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Résumé	: La présente étude porte sur la perception des partenaires éducatifs de la paroisse 
de Pelende sur l’utilisation des finalistes formés dans les écoles du milieu. Elle a pour 
objectifs d’attirer l’attention sur la perception qu’ont les partenaires éducatifs face à 
l’enjeu de la formation dans le milieu rural en soulignant l’importance d’une école pour 
le développement du milieu	; dégager les tendances dans la perception de ces partenaires 
en ce qui concerne l’utilisation des finalistes formés localement dans les divers secteurs de 
la vie	; proposer des pistes de solutions pour inciter les élèves formés en milieu rural à 
vouloir travailler dans ce milieu pour son développement. Pour ce faire, nous avons 
administré le questionnaire à 195 sujets tous partenaires éducatifs à Pelende. L’analyse des 
données récoltées nous permet d’avoir les résultats suivants	: les élèves terminent les 
études aux niveaux primaire, secondaire et universitaire. Au niveau universitaire, il y a 
peu de finalistes, en raison de l’existence d’un seul institut supérieur dans la contrée, à 
savoir l’ISP Pelende. Mais aussi, certains quittent le milieu afin de poursuivre les études 
universitaires dans les filières qui ne sont pas organisées à l’ISP Pelende. La majorité de 
sujets affirment que les élèves qui terminent restent dans le milieu pour chercher du 
travail. Mais, l’absence d’offres d’emploi, les conditions de vie difficiles, le bas niveau de 
salaires octroyés et secondairement la fuite des conflits au village qui sont à la base de la 
haine et de la jalousie, la peur des sorciers et les tracasseries des membres des familles 
généralement pauvres	; les poussent à faire l’exode rural. Ainsi les sujets sont moins 
optimistes quant au niveau de probabilité pour un enfant originaire du milieu d’y rester 
longtemps ou de s’y installer pour travailler après ses études secondaires. 
  
Mots-clés : Perception, partenaire éducatif, finaliste formé 
 
PERCEPTION OF THE EDUCATIONAL PARTNERS OF THE PARISH OF PELENDE 
ON THE USE OF TRAINED FINALISTS IN THE LOCAL SCHOOLS 
 
Abstract : This study focuses on the perception of educational partners in the parish of 
Pelende on the use of finalists trained in local schools. Its objectives are to draw attention 
to the perception of the educational partners regarding the issue of training in the rural 
environment by underlining the importance of a school for the development of the 
environment; to identify trends in the perception of these partners regarding the use of 
locally trained graduates in the various sectors of life; to propose possible solutions to 
encourage students trained in the rural environment to want to work in this environment 
for its development To do this, we administered the questionnaire to 195 subjects, all of 
whom were educational partners in Pelende. The analysis of the collected data allows us 
to have the following results: the pupils finish their studies at primary, secondary and 
university levels. At the university level, there are few finalists, due to the existence of only 
one higher institute in the area, namely ISP Pelende. But also, some leave the area to 
pursue university studies in fields that are not organised at ISP Pelende. The majority of 
subjects say that the students who finish stay in the area to look for work. However, the 
lack of job offers, the difficult living conditions, the low level of salaries paid and, secondly, 
the flight from conflicts in the village, which are at the root of hatred and jealousy, the fear 
of witch doctors and the harassment of members of the families, who are generally poor, 
push them to leave the village. Thus the subjects are less optimistic about the probability 
of a child from the area staying there for a long time or settling there to work after 
secondary school. 
  
Keywords: Perception, educational partner, trained finalist 
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Introduction 
L’idée selon laquelle l’enfant doit être préparé pour l’aider à s’intégrer 

harmonieusement dans la vie adulte est communément admise, même si cette 
préparation a toujours varié selon les époques et les lieux. A l’origine, c’est 
essentiellement à chaque famille que revenait la tâche de préparer l’enfant à la vie 
adulte. Pour ajouter à cette tradition qui soumettait la préparation des enfants à la vie 
adulte aux aléas sociaux et aux disparités liées aux différences économiques	; le 
principe d’envoyer tous les enfants dans une même institution de formation est entrée 
dans les mœurs (Meirieu, 2000). Dans la société traditionnelle congolaise, cette 
préparation de l’enfant s’opérait en passant par un temps d’initiation. Ekwa (2004) voit 
dans cette école traditionnelle, une véritable «	école de la vie	» de laquelle l’enfant n’était 
exclu. Et les enfants qui sortaient de cette école étaient prêts à remplir des rôles divers 
et utiles au sein de leur communauté. En effet, en République Démocratique du 
Congo, la finalité de l’école est libellée suivant la loi-cadre de l’enseignement national 
ayant pour finalité la formation harmonieuse de l’homme congolais, citoyen 
responsable, utile à lui-même et à la société, capable de promouvoir le développement 
du pays et la culture nationale (Loi-cadre n°86-00 du 22	/09/1986). Dans cette optique, 
comme l’insinuent Havelock et Huberman (1980) les pays en voie de développement 
devaient aborder leurs problèmes d’éducation dans un esprit d’innovation. Ils devaient 
en plus, s’engager pour l’avenir, en harmonisant le plus possible la formation donnée 
à l’école aux possibilités de travail qui se présentent dans leur milieu. Griffiths (1980) 
remarque que dans bien de cas, les pays en voie de développement, s’adaptent 
difficilement à l’évolution sociale de l’école, et ainsi, elle ne répond pas à sa mission de 
contribuer au développement. L’organisation de l’école dans ces pays qui conduit à 
perpétuer des modèles surannés au lieu de prévoir le futur pour donner des solutions 
efficaces aux problèmes sociaux. L’école peut alors, dans certains cas, constituer un 
facteur de sous-développement. S’inscrivant dans cette logique Reboul (1992) dit 
qu’une école rurale qui ouvre à l’enfant le goût de fuir le travail de champs tend à être 
un facteur inhibiteur des progrès pour le milieu.  Griffiths (1980) pense que le rôle des 
écoles rurales	est d’offrir, en droit et en fait, aux enfants des campagnes, garçons et 
filles, les mêmes possibilités d’accéder, selon leur capacité, aux échelons supérieurs de 
l’enseignement, mais aussi aux sciences et aux techniques rurales. Ainsi les élèves qui 
ne réussiraient pas à obtenir des emplois du bureau auraient au moins reçu un début 
de formation qui leur permettrait de continuer à la promotion du monde rural et ils 
pourraient parfaire leur apprentissage dans des écoles professionnelles. En d’autres 
termes, l’enseignement scolaire dans ce milieu rural aurait un double objectif	: former 
des employés de bureau et des techniciens, former des agriculteurs non-salariés dont 
le comportement éclairé contribuerait au progrès du monde rural. Si tel devait être 
l’Ideal, il faut constater cependant qu’il y a souvent un décalage entre ce que devait être 
l’école et ce qu’elle est en réalité en RDC. En analysant le fonctionnement de l’école 
congolaise, de nombreux chercheurs la qualifient d’une «	école en crise	» dans une 
société en crise. Akenda Kapumba (1999) place cette situation au niveau de la «	crise de 
la raison et de la pensée	» qui se manifeste notamment au niveau des 
dysfonctionnements qui la caractérisent. Cette crise se matérialise par l’inaptitude 
actuelle de cette école à assurer pleinement sa mission de former des hommes 
responsables, capables de relever les défis de développement du pays. D’aucuns disent 
que, l’école de la RDC est coupée des réalités congolaises	: qu’en plus du fait qu’une 
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minorité seulement des finalistes qui sortent de l’école congolaise est bien formée, 
cette formation est tournée vers des réalités qui ne sont pas propres aux congolais. Le 
rapport entre l’école et son milieu est un aspect important de la question qui fait l’objet 
de notre réflexion. L’opportunité que nous offre cette étude nous a poussé à élargir la 
réflexion sur cette question au niveau des partenaires éducatifs de Pelende, une 
Paroisse Catholique rurale du Sud de la Province de Bandundu. Les questions 
suivantes réunissent nos préoccupations sur le problème de l’école dans le milieu de 
Pelende	: comment les partenaires éducatifs de ce milieu voient-ils les résultats de 
l’école de Pelende sur le plan quantitatif ? Dans quelle mesure les élèves qui ont 
terminé leurs études dans ce milieu sont-ils utilisés dans divers secteurs de la vie 
sociale, économique et culturelle locale	? Que pensent-ils des choix que les élèves qui 
ont terminé leurs études à Pelende font par rapport au milieu dans lequel ils 
voudraient travailler	? Les hypothèses de recherche qui découlent de ces 
interrogations sont	: les partenaires éducatifs affirment la présence des élèves au 
niveau primaire, secondaire et universitaire	; les élèves ayant terminé leurs études 
travaillent dans les différentes institutions du milieu, certains font l’entreprenariat et 
d’autres partent chercher le travail en ville	; ces finalistes auraient une préférence du 
milieu urbain dans leur choix pour leur vie professionnelle.  

 
0.1. Méthode et techniques 

L’étude recourt à la technique de questionnaire. Nous avons mené l’enquête à 
la paroisse catholique de Pelende dans le Bandundu en RDC. La population d’étude 
était l’ensemble de tous les partenaires éducatifs (parents, préfets, enseignants, etc.). 
Nous avons recouru à l’échantillon du type occasionnel composé de 195 partenaires 
éducatifs. Nos investigations se sont déroulées tout le mois de juillet 2022.   Notre 
contribution est d’aider non seulement les partenaires éducatifs à compter sur les fruits 
locaux pour le développement du milieu, surtout avec l'encadrement et ainsi diminuer 
l’exode rural. Les sujets étaient repartis en variables suivantes	: sexe et niveau d’étude, 
dont la répartition des résultats selon nos 195 enquêtés	; pour le sexe, 121 sujets soit 62% 
sont du sexe masculin et 74 soit 38 % sont de sexe féminin	; en ce qui concerne le niveau 
d’étude, 58 sujets soit 29,7% ont un niveau d’étude universitaire, 50 soit 25,6% ont un 
niveau d’étude secondaire, 47 sujets soit 24% ont un niveau d’étude du primaire 
complet et 40 sujets soit 20,5 % ont un niveau d’étude du primaire incomplet.  
 
0.2. Présentation des résultats 

À ce niveau, nous présentons les résultats en rapport avec la perception des 
partenaires éducatifs de la paroisse de Pelende sur l’utilisation des finalistes formés 
dans les écoles du milieu. Ces résultats seront présentés sur un graphique par 
différents thèmes dont : l'estimation du nombre de ceux qui terminent les études dans 
le milieu, l’utilisation des finalistes dans le milieu, le choix d’un milieu de travail après 
les études dans les écoles locales. 
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Estimation de nombre de ceux qui terminent 
les études dans le milieu

133 soit 68,2% sont des partenaires ayant 4 
enfants, 41 soit 21% ont 5 à 8 enfants, 11 

soit 5,6% ont 13 enfants et 10 soit 5,1% ont 
entre 9 à 12 enfants.

le genre des partenaires ayant des enfants 
qui ont terminé les études secondaires, 74 

soit 38% sont des femmes, 121 soit 62% sont 
des hommes

le niveau d'études de partenaires ayant des 
enfants qui ont teminé les études 

seconadaires; 43 sujets soit 22,1% sont 
analphabètes, 47 sujets soit 24,1% ont un 

niveau primaire; 58 sujets soit 29,7% ont un 
niveau secondaire, 47 sujets soit 24,1% ont 

un niveau universitaire.

Utilisation des finalistes dans le milieu

Avis des partenaires sur le lieu de prestation des finalistes; 
96 sujets soit 49,2% soutiennent qu'ils prestent en milieu 

rural, 67 sujets soit 34,4% disent qu'ils travaillent en milieu 
urbain et 32 sujets soit 16,4% confirment que les finalistes 

travaillent en milieu urbano-rural.

Choix du milieu de travail après les études 

179 sujets soit 91,8% disent 
que les finalistes de l'écoles 

primaires souhaitent 
continuer l'école secondaire; 

12 sujets soit 6,2% 
soulignent qu'ils veulent 

travailler hors du village; et 4 
sujets soit 2,1% disent que 

ces finalistes veulent 
travailler au village après 
leurs études primaires. 

105 sujets soit 54% disent 
que les finalistes de l'école 

secondaire souhaitent 
travailler dans leur milieu; 90 
sujets soit 46% soutiennent 
que les finalistent veulent 

travailler ailleurs.

141 sujets soit 72,3% soulignent que les finalistes souhaitent 
travaillent en ville;, 25 sujets soit 13% disent que les 

finalistent veulent aller travailler dans d'autres pays que la 
RDC; 23 sujets soit 11,8% disent que les finalistes peuvent 

aller travailler en milieu rural; 6 sujets soit 3,1% soutiennent 
que les finalistes sont prêts à travailler dans leur propre 

milieu

Les réponses des partenaires éducatifs sur les finalistes du niveau 
primaire, secondaire et universitaire

Estimation de nombre de ceux qui terminent les 
études dans le milieu

Utilisation des finalistes dans le milieu

Choix du milieu de travail après les études 
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Commentaire	:  
Partant de ce graphique, en ce qui concerne l'estimation du nombre de ceux qui 

terminent les études dans le milieu ; les partenaires éducatifs ont affirmé que nous 
avons trois niveaux, dont le primaire, le secondaire et l'universitaire, qui sont 
représentés parmi les finalistes.   

En ce qui est de l'utilisation des finalistes dans le milieu, nos partenaires ont 
témoigné qu'il y a ceux qui travaillent dans le milieu rural par manque des moyens 
pour organiser le voyage vers les milieux urbains	; pour encadrer les gens du village	; 
profiter des opportunités offertes dans leur milieu; la considération dont jouissent les 
cadres; la peur de ne rien trouver ailleurs, dans un pays où les vacances d’emplois 
n’existent pas	; les cadres cherchent à changer les conditions de vie de la population 
locale,	etc.		

Pour	les	finalistes	qui	ne	veulent	pas	travailler	dans	les	milieux	ruraux	;	les	
partenaires	 disent	 qu’ils	 fuient	 les	 conditions	 de	 vie	 difficile	 en	milieu	 rural	;	 la 
recherche de prestige pour que les gens sachent qu’ils ont vécu un moment de leur vie 
en ville	; le fait que les gens du village reçoivent des salaires diminués à cause des 
multiples retenus et retraits opérés lors de paies	; le manque d’emploi en milieu rural	; 
ceux qui sont installés dans le milieu éprouvent de difficultés pour satisfaire leurs 
besoins primaires et pour accéder aux services sociaux de base ; les cadres fuient la 
mentalité rétrograde de gens du village imprégnée notamment de haine, d’égoïsme, 
des pratiques rétrograde de la coutume, de dérangement de la famille	; ils redoutent de 
toucher le salaire médiocre au village	; pour éviter de faire l’agriculture qui ne paie pas 
bien dans le milieu	; le manque d’attrait pour la vie en milieu rural à cause des 
difficultés qui la caractérisent	; les cadres cherchent des meilleures conditions pour 
faire étudier leurs enfants dans des écoles de qualité en milieu urbain	; le fait que ceux 
qui travaillent en milieu rural sont assimilés aux gens qui régressent sur le plan de la 
réussite sociale	; l’absence d’opportunité d’embauche par rapport au milieu urbain	; le 
mariage des filles les amène à aller rejoindre leurs époux en ville. 

Les partenaires ont relevé une autre catégorie de finalistes prêts à travailler 
dans le milieu urbano-rural, ceux-ci se disent être à mesure de s'adapter et de donner 
leur meilleur d'eux-mêmes, partout où ils peuvent se retrouver. 

En parlant du choix des milieux du travail après les études, les partenaires nous 
présentent trois possibilités :  

La première est celle de rester dans le milieu pour des raisons suivantes :  
v Pour développer le milieu	;  
v S'occuper de la formation des enfants du milieu ; 

 La deuxième est celle d'aller ailleurs pour des motifs ci-après : 
v Contribuer au développement du pays partout où l'on se retrouve ; 
v Avoir un salaire élevé en ville qu'au village ; 
v Plusieurs opportunités sont en ville qu'au village ;  
v Le paiement de salaires est régulier en ville qu’au village	;  
v Les gens fuient les tracasseries de toute sorte	; administratives, familiales	; en 

vivant en ville, on évite la jalousie et les haines qui caractérisent la vie de gens 
au village	ainsi	que	la sorcellerie et le manque de considération au village	;  

v Les communications et les moyens de transport sont difficiles au village	; 
v L'ouverture aux autres cultures en ville est facile qu'au village	;  
v Le respect de droit de chacun	;  
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La troisième possibilité est celle de ceux qui veulent travailler en dehors de la RDC, 
avancent les arguments suivants :  

v Donner sa contribution aux autres nations ; 
v S'ouvrir aux autres peuples ; 
v Apprendre des autres cultures et avoir un esprit ouvert, etc.  
Rappelons que certains ont voulu continuer les études primaires, d'autres les 

études secondaires et enfin travaillent pour le développement soit du milieu rural soit 
en ville pour les mêmes raisons évoquées. 

 
3. Discussion des résultats  

Les sujets affirment que les élèves terminent effectivement des études dans ce 
milieu, qu’il s’agisse de l’école primaire, l’école secondaire et de l’enseignement 
universitaire. Au niveau primaire et secondaire, nous avons des sujets qui disent qu’il 
y a des ménages qui ont jusqu’à plus de 13 enfants qui ont terminé ce niveau d’études. 
En ce qui concerne le deuxième thème relatif à l’utilisation des finalistes dans le milieu, 
la majorité de sujets affirment que les élèves qui terminent les études secondaires 
restent dans le milieu rural pour chercher le travail. Ce dernier résultat peut se 
comprendre par le fait que les finalistes de l’école secondaires tenteraient, dans un 
premier temps, de trouver des postes d’emploi dans leur milieu où les offres 
correspondent généralement à leur profil d’études. Un bon nombre des finalistes de 
l’école secondaire travaillent du reste dans l’enseignement primaire et certains vont 
jusque dans l’enseignement secondaire. Ceux qui ont fait les techniques, peuvent 
ouvrir leurs propres ateliers ou aider dans les travaux ponctuels qui se créent 
notamment dans la construction des maisons. Les sujets de l’enquête révèlent par 
ailleurs que très peu d’élèves qui terminent localement leurs études primaires utilisent 
les connaissances apprises en classe pour exercer des métiers existant dans le milieu. 
Nous notons aussi qu’une minorité de sujets est optimiste quant au niveau de 
probabilité pour qu’un enfant originaire du milieu puisse s’y installer pour travailler 
après ses études secondaires. Cette option est justifiée par les trois principales raisons 
suivantes	: la poursuite des études universitaires dans des filières qui ne sont pas 
organisées dans le milieu	; la fuite des conditions de vie difficiles en milieu rural et la 
recherche des prestiges liés au fait d’avoir vécu un moment de leur vie en ville. Les 
raisons principales évoquées pour l’exode rural sont relatives aux conditions de vie 
difficiles en milieu rurale	; au niveau de salaires octroyés aux fonctionnaires en général 
et aux cadres universitaires en particulier dans ce milieu, salaires souvent diminués 
par de multiples retenus et retraits. L’attirance salariale et les avantages professionnels 
qu’offre le milieu urbain par rapport au village. Par rapport au troisième thème relatif 
au choix que les élèves font d’un milieu après leurs études dans les écoles locales, la 
majorité de sujets affirment, quant à ce qui concerne les finalistes de l’école primaire, 
que ceux-ci cherchent d’abord à poursuivre l’école secondaire. Par ailleurs, il est noté 
chez les élèves qui terminent leurs études dans le milieu cherchent à aller travailler 
ailleurs. La raison principale qui pousse les élèves à aller travailler ailleurs est relative 
au manque de postes d’emplois vacants bien rémunérés et la crainte du chômage dans 
leur milieu. D’autres raisons viennent en bonne position	: c’est notamment la fuite des 
conflits au village qui sont à la base de la haine et de la jalousie, la recherche d’une vie 
meilleure en ville, la peur des sorciers, les tracasseries des membres des familles 
généralement pauvres. Si une bonne tranche des femmes pense que les finalistes 
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doivent partir du milieu, c’est notamment en rapport avec l’intention de découvrir 
d’autres réalités, en se donnant aussi une chance d’avoir un bon mariage en ville. 
 
Conclusion 

Au vu des résultats, la perception des partenaires éducatifs de la paroisse de 
Pelende sur l’utilisation des finalistes formés dans les écoles du milieu. Nous avons 
trouvé que ces formés sont bel et bien là, au niveau primaire, secondaire et 
universitaire, mais avec les ambitions de quitter les milieux ruraux suite aux conditions 
de vie difficiles en milieu rural, au manque d’offre d’emploi et au bas niveau de salaires 
octroyés dans ce milieu	; et secondairement par la fuite des conflits au village qui sont 
à la base de la haine et de la jalousie, le recherche d’une vie meilleure en ville, la peur 
des sorciers et les tracasseries des membres des familles généralement pauvres. Bien 
que le souhait des partenaires soit que les formés restent dans leur milieu pour assurer 
son développement, ils constatent qu’il est difficile. Mais les pistes sont : reformer 
l’école congolaise qu’elle soit une école pour la vie et par la vie, ainsi, ses finalités et 
buts doivent s’harmoniser avec les réalités locales	; favoriser la création des emplois 
divers dans tous les milieux et surtout en milieu rural	; harmoniser la carte scolaire 
avec les réalités de chaque milieu en créant des filières d’études qui répondent au 
besoin de développement local	; uniformiser la politique salariale au niveau national	; 
d’orienter leurs méthodes d’enseignement vers la connaissance du milieu et ses 
richesses	; d’aider les apprenants à avoir la maitrise sur les connaissances du milieu 
dans lequel ils vivent en vue d’accroitre leur pouvoir sur le réel et sur les réalités 
économiques	; d’exercer leur vigilance pour que l’école ne soit pas un facteur d’exode 
rural et de discrimination sociale. Ces pistes sont maintenant présentes auprès des 
partenaires, les élèves et l'état, nous espérons très bientôt que cette cause sera comprise 
et soutenue par tous et pour l’intérêt de tous pour éviter l'exode rural et promouvoir le 
développement des milieux ruraux.  

 
Références bibliographiques 
AKande Kapumba (1999). Higher education as a filter. In Journal of Public Economics,  
Ekwa, M. (2004). L’école trahie. Kinshasa	: CADISEC 
Griffiths, V.L. (1980). Les problèmes de l’enseignement en milieu rural. Paris	: UNESCO. 
Havelock R.G. et Huberman A.M. (1980). Innovation et problèmes de l’éducation	: 

théorie et réalité dans les pays en développement, Paris, UNESCO. 
Https://fr.Wikipédia.or/wiki/perception 

Loi- cadre de l’enseignement national n°086/005 du 22/09/1986 République Démocratique 
du Congo 

Meirieu, V. (2000).  Evaluation de la recherche en éducation fondée sur l’expérimentation et 
sur les enquêtes. Paris	: Galimard. 

Reboul, O (1992). Les valeurs de l’éducation. Paris	: Puf  



 
Perception des partenaires éducatifs de la paroisse de Pelende sur l’utilisation  

des finalistes formés dans les écoles du milieu 
 
 

Septembre 2022 ⎜435-442 442 

 


