perception de chose 
légitime la théorie de modernité et ses corollaires.  

Cette introduction est importante pour comprendre le développement qui sera fait dans les 
points suivants :  

2.1.  Agents de pénétration du milieu rural 

Guy Rocher définit mieux la notion des agents de changement qui sont des individus ou des 
institutions qui induisent le changement dans un milieu donné.  
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Par exemple, les organisations non gouvernementales nationales et internationales encadrent 
les paysans dans le secteur de production agricole, protection de l’environnement, dans 
l’élevage, la lutte contre la malnutrition et la pauvreté rurale. Ces actions sont conçues  de 
l’extérieur pour qu’elle adopte le changement exogène. Les étudiants peuvent trouver d’autres 
exemples.  

Exemple : la Sucrerie de Kiliba fondée en 1957 a été un agent de changement dans la plaine 
de la Ruzizi en territoire d’Uvira. Cette société a introduit le salariat agricole, le travail 
industriel, paysannat sucrier, les écoles et les hôpitaux dans le secteur qui ont été le facteur de 
changement. Malheureusement cette société a connu une faillite.  

Nous pouvons citer dans le même ordre d’idée : la laiterie de Bushi, Pharmakina, la 
cimenterie de Katana, les Eglises, la Cotonco, etc. Chaque étudiant (e) peut identifier un agent 
de changement qui opère dans son milieu et expliquer ce qu’il fait ou a fait dans cet 
environnement.  

Les exemples qui seront étudiés par les étudiants soutiendront la thèse selon laquelle les 
acteurs naissent, disparaissent et sont remplacés par d’autres qui s’orientent vers les secteurs 
différents et d’actualité.  

2.2.  Facteurs de pénétration du milieu rural 

Guy Rocher établit une distinction entre les agents et les facteurs de changement. Les agents 
sont animés par une conscience (volonté) pour atteindre les objectifs précis. Les facteurs sont 
des éléments introduits dans un milieu contribuent au changement. Les facteurs de 
changement sont nombreux mais Jean-Pierre Durand et Robert Weil retiennent cinq (5), à 
savoir : l’innovation technologique (Progrès techniques), les idéologies, les valeurs 
culturelles, la démographie, les conflits et les contradictions.  

En reprenant toujours l’exemple de la sucrerie de Kiliba, il apparait que le salariat agricole, le 
travail à l’industrie, les paysannats sucriers, l’éducation sont des facteurs de changement. 
L’installation de l’usine de raffinerie de cannes à sucre a été un facteur attractif des 
populations des origines diverses qui ont été à la base de la formation de la cité de Kiliba. 
L’implantation de la sucrerie de Kiliba a induit l’urbanisation. Au cours de ce processus, 
l’église catholique s’est implantée à Kitona et a commencé à convertir la population au 
christianisme et à assurer l’instruction des enfants. L’existence d’une agglomération a exigé 
l’ouverture d’un hôpital pour soigner les ouvriers et leurs familles. Bref, l’urbanisation, 
l’instruction, l’évangélisation, les soins de santé, sont autant des facteurs de changement dans 
la plaine de la Ruzizi. Les étudiant(e) s peuvent identifier les autres facteurs de changement 
dans leur milieu d’origine et les expliquer.  

Pour faire comprendre cette différence, nous prenons un deuxième exemple relatif à la 
Solidarité Paysanne créée par Lumbi Lukongo. La Solidarité Paysanne est un agent de 
changement qui a introduit l’organisation des éleveurs en coopérative d’élevage appelée 
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« Butuzi » à Kiliba Kavunge, le draînage et le captage de l’eau à Sange, l’introduction de 
moulins pour alléger les travaux lourds des femmes, l’organisation des paysans en coopérative 
agricole, etc. Les détails sont développés dans la thèse de doctorat d’André Tshikay Luboya.  

La Solidarité Paysanne a organisé la société civile au Sud-Kivu pour mener une lutte 
politique, pour solliciter la participation et promouvoir les valeurs démocratiques. Avec cet 
éveil, la société civile du Sud-Kivu a été l’avant- garde et contestataire du régime dictatorial 
de Mobutu. Cette lutte politique a conduit à l’organisation de la conférence nationale 
souveraine mais celle de concertation nationale n’a pas abouti aux résultats escomptés suite à 
l’instrumentalisation de quelques leaders politico-militaires. C’est dans ce contexte qu’il faut 
situer la naissance de l’AFDL pour restaurer la démocratie sur une base militaire constituée 
des éléments étrangers à majorité. La guerre menée par l’AFDL a été un facteur de 
changement social par la réforme constitutionnelle, la  réforme monétaire, le payement des 
agents de l’Etat, la lutte contre l’impunité et la relance des brigades agricoles. Cependant, le 
régime de l’AFDL  a été boudé par les congolais pour avoir été soutenu par les pays voisins, 
pour s’être mu en dictateur, pour avoir instauré ou brimé les libertés individuelles par 
l’instauration de la chicote, etc. 

Ces différents éléments décrits ci-haut comportent à la fois les agents, les facteurs, les 
conditions et les résistances au changement social.  

2.3.  Conditions de pénétration du milieu rural 

La notion de conditions de changement est difficile à cerner par rapport aux agents et facteurs 
de changement. Guy Rocher écrit que les conditions de changement social comportent des 
comportements, des attitudes, les discours, les perceptions, les mentalités, l’univers mental, 
qui sont des affects, les sentiments relevant de la psychologie mis ensemble peuvent favoriser 
ou défavoriser le changement social. Les conditions  de changement incluent si l’on fait des 
comparaisons avec les analyses faites par Jean-Pierre Durand  et Robert Weil, les idéologies, 
les valeurs culturelles qui ont été présentées comme facteurs de changement. Les limites entre 
ces derniers et les conditions de changement ne sont pas tranches.  

Plusieurs organisations de base existent et fonctionnement au Sud-Kivu. Elles se sont 
constituées en fédération des initiatives locales et associations de développement régional 
(FILADER), en conseil régional des organisations non gouvernementales de développement 
(CRONGD). Il existe également des plate -formes de concertation des ONGD par territoire. 
Par exemple le forum LUBUNGA pour les ONGD du territoire de Fizi, la plate-forme 
d’action et de concertation des ONGD du territoire de Mwenga (PACODEM) et le bureau de 
concertation des ONGD du territoire d’Uvira (BUCONG) qui éveillent par la sensibilisation, 
les formations et le déploiement des activités des activités dans les villages en vue de susciter 
la participation populaire au développement rural.  

Les projets sont développés là où il y a des routes, les populations ont été sensibilisées à les 
accepter. Les séminaires et autres occasions de formation restent et demeurent bien utiles pour 
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améliorer l’acceptation des projets, harmoniser les différents acteurs. Cela n’empêche que les 
résistances se développent  au sein des projets et se profilent en conflit entre leaders, entre 
chefs locaux et les populations. Les intervenants en milieu rural au Sud-Kivu réalisent bon 
nombre de projets : l’approvisionnement en eau potable, l’alphabétisation des adultes, la 
construction des centres de santé, le reboisement, les microcrédits mais en dépit de ces 
réalisations, nous assistons à des attitudes et des perceptions négatives qui reflètent 
l’insatisfaction des populations locales suite à la distribution inégale des projets, au tribalisme, 
au détournement des fonds, au favoritisme, etc. cet exemple décrit des éléments favorables ou 
défavorables au changement social. Chaque étudiant devra identifier et expliquer les éléments 
psychologiques, culturels ou religieux qui auraient contribué à accélérer l’acceptation ou à 
freiner l’adaptation des programmes de développement. Pour s’en sortir, les étudiants peuvent 
lire les méthodes de développement rural. Validité et pertinence. Plaidoyer pour une approche 
de développement contre la pauvreté paysanne (Muchukiwa Bosco et Sadiki Byombuka, 
1995).  

2.4.  Résistance à la modernité (Changements en milieu rural) 

 Quelques éléments décrits ci-dessus attestent l’existence de freins qui empêchent 
et s’opposent à la réalisation de programme de développement, l’inacceptation limitant ainsi 
l’adhésion de la population. Ces obstacles d’ordre économique, politique, démographique, 
religieux, culturel, social, constituent ce que les sociologues désignent résistance au 
changement. Cette notion est développée par Henri Mendras. Bosco Muchukiwa décrit un 
exemple de résistance au changement dans le groupement de Kakamba. En 1989, le 
programme Kivu CEE-Zaïre avait envisagé de réhabiliter 1200 hectares des périmètres 
irrigués dans ledit groupement. Mais ce programme a rencontré les résistances des chefs de 
chefferie de Bafuliiru et de la plaine de la Ruzizi. Le Mwami Ndabagoye II Nsabimana a 
exigé de signer sur proposition de son conseil de chefferie des Bafuliiru un protocole avec 
Ndare Simba II son collègue de la chefferie des Bafuliiru. Cette exigence a bloqué la 
réalisation du programme Kivu CEE-Zaïre malgré les engagements fermes de responsables de 
ce programme.  

La deuxième illustration est fournie par le feu Révérend Pasteur Rugamika. Ce dernier a 
organisé le voyage de quelques notables du Sud – Kivu jusqu’au Sahel pour qu’ils se rendent 
compte de ce qui s’y fait dans le secteur de développement rural, de s’inspirer de l’expérience 
des autres chefs comment ils travaillent avec leur population. Dès leur  au Sud-Kivu, les 
notables ont été recyclés mais le Révérend pasteur a constaté qu’ils étaient passifs et 
attendaient qu’il leur donne une motivation pour agir. D’habitude, les notables très 
conservateurs et habitués à recevoir qu’à travailler. Ils attendent que leurs sujets  viennent 
travailler à leur place, car ils n’ont pas une vision de développement des idées de la 
démocratie et des droits humains.  

Les attitudes patrimonialistes s’effondrent  suite aux nouvelles valeurs et principes éthiques 
(Muchukiwa Bosco, 1996 : 28). Les attitudes de résistance se manifestent aussi chez les 
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populations et leur chef. C’est le troisième exemple décrit par Patrick Milabyo 
Byamusugulwa en 2010 concernant le programme de reconstruction dirigée par la 
communauté de Burhinyi à l’Est de la RDC. Il montre que le projet de réaménagement d’une 
route a opposé les jeunes membres du comité de développement du village (CDV) et le chef 
de groupement au sujet de la supervision des travaux et du recrutement rotatif des ouvriers 
pour distribuer les incitations. Les tensions ont failli emporter ce projet mais furent apaisées 
de justesse par l’intervention du Mwami de Burhinyi. Malgré les difficultés de trésorerie, le  
projet de construction d’une route fut achevé. Les points de vente des produits agricoles 
s’étaient développés le long de cette route, les paysans étaient contents de leur route, et le chef 
de groupement jadis mécontent sollicita que la construction du terrain de football soit confiée 
au comité de développement du village. Cet exemple a l’intérêt de montrer que la résistance 
au changement peut être évincée et devenir une opportunité si les enjeux à la base sont 
canalisés vers l’atteinte des objectifs assignés par la communauté.  

2.5.  Caractéristiques actuelles des milieux ruraux 

Les milieux ruraux en République Démocratique du Congo en particulier et en Afrique en 
général ne sont plus ce qu’ils étaient avant la colonisation. Les milieux jadis considérés 
réfractaires au changement sont aujourd’hui pénétrés par l’économie de marché et 
l’administration moderne. L’enquête effectuée dans les groupements de Miti et Mudaka en 
2000 montre que les populations sont en augmentation sensible suite à l’amélioration des 
soins de santé par l’ouverture des dispensaires et les hôpitaux de référence. Les propriétaires 
terriens (Individus et sociétés commerciales) détiennent des conceptions en vue de développer 
une agriculture industrielle et la propriété privée. Les initiatives locales de développement et 
les ONGD interviennent dans l’agriculture, la lutte anti-érosive, la réhabilitation des 
infrastructures sociales et de production. Le PNKB, l’INERA, la communauté des sœurs de 
résurrection de Miti, la plantation de la commission agricole du Kivu, l’office de route offrent 
des petits emplois et intègrent les paysans dans le système capitaliste. Les associations de 
femmes pullulent dans ces deux groupements et travaillent sur les questions de participation 
politique et l’autonomisation économique de la femme. Ces différents éléments prouvent  que 
les milieux ruraux sont en proie à la dynamique exogène, il y a émergence de nouveaux 
pouvoirs qui remettent en question l’ordre socialement établi jadis et fondé sur les traditions   
et les coutumes. Les milieux ruraux en RDC sont en pleine mutation, si l’on veut en 
transition. Le processus est irréversible.  

Le deuxième exemple pour illustrer davantage l’idée de changement en cours dans les villages 
de la RDC, nous prenons le cas du massif d’Itombwe au Sud - Kivu. Ce massif d’Itombwe de 
22. 472 Km2 était longtemps considéré fermé à la modernité. Les récentes recherches ont 
montré que les changements observables ont été introduits par les colons, les Eglises, les 
écoles, les centres de santé, les associations locales et internationales, l’administration 
étatique moderne, les groupes armés et les milices. Les populations échangent les produits 
manufacturés, ils se retrouvent dans les marchés locaux, dans les centres de santé, dans les 
sites miniers, les églises et les écoles. 
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Le pouvoir des chefs coutumiers traditionnels est altéré par la diffusion des idées de la 
démocratie, de bonne gouvernance, de décentralisation. La propriété collective de terres cède 
de plus en plus à celle privative ; d’où des conflits fonciers. Les autres conflits  opposent des 
groupes ethniques autour des entités politico-administratives, la gestion des communautés 
religieuses et de la transhumance. Le massif d’Itombwe est dont pénétré par la modernité 
induite par les agents précités. Les indices de changement social sont l’altération du statut de 
chef coutumier traditionnel, les conflits au sein des confessions religieuses et des ONG, 
l’adoption des activités secondaires par tous les groupes ethniques, le métissage des groupes 
ethniques, la recomposition des rapports entre l’homme et la femme, les échanges avec les 
agglomérations de Baraka, Uvira, Bugarama au Rwanda (le massif d’Itombwe. Le peuple et la 
terre, 2014). Cet exemple prouve que les villages congolais sont ouverts au changement, et 
intégrés dans l’économie mondiale. Le local et le global échangent des produits et services. Il 
y a circulation de la monnaie, des idées et valeurs nouvelles.  
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CHAPITRE 3. MODERNITE ET PAUVRETE EN 
MILIEU RURAL CONGOLAIS. 

Le cours de sociologie rurale articule à la fois les notions de sociologie rurale et celles de 
sociologie de développement pour répondre à la mission assignée à l’Institut Supérieur de 
Développement Rural : Former des étudiant(e)s capables d’accompagner les paysans dans 
l’adoption de changement social.  

Après une cinquante d’années d’animation des paysans, leurs conditions de vie semblent 
relativement améliorées malgré les apports de l’Etat congolais, des organisations non 
gouvernementales de développement, des Eglises et des Organisations des agences des 
Nations-Unies. D’où vient le sous-développement des paysans et ruraux en RDC ? Nous 
fournissons les éléments de réponses à cette question centrale. 

3.1. Facteurs de précarisation des paysans et ruraux en RDC 

En 2013, le projet ASILI est installé dans le village de Buhanga en territoire de Kabare au 
Sud-Kivu pour encadrer les paysans et promouvoir l’entrepreneuriat dans le secteur agricole, 
améliorer l’alimentation et la santé de la population et distribuer de l’eau pour combattre les 
maladies d’origine hydrique. 

L’analyse en profondeur de cette expérience permet de confirmer que les facteurs de précarité 
des paysans et ruraux sont : la faible production agricole, l’insuffisance de soins de santé, la 
faible structuration, l’absence des marchés pour l’écoulement des produits agricoles, la 
dépendance ville-campagne ou la main tendue, l’ignorance de la population des mécanismes 
de gestion de la production agricole et de rationalisation des opportunités des marchés, la 
destruction des infrastructures sociales et des productions agricoles, la dégradation de routes 
de dessertes agricoles, l’appauvrissement du sol, etc. 

Ces facteurs n’expliquent pas tout, car la faillite de l’Etat comme instance de conception, 
d’orientation, d’exécution et d’évaluation des projets réalisés joue dans le sens d’inhibition 
des efforts de développement rural. La sociologie rurale peut se donner l’ambition d’expliquer 
les causes de la pauvreté rurale mais elle est en compétition avec l’économie rurale comme 
discipline scientifique qui cherche à comprendre l’économie agricole et ses incidences sur les 
ménages ruraux. La sociologie rurale n’a pas cette ambition mais veut comprendre les 
mécanismes sociaux, culturels, politiques et économiques qui contribuent à maintenir les 
paysans dans une sphère de pauvreté rurale. A ce titre, la sociologie rurale et l’économie 
rurale peuvent collaborer pour mieux comprendre les facteurs d’inertie en vue de renverser la 
tendance vers la modernité.   
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3.2. Manifestations de la pauvreté en milieux ruraux congolais. 

La Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International situent la pauvreté en dessous 
d’un(1) dollar américain par jour selon la composition familiale. Cet indicateur classe les 
paysans congolais dans la catégorie des pauvres. Le ministère du plan en République 
Démocratique du Congo a confirmé cette donne en 2007 selon laquelle 89,42% de la 
population locale disposent d’un moins d’un dollar par jour et par personne. La même source 
note que l’indice de pauvreté rurale atteint 84,7%. La pauvreté rurale est donc une réalité 
incontestable.  

La pauvreté rurale est exprimée en termes de revenus mais aussi en fonction de la qualité de la 
vie, des conditions de travail, de l’accès aux facilités de modernité, de l’état des facteurs de 
production et de l’environnement. Le Ministère du Plan indique que la pauvreté rurale se 
manifeste par une vulnérabilité et l’exclusion des ressources disponibles dans le pays. La 
vulnérabilité se manifeste concrètement par l’incapacité de se prendre en charge, par 
l’incapacité de se défendre contre l’insécurité, par l’insécurité alimentaire, par la malnutrition, 
l’analphabétisme, par l’accès difficile aux services sociaux de bases (électricité, santé, 
éducation, habitat, transport, eau potable, alimentation), par la dégradation du circuit de 
production et de l’environnement, par la persistance d’une agriculture de subsistance et 
l’élevage extensif, la dégradation de routes de dessertes agricoles, par l’impunité et la 
corruption, la mauvaise gouvernance, par l’existence du secteur informel, etc.  

3.3. Actions et limites des politiques de lutte contre la pauvreté 
rurale.  

Le Ministère provincial du plan a proposé plusieurs programmes de réduction de la pauvreté 
au Sud-Kivu. En septembre 2007, le ministère a prévu cinq stratégies prioritaires, à savoir : la 
sécurisation des personnes et de leurs biens et la fin de la guerre, la réhabilitation et l’entretien 
des infrastructures routières, l’appui à la production agricole, l’accès à l’électricité et à l’eau 
potable et l’instauration de la bonne gouvernance. Ces cinq stratégies n’ont pas réussi à 
éradiquer la pauvreté en province.  

En 2011, le même ministère provincial du plan a défini la Stratégie de Croissance et de 
Réduction de Pauvreté de 2011 à 2015. Le document de la Stratégie de croissance et de la 
réduction de pauvreté au cours de cette période prévoyait la lutte contre la faim, la stabilité du 
cadre macroéconomique, la diversification de l’économie, la modernisation de l’agriculture, la 
promotion de l’emploi dans le secteur agricole, la réhabilitation des infrastructures rurales de 
production, l’organisation du monde rural en structure autogérée, la promotion des industries 
agro-alimentaires, etc. En dépit de cette politique, les résultats sont mitigés. Pour en savoir 
davantage, il est conseillé aux étudiants de se référer au document de la stratégie.  

Toujours et désireux d’atteindre l’efficacité, le gouvernement provincial a défini un 
programme d’actions prioritaires au cours de la même période pour sortir de la pauvreté. La 
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réussite de ce programme devrait dépendre de la volonté politique, de l’implication de tous les 
acteurs de développement (ONG, Partenaire, Syndicats, secteurs privés et ménages) et d’une 
meilleure mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à 
l’exécution. Le programme est bien élaboré selon quatre piliers (le renforcement de l’autorité 
de l’Etat, l’accélération du processus de la décentralisation, la poursuite de la reforme de 
finances publiques et l’amélioration de climat des affaires et de la promotion du secteur 
privé). Malgré cette bonne volonté des pouvoirs publics, la pauvreté rurale n’est pas éradiquée 
mais s’est accentuée.  

En 2016, le ministère provincial du plan a proposé un plan de performance pour surmonter les 
échecs encaissés. Ce plan de performance prévoyait quatre piliers identiques aux précédents et 
s’articule de cette manière : 

 Renforcement de la gouvernance publique, de la paix et de l’autorité de l’Etat ; 
 Consolidation de la stabilité économique et accélération de l’accroissance ; 
 Amélioration de l’accès aux services sociaux et renforcement du capital humain ; 
 Protection de l’environnement et lutte contre le changement climatique.    

En février 2017, le même ministère a lancé le processus de l’élaboration du plan provincial 
Stratégique du Développement de 2017 à 2021. Les experts sont en train de l’élaborer mais ce 
plan provincial stratégique risque d’avorter comme les précédents. La pauvreté rurale devient 
invincible. Que faire pour combattre la pauvreté rurale ? La réponse est fournie dans le point 
suivant :  

3.4. Repenser le développement rural.  

La description des faits ci-dessus montre que le développement rural sera atteint par 
l’application des politiques de réduction de la pauvreté rurale. Cette stratégie conçue de haut 
vers le bas a affiché ses lacunes à cause de la dépendance financière, de la mauvaise 
gouvernance, de la minorisation du développement rural. D’où la nécessité de repenser le 
développement rural en RDC. Dans la plupart des pays, le développement rural a été posé en 
termes de redynamisation du secteur agricole en vue de résorber l’exode rural et d’accélérer le 
processus d’urbanisation des milieux ruraux. Cette approche a conduit à la modernisation des 
campagnes comme en Chine. La conséquence est que les villageois ont perdu leurs cultures et 
traditions pour devenir des ruraux modernes. En Europe occidentale, le phénomène 
d’urbanisation des campagnes a gagné en extension. Confrontés à ce phénomène, les paysans 
sont en train de disparaitre, ce qui a poussé Henri Mendras de soutenir l’idée de la fin des 
paysans en Europe. Comment promouvoir le développement rural dans un contexte de 
profonde transformation ? Les réponses ne sont pas toutes faites. Un auteur anonyme a 
proposé pour repenser autrement le développement rural que : « les démarches sociologiques 
dans les zones rurales en difficultés aussi bien que dans les zones plus ou moins prospères 
doivent être axées prioritairement sur des grands problèmes qui, à des degrés divers, 
affectent l’humanité ». Les grands problèmes auxquels devraient faire attention les 
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sociologues ruraux ont été énumérés par Mediterra 2009 et se résument en dix principes. Pour 
cette revue, le développement agricole et rural doit être une priorité politique pour un 
développement durable des agricultures et des mondes ruraux. Pour atteindre ce 
développement durable des agricultures et des mondes ruraux, il faudra observer les dix 
principes de base, à savoir : 

 Préserver les ressources naturelles ; 
 Réviser les stratégies hydrauliques, 
 Adapter les agricultures au changement climatique ; 
 Lutter contre la désertification ; 
 Promouvoir le développement des territoires ruraux ; 
 Vivre en milieu rural ; 
 Sauvegarder les espaces collectifs et les parcours ; 
 Améliorer la gouvernance ; 
 Diversifier l’activité rurale ; 
 Mesurer le développement agricole et rural.  

Si les Etats et leurs divers partenaires observent ces dix principes pour combattre la pauvreté 
rurale, cela consiste à repenser le développement rural au début du XXIe Siècle. Ces dix 
principes rencontrent les 17 objectifs de développement durable (ODD) définis en 2015. Il 
s’agit notamment de : 

1. Pas de pauvreté, 
2. Faim-zéro ; 
3. Bonne santé et bien-être ; 
4. Education de qualité pour tous ; 
5. Egalité entre les sexes ; 
6. Eau propre et assainissement pour tous; 
7. Energie propre à un coût abordable ; 
8. Travail décent et croissance économique ; 
9. Industrie, innovation et infrastructure ; 
10. Inégalités réduites ; 
11. Villes et communautés durables ; 
12. Consommation et productions responsables ; 
13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ; 
14. Vie aquatique ; 
15. Vie terrestre ; 
16. Paix, justice et institutions efficaces ; 
17. Partenariat pour la réalisation des objectifs.  
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Chapitre 4. Repenser le développement local ou les approches des ONG au Sud-Kivu ? 
 

4.1. Position sur le développement inégal des sociétés 
Malgré la présence de plusieurs acteurs publics et privés de développement, les sociétés rurales 
connaissent ce que nous pouvons qualifier ici de l’échec du développement. La proposition de 
repenser le développement dans le monde rural en particulier se justifie par une multitude des facteurs 
qui obligent un  redressement holistique.  
 
Parmi ces raisons de repenser le développement nous citons à titre illustratif :  

- Application aveugle des théories de développement en Afrique (Emmanuel CHIA KIAWI et 
Jean MFOULOU); 

- Développement inégal des sociétés (Guy BAJOIT); 
- Croyance occidentale totalisante (Gilbert Rist) avec fonction idéologique, 
- Politiques de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International ont produit des 

résultats mitigés ; 
- Echec des Objectifs du Millénaire pour le Développement (CNUCED); 
- ODD rassurent peu que les inégalités seront réduites au cours de cette décennie. 

  

4.2.  Intérêt de l’étude et sources des données  
a) Intérêt 

 Explication des causes de l’inefficacité des approches de développement au Sud-Kivu; 
 Compréhension des logiques des acteurs et de la diversité des dynamiques locales; 
 Dévoilement du jeu des acteurs qui consiste à perpétuer la pauvreté rurale.  

b) Objectif: « démontrer que le développement  comme entreprise généreuse doit être repensé. » 
c) Source des données: 

 Observation 
 Visites aux villages 
 Documentation (lectures des rapports des ONG, des ouvrages et autres travaux). 

 

4.3.  Résultats de la recherche 

4.3.1. Le développement rural en panne en RD Congo 
 Echec du développement rural 
 Causes évoquées par Grégoire NGALAMULUME TSHIEBUE (2016): 
o Politiques économiques inadéquates; 
o Modicité du budget alloué au secteur rural; 
o Troubles socio-économiques; 
o Pillages et guerres; 
o Faiblesse des services et des méthodes d’encadrement; 
o Prix non rémunérateur du producteur rural; 
o Insécurité financière; 
 Pistes de solution proposées par Grégoire NGALAMULUME 
o Priorisation de la sécurité alimentaire populaire et de la souveraineté alimentaire; 
o Promotion d’une classe moyenne des producteurs congolais; 
o Diversification de l’économie rurale; 
o Promotion  de l’entrepreneuriat et de l’innovation en milieu rural; 
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 Préalables majeurs pour booster le développement rural en RD Congo 
o Bonne gouvernance; 
o Décentralisation rurale effective; 
o Paix et sécurité garanties 
 

4.3.2.  Les indices de la pauvreté rurale au Sud-Kivu 
Voici les quelques indicateurs de la pauvreté dans la province du Sud-Kivu en République 
Démocratique du Congo.  

 89,42% de la population ont moins d’un dollar par jour et par personne (Ministère du Plan); 
 Indice de pauvreté rurale 84,7% (Ministère du Plan); 
 Sud-Kivu représente 8,3% des pauvres de la RD Congo (DSCRP 2011-2015). 

Quatre piliers stratégiques proposés dans le DSCRP pour réduire la pauvreté au Sud-Kivu , à savoir : 

o Renforcement de la bonne gouvernance, de la paix et de l’autorité de l’Etat; 
o Accélération de la croissance et la diversification de l’économie; 
o Amélioration de l’accès aux services de base et le renforcement du capital humain; 
o Protection de l’environnement. 

 

4.3.3. Le mode d’opération des ONG au Sud-Kivu à base communautaire 
- La pauvreté rurale persiste parce que les ONG font des activités à base communautaire; 
- Concepts qui véhiculent la logique communautaire: 

 MUSO 
 Champ communautaire; 
 AVEC 
 Caution solidaire; 
 Relais communautaire; 
 Famille de développement, etc. 

-  L’approche communautaire tue l’esprit d’initiative privée. 
 

4.3.4. La dispersion des activités sans capacité financière 
 
Cette dispersion des activités se justifie par un certain nombre d’éléments à savoir : 

- Activités étendues sur plusieurs territoires sans liens entre elles; 
- Plusieurs domaines couverts avec des moyens financiers étrangers; 
- ONG sont des Père Noël, Saint Nicolas qui font du développement une entreprise généreuse. 

 

La plupart des ONG étudiées recourent aux stratégies qui adressent relativement ou pas les 
racines de la pauvreté rurale. Leurs actions sont de nature de Père Noël, si l’on veut de Saint 
Nicolas qui fait du développement une entreprise généreuse. A ce titre, les approches 
d’intervention des ONG au Sud-Kivu sont à repenser pour mettre fin aux pratiques qui 
perpétuent la pauvreté rurale.  

 Que faut-il effectivement repenser (le développement comme entreprise généreuse, les 
théories du développement, les modèles appliqués, l’hégémonie ou l’occidentalisation 
par les relais locaux)? 
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 Faut-il repenser les parties ou le tout? 
 Comment appliquer autrement les théories de développement  au Sud-Kivu en RD 

Congo? 
 Quelles sont les raisons qui expliquent l’inefficacité des théories de développement? 

 

 

CONCLUSION.  

 Si les dix-sept objectifs de développement durable sont réalisés, cela attestera que 
le développement rural a été repensé en faveur des paysans. Le comment est expliqué dans les 
différents documents que nous avons exploités. Il est conseillé aux étudiants de les 
approfondir pour être en adéquation avec la vision nouvelle du développement. La sociologie 
rurale doit être aux confins de problématique de développement et du paradigme de 
changement social. Les facteurs de changement sont toujours en action dans les villes et dans 
les villages. Le phénomène d’urbanisation des campagnes et de ruralisation des villes en 
Afrique est une illustration de changement social. La sociologie rurale dans le contexte 
congolais ne devrait pas se dérober de cette exigence de compréhension des phénomènes 
villes-campagnes en fournissant aux étudiants  des outils nécessaires d’analyse qui leur 
permettent de comprendre les politiques internationales et leur impact sur les milieux ruraux.  
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EXERCICES.  

Pour mieux assimiler le cours de sociologie rurale, les étudiants peuvent s’exercer à répondre 
aux questions ci-dessous. Quelques éléments de réponses sont contenus dans le syllabus et 
d’autres seraient dans les manuels spécialisés à lire. La procédure conseillée est de les 
débattre en petits groupes pour confronter les réponses.  
 

1. Identifier et expliquer un fait susceptible d’être étudié par la sociologie rurale. 
 

2. Expliquer les agents, les facteurs et les conditions qui ont permis la pénétration rapide 
de votre village (processus de pénétration). 
 

3. Citer et décrire quelques formes de résistance à la modernité dans votre campagne. 
 

4. Choisir un des objectifs de développement durable et décrire comment il serait un 
facteur de développement de votre milieu pour tous. 
 

5. Analyser deux ou trois phénomènes de la ruralisation des villes en République 
Démocratique du Congo. 
 

6. L’Etat congolais a entamé le processus de création des communes rurales. Comment  
ce processus serait à la base de l’urbanisation des milieux ruraux congolais. 
 

7. Trouver les éléments de distinction entre la sociologie rurale et économie rurale. 
 

 

 


