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RESUME  
 

Description du sujet. L’étude concerne les effets du changement climatique sur l’agriculture périurbaine à 

Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC).  

Objectifs. L’objectif global de cette recherche est de contribuer à la lutte contre le changement climatique dans 

la ville de Kinshasa. Spécifiquement, l’étude vise à : (i) analyser les avis des répondants sur les effets du 

changement climatique sur la pratique du maraichage ; (ii) identifier les solutions proposées par les producteurs 

interviewés ; puis (iii) évaluer les tendances de la température et de la précipitation sur la période de 25 ans 

(1994 à 2018).  

Méthodes. Une enquête par questionnaire, complétée par les observations, a été effectuée sur un échantillon de 

quatre-vingts (80) maraîchers choisis de façon aléatoire. Elle a permis de collecter les données qualitatives et 

quantitatives. Les perceptions des répondants ont été reportées sous forme des fréquences et de pourcentages.  

Résultats. Il ressort de cette étude que 53 % des enquêtés affirment percevoir les effets du changement 

climatique contre 47 % ne les percevant pas. D’après ces répondants, ces effets se manifestent par 

l’augmentation de la température, la fréquence élevée ou la baisse des précipitations. La majorité d’entre eux 

mentionne la déforestation et le fonctionnement des industries comme principaux facteurs du changement 

climatique. La courbe de tendance de la température évolue vers la hausse tandis que celle des précipitations 

semble varier faiblement.  

Conclusion. Cette étude a montré que près de la moitié des maraîchers du site de Tshuenge perçoit les effets du 

changement climatique sur leurs cultures. L’organisation des campagnes de formation s’avère indispensable en 

vue de sensibiliser les acteurs sur le changement climatique en tenant compte de l’aspect genre.  
 

Mots-clés : Perceptions, maraîchers, changement climatique, précipitations, Tshuenge/Kinshasa 
 

ABSTRACT  

 Perceptions of market gardeners of the Tshuenge site in the city of Kinshasa on climate change 

Description of subject. The study concerns the effects of climate change on peri-urban agriculture in Kinshasa, 

Democratic Republic of Congo (DRC).  

Objectives. The overall objective of this research is to contribute to the fight against climate change in the city 

of Kinshasa. Specifically, the study aims to: (i) analyze respondents' opinions on the effects of climate change on 
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market gardening practices; (ii) identify solutions proposed by the interviewed producers; and then (iii) assess 

temperature and rainfall trends over the 25-year period (1994 to 2018).  

Methods. A questionnaire survey, complemented by observations, was conducted among eighty (80) randomly 

selected market gardeners. It was used to collect qualitative and quantitative data. Respondents' perceptions were 

reported in the form of frequencies and percentages.  

Results. The study revealed that 53% of the respondents stated that they perceive the effects of climate change, 

while 47% did not. According to these respondents, these effects are manifested by the increase in temperature, 

the high frequency or the decrease in precipitation. The majority of them mention deforestation and the operation 

of industries as the main factors of climate change. The temperature trend line is moving upward while the 

rainfall trend line appears to be changing only slightly.  

Conclusion. This study has shown that nearly half of the market gardeners at the Tshuenge site perceive the 

effects of climate change on their crops. The organization of training campaigns is essential in order to sensitize 

the actors on climate change by considering the gender aspect.  
 

Keywords : Perceptions, market gardeners, climate change, rainfall, Tshuenge/Kinshasa 
 

1. INTRODUCTION 
 

La lutte contre le changement climatique (CC) et 

ses impacts est désormais reconnue comme l’un des 

plus grands défis du monde, des peuples, de 

l’environnement et des économies tant nationales 

que locales (Willbanks et Sathaye, 2007 ; Maguire, 

2013 ; De Wasseige et al., 2015 ; Hasan et al., 

2020). Le CC se manifeste par une augmentation 

continue de la température globale moyenne de la 

surface de la terre, une fréquence et une intensité 

accrues des phénomènes climatiques extrêmes 

(Stern, 2007). En plus, il cause une nouvelle 

répartition régionale et saisonnière des 

précipitations (IPCC, 2007). Par conséquent, la 

santé humaine et animale, les écosystèmes terrestres 

et aquatiques, les systèmes socio-économiques 

comme l’agriculture, l’exploitation forestière, la 

pêche et les ressources en eau, éléments essentiels 

au développement et au bien-être de l’humanité, 

sont sensibles aux variations du climat et subissent 

déjà les effets du changement climatique (IPCC, 

2007 ; UNFCC, 2019).  
 

Malgré l’ampleur mondiale du changement 

climatique, l’Afrique en général et plus 

particulièrement l’Afrique subsaharienne, 

apparaissent comme des régions du monde les plus 

vulnérables (Nolte et Chamberlain, 2016 ; Attfield, 

2020). En effet, la grande vulnérabilité de l’Afrique 

subsaharienne face au changement climatique est 

due à sa forte dépendance à l’agriculture et à sa 

capacité d’adaptation limitée qui tient au manque de 

ressources financières et de technologies adaptées 

(Hamani, 2007).  
 

En RDC, l’extension des centres urbains et la 

diversification des habitudes alimentaires suscitent 

une demande de plus en plus croissante en produits 

agricoles et constituent des opportunités pour le 

développement des activités comme le maraîchage 

(Austier, 1994 ; Bukele et Abata, 2020). Le site 

agricole de Tshuenge dans la commune de Masina 

est parmi les zones de production de légumes dans 

la ville de Kinshasa. Plusieurs facteurs expliquent le 

développement du maraîchage dans les zones 

périurbaines, la survie des ménages et le 

développement des milieux périurbains de 

Kinshasa. Le maraîchage est pratiqué en ce milieu 

pendant toutes les saisons et constitue une source de 

revenus pour les ménages (Bukele et Abata, 2020). 

Cette activité présente ainsi des opportunités 

économiques importantes dans le contexte actuel de 

la persistance de la pauvreté en milieu rural et 

périurbain.  
 

Dans le contexte de CC, il y a lieu d’explorer ce 

secteur agricole pour savoir si les agriculteurs à 

Kinshasa et particulièrement les maraîchers du site 

de Tshuenge sont conscients des effets du 

changement climatique sur leurs activités. Aussi, il 

est pertinent de recueillir leurs avis et les stratégies 

d’adaptation développées face aux effets du 

changement climatique. Cette étude prend en 

compte les perceptions de différents acteurs du 

secteur agricole notamment les maraîchers du site 

agricole de Tshuenge dans la recherche des 

solutions aux problèmes qui touchent la production 

agricole et qui sont liés au CC. En effet, cette 

approche participative permet à ce que les 

communautés locales puissent être informées et 

mettent en œuvre des solutions adaptées face au CC 

(Lockwood et al., 2010 ; Ostrom, 2010).  
 

Dans cette optique, Mushagalusa et al. (2021) ont 

évalué les perceptions des agriculteurs sur le CC au 

Sud-Kivu afin de développer des stratégies 

d’adaptation. De même, Djohy (2017) a identifié 

les stratégies d’adaptation des agriculteurs face au 

CC. Adéboyé et al. (2021) ont relevé l’importance 

d’intégrer les perceptions des maïsiculteurs dans les 

stratégies d’adaptation utilisées par ces derniers 

dans une démarche participative au Bénin. 
 

L’objectif global de cette recherche est de 

contribuer à la compréhension des effets du 

changement climatique ainsi que des moyens mis 

en œuvre pour y faire face par les maraichers de 

Kinshasa. Plus spécifiquement, elle vise à : (i) 

analyser les avis des répondants sur les effets du 
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changement climatique sur la pratique du 

maraichage ; (ii) identifier les solutions proposées 

par les agriculteurs interviewés ; puis (iii) évaluer 

les tendances de la température et de la 

précipitation sur la période de 25 ans (1994 à 2018).  
 

Cette étude contribue à la lutte contre le 

changement climatique dans la mesure où 

l’insécurité alimentaire que subissent les 

populations dans les zones urbaines et péri-urbaines 

en RDC est exacerbée par le changement 

climatique. Lutter contre le changement climatique 

est une voie non négligeable dans la lutte contre 

l’insécurité alimentaire. Aussi, cette lutte passe par 

une intégration des savoirs endogènes des 

agriculteurs dans les stratégies de lutte contre le 

CC. 
 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

2.1. Milieu d’étude 
 

Le site agricole de Tshuenge se situe dans la 

commune de Masina, ville de Kinshasa (Figure 1). 

Il est limité à l’Est par l’Aéroport international de 

N’djili, à l’Ouest par le site agricole Lokali 2, 

séparé par la digue Kutesa, au Nord par le fleuve 

Congo qui forme la frontière naturelle entre la 

République Démocratique du Congo et la 

République du Congo et au Sud par le chemin de 

fer de la Société Commerciale des Transports et des 

Ports (SCTP en sigle, ex. ONATRA).  Le climat de 

Tshuenge est du type AW4 selon la classification de 

Köppen. C’est un climat tropical humide 

comportant deux saisons, une saison sèche de 

quatre mois qui va de mi-mai à mi-septembre et une 

saison pluvieuse de huit mois qui va de mi-

septembre à mi-mai. La saison de pluies est 

entrecoupée d’une petite saison sèche entre mi-

janvier et mi-février (Lele et al., 2016). La 

température moyenne annuelle est de 24,5 °C. Il est 

aussi à signaler qu’un vent frais venant du fleuve 

Congo souffle constamment sur le site agricole de 

Tshuenge. 
 

D’après Falanga et al. (2018), la rivière Tshuenge 

qui traverse le site d’étude est un affluent du fleuve 

Congo coulant du sud vers le nord. Avant 

d’atteindre la zone marécageuse du Pool-Malebo, la 

rivière Tshuenge traverse le boulevard Lumumba et 

le chemin de fer qui constituent les deux voies 

d’entrée et de sortie du site agricole de Tshuenge. 

Cette rivière limite également la commune de 

Masina à celle de N’sele.  
 

Le sol de Tshuenge est de texture sableuse avec une 

proportion relativement très faible de l’argile dans 

certains endroits. Par conséquent, il a une forte 

perméabilité et une faible capacité de rétention en 

eau et en éléments minéraux (ACF, 2009).  
 

 
Figure 1. Carte du site maraîcher de Tshuenge dans 

la ville de Kinshasa 
 

Le site agricole de Tshuenge est couvert par une 

savane arbustive prédominée par des espèces 

herbacées (graminées) avec la présence de quelques 

arbustes. Il couvre une superficie de 2 780 ha avec 

une population paysanne dynamique (Ngakiama et 

al., 2019). D’après les mêmes auteurs, le nombre de 

maraîchers est estimé à 2300 en 2019. De plus, la 

population dudit site vit principalement de 

l’agriculture, de l’élevage et de la pisciculture.  
 

Les cultures sont dominées par toutes sortes de 

légumes notamment les feuilles de manioc 

(Manihot esculanta), l’amarante (Amaranthus sp), 

les feuilles de patate douce (Ipomea batatas), le 

céleri (Apium graveolens), le chou (Brassica sp.), la 

ciboule (Allium fistulosum), l’épinard (Spinacia 

oleracea), le gombo (Abelmoschus esculentus), 

l’oseille (Hibiscus sabdarifa), le piment (Capsicum 

sp), la tomate (Solanum lycopersicum), etc 

(Ngakiama et al., 2019). La figure 2 illustre des 

parcelles maraîchères (plates-bandes) à Tshuenge. 
 

Figure 2.  Parcelles maraîchères de Tshuenge à 

Masina 

 

2.2. Collecte et analyse des données  
 

L’enquête a inclus l’interview semi-dirigée et 

l’observation non participative. En effet, 

l’observation non participante consiste pour le 

chercheur de vivre dans le commun des sujets 

observés sans participer directement à leurs 
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activités (Bastien, 2007 ; Choudhury, 2016, 

Bolaluembe et al., 2017). L’entretien semi-dirigé 

est intéressante lors d’une enquête dans la mesure 

où l’interviewé exprimerait alors plus aisément sa 

pensée que lorsqu’il se retrouve en groupe 

(Limerick et al., 1996 ; Babbie, 2005). Les 

perceptions des répondants ont été reportées sous 

forme des fréquences et de pourcentages. 
 

Cette recherche à la fois qualitative et quantitative 

était réalisée en se basant sur un échantillon 

aléatoire et raisonné, constitué de 80 agriculteurs. 

Le choix des répondants était basé sur leurs 

pratiques effectives du maraîchage et de leur 

disponibilité sur le site d’étude. Un guide 

d’entretien a permis de collecter leurs perceptions 

sur les changements climatiques et leurs effets sur 

les activités agricoles dans l’aire d’étude. L’analyse 

du contenu des entretiens a été faite manuellement 

telle que décrite par Wanlin (2007).  
 

En ce qui concerne les données météorologiques, 

elles ont été obtenues auprès de l’Agence Nationale 

de Météorologie de la RDC (METTELSAT) et elles 

couvraient une période de 25 ans allant de 1994 à 

2018. Ces données météorologiques ont permis 

d’évaluer l’évolution de la pluviométrie et de la 

température qui sont les paramètres importants du 

climat. Elles ont ensuite été analysées et traitées à 

l’aide du logiciel Microsoft Excel 2016. Elles ont 

aussi servi à obtenir les courbes de tendance 

respectivement de la température et de la 

précipitation.   
 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION  
 

3.1. Profil des enquêtés 
 

Le profil des enquêtés est présenté dans le tableau 

1. Il indique la répartition selon le genre, le niveau 

d’instruction, le statut matrimonial, la tranche 

d’âge, l’activité principale et l’expérience dans la 

pratique du maraîchage dans le site de Tshuenge.  
 

Tableau 1. Profil des enquêtés (n=80) 
 

Variables  Modalités Fréquence 

(%) 

Genre   Masculin  68,75 

Féminin  31,25 

Statut matrimonial Célibataire 31,25 

Marié (e) 47,50 

Divorcé(é) 6,25 

Veuf (ve) 15,00 

Tranche d’âge De 15 et 25 ans 11,25 

De 26 à 35 ans 17,50 

De 36 à 45 ans 22,50 

De 46 à 55 ans 27,50 

Plus de 55 ans 21,25 

Activité principale Agriculture  56,00 

Pêche 21,00 

Commerçant  11,00 

Enseignant  5,00 

Agents de l’ordre  4,00 

Chauffeurs   3,00 

Expérience dans le 

maraîchage 

Moins de 5 ans 20,00 

De 5 à 10 ans 15,00 

De 10 à 15 ans 17,50 

De 15 à 20 ans 20,00 

De 20 à 25 ans 10,00 

De 25 à 30 ans 5,00 

Plus de 30 ans 12,50 
 

Le tableau 1 indique que sur l’ensemble des 

maraichers enquêtés, les hommes représentent 

68,75 % et les femmes 31,25 %. Ces dernières 

appelées communément « mamans manœuvres », 

se consacrent plus à la commercialisation des 

produits agricoles. Elles achètent les plates-bandes 

des cultures maraichères pour aller vendre les 

légumes en bottes dans les différents marchés de la 

ville de Kinshasa. A cet effet, il convient de 

souligner que les femmes sont moins nombreuses 

dans les activités de production maraîchère à 

Kinshasa.  
 

Sur le plan matrimonial, une frange importante des 

répondants  dans cette étude était des mariés. Par 

ailleurs, la tranche d’âge la plus élevée est celle qui 

se situe entre 45 à 55 ans (27,50 %). En outre, 

l’agriculture est la principale activité de 56,00 % 

des maraîchers interrogés, et 21,00 % d’enquêtés 

pratiquent aussi la pêche, 11,00 % exercent le petit 

commerce, 5,00 % associent l’agriculture et 

l’enseignement et 4,00 % sont des Agents de 

l’ordre public (policiers et militaires), et 3,00 % 

exercent le métier de chauffeurs.  
 

S’agissant de l’expérience dans le maraîchage, 

20,00 % des personnes enquêtées ont moins de 5 

ans dans cette activité, 15,00 % se trouvent dans 

l’intervalle de 5 à 10 ans, 17,50 % sont entre 10 et 

15 ans, 20,00 % se trouvent entre 15 à 20 ans, 10,00 

% se classent dans l’intervalle de 20 à 25 ans, 5,00 

% sont dans la classe de 25 à 30 ans et enfin, 12, 50 

% ont plus de 30 ans d’expérience dans ce métier. 
 

3.2. Production de légumes 
 

Opérations culturales 
 

Le tableau 2 décrit les activités culturales effectuées 

par les producteurs enquêtés. 
 

Tableau 2. Activités culturales effectuées  
 

Ouverture des champs Fréquence 

relative de 

citation (%) 

Désherbage, labour, confection des 

plates-bandes 

43,75 

Délimitation du terrain, labour, 21,25 
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confection des plates-bandes 

Choix du terrain, labour, confection 

des plates-bandes 

18,75 

Délimitation du terrain, désherbage, 

labour, confection des plates-bandes  

16,25 

Opérations d’entretien des cultures 

Application des produits 

phytosanitaires de synthèse 

46,88 

Utilisation des biopesticides 19,37 

Aucune opération  33,75 

Techniques de la restauration de la fertilité du sol 

Application des engrais minéraux 

(NPK, Urée)  

35,00 

Application de la matière organique 27,50 

Laisser le sol en jachère 13,75 

Aucune technique 23,75 

Calendrier agricole de production 

Pendant toute l’année 58,75 

Pendant la saison pluvieuse 21,25 

Pendant la saison sèche 17,50 
 

En ce qui concerne l’ouverture des champs, le 

tableau 2 montre que 43,75 % des producteurs 

enquêtés procèdent au désherbage suivi du labour et 

de la confection des plates-bandes. Ce tableau 

reprend également les principales opérations 

utilisées par les agriculteurs de Tshuenge pour 

entretenir leurs cultures. Ainsi, 46,88 % des 

enquêtés appliquent les produits phytosanitaires sur 

leurs cultures pour lutter contre les attaques des bio-

agresseurs, 19,37 % préfèrent utiliser les 

biopesticides pour lutter contre les bioagresseurs, 

33,75 % des enquêtés par contre ne procèdent à 

aucune opération à part le désherbage manuel juste 

à côté de leurs cultures. 
 

Il ressort aussi du tableau 2 que les principales 

techniques utilisées par les agriculteurs interviewés 

pour restaurer la fertilité du sol après la récolte, 35 

% appliquent le NPK, 27,5 % enfouissent les 

matières organiques et 13,75 % utilisent la 

technique de jachère. Par contre, les autres enquêtés 

n’ont aucune technique qu’ils utilisent pour 

restaurer le sol dès qu’ils récoltent les cultures, ils 

les remplacent par d’autres en faisant la rotation des 

cultures. 
 

Par ailleurs, le tableau 2 indique que la période 

pendant laquelle les agriculteurs enquêtés à 

Tshuenge pratiquent leurs activités agricoles. À cet 

effet, 58,75 % des répondants préfèrent semer toute 

l’année, 21,25 % d’entre eux pratiquent le 

maraîchage pendant la saison pluvieuse, 17,50 % 

l’exercent pendant la saison sèche.  
 

3.3. Répartition des cultures pratiquées dans le 

site 
 

La répartition des principales cultures en fonction 

de leur fréquence est présentée à la figure 3.   
 

Figure 3. Répartition des principales cultures pratiquées à Tshuenge  
 

La lecture de la figure 3 montre que la patate douce 

est la culture la plus pratiquée avec une fréquence 

de 19,20 %. L’abondance de légumes cités 

s’explique par le fait que l’enquête s’était déroulée 

pendant la saison pluvieuse. Les légumes les moins 

cultivés en cette période sont l’amarante (5,10 %), 

la ciboule (4,60 %), l’épinard (4,30 %), le céleri  

 

 

 

(3,90 %), le poivron (3,90 %), le chou (3,70 %), le 

piment (2,80 %) et enfin la pointe noire (2,20 %).   

Ces cultures s’adaptent facilement pendant la saison 

sèche. 
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3.4. Perceptions des maraîchers du site agricole de Tshuenge sur le changement climatique 
 

Influence et connaissance des maraîchers sur le changement climatique 
 

Le tableau 3 montre les avis des enquêtés sur leurs connaissances sur le CC qui varient en fonction du genre. 
 

Tableau 3. Influence et connaissances des maraîchers sur le changement climatique 
 

 

Il ressort du tableau 3 que les hommes (42,50 %) 

ont indiqué que leurs cultures sont influencées par 

le CC alors que les femmes à 11,25 % seulement 

ont donné cette affirmation. Les hommes à 40,00 % 

connaissent le changement climatique contre les 

femmes à 13,75 %. 
 

Effets négatifs du changement climatique sur les 

cultures 
 

La figure 4 indique les perceptions des maraîchers 

face aux effets négatifs du changement climatique 

sur les cultures. 
 

Figure 4. Effets négatifs des changements 

climatiques sur les cultures 

 

3.5. Perception des maraîchers sur les différents 

aspects du changement climatique 
 

Canaux d’information du changement 

climatique 
 

La figure 5 révèle que 15,75 % des répondants ont 

observé un faible taux de germination des graines, 

18,25 % ont affirmé le stress hydrique des cultures 

comme méfaits des changements climatiques sur  

leurs cultures, 20,00 % ont remarqué le retard de 

croissance de leurs cultures et 46,00 % n’ont rien 

constaté comme méfaits du changement climatique 

sur leurs cultures. Les outils de diffusion de 

l’information sur la connaissance du changement 

climatique sont la télévision (15,00 %), la 

formation donnée aux agriculteurs (18,00 %), les 

conférences (14,00 %) et des amis (7,00 %). Par 

contre, 46,00 % des répondants n’ont signalé aucun 

canal d’information sur le changement climatique.  

 

Variables Connaissances des maraîchers sur le 

changement climatique 

Influence du changement 

climatique sur les cultures 

Sexe Masculin Masculin 

OUI NON OUI NON 

Effectif 32,00 17,00 34,00 21,00 

Fréquence relative 40,00 % 21,25 % 42,5 % 26,25 % 

Sexe Féminin Féminin 

OUI NON OUI NON 

Effectif 11,00 20,00 9,00 16,00 

Fréquence relative 13,75 % 25,00 % 11,25 % 20,00 % 

Durée dans le métier 

20, 00 46, 00 18, 25 15, 75 
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Figure 5. Moyens d’acquisition de l’information sur le changement climatique 
 

Perception des maraîchers sur les variations des 

saisons 
 

Parmi les maraîchers enquêtés, 23,00 % perçoivent 

ces changements par la modification brusque des 

saisons ; 15,00 % les remarquent par 

l’augmentation de la température ; 9,00 % les 

constatent par la fréquence élevée des 

précipitations ; 7,00 % les voient par le 

prolongement de la saison de pluies, afin 46,00 % 

de ces gens ne perçoivent aucun signe sur le CC. 

 

 

 

Perceptions des agriculteurs sur les causes du 

changement climatique 
 

 

La figure 6 porte sur les causes du CC telles que 

perçus par les agriculteurs. A cet effet, 16,00 % des 

enquêtés les attribuent aux industries (usines),      

14,00 % à la déforestation, 10,00 % aux émissions 

de véhicules, 8,00 % à l’agriculture itinérante sur 

brûlis et 6,00 % aux feux de brousse.  
 

Figure 6. Perceptions des agriculteurs sur les causes des changements climatiques 
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Perceptions des agriculteurs sur les possibilités 

d’atténuation des effets du changement 

climatique 
 

Figure 7. Possibilités d’atténuation des effets du 

changement climatique 
 

La lecture de la figure 7 indique que 31 hommes 

ont mentionné qu’il y a possibilité d’atténuer le 

changement climatique contrairement aux 15 

autres. Par ailleurs, 12 femmes ont affirmé qu’il y a 

lieu d’atténuer le changement climatique et 22 

d’entre elles ont évoqué un avis contraire. 
 

Perceptions des agriculteurs sur les mesures 

d’atténuation aux effets du changement 

climatique 
 

La figure 8 indique que 42,00 % des enquêtés ont 

proposé la plantation d’arbres 

(reboisement/boisement), comme mesure 

d’atténuation aux effets du CC ; 7,00 % ont pensé 

d’éviter l’agriculture itinérante sur brûlis et 5,00 % 

estiment qu’il faut éviter le feu de brousse. Par 

ailleurs, près de la moitié des enquêtés (46,00 %) ne 

préconise aucune mesure d’atténuation des effets du 

CC.  
 

Figure 8. Mesures d’atténuation des effets du 

changement climatique 
 

3.7. Étude des paramètres climatiques 
 

 

Évolution de la pluviométrie entre 1994-2018 
 

La figure 9 met en vue l’évolution de la 

pluviométrie durant les 25 dernières années, c’est-à-

dire, de 1994 à 2018.  

 

 

 

 

Figure 9. Évolution de la pluviométrie de 1994 à 2018 
 

La lecture de la figure 9 montre une certaine 

variabilité annuelle de la pluviométrie sans qu’une 

tendance réelle à la hausse ou à la baisse pendant 

cette période qui confirmerait le changement par 

rapport aux précipitations.  

Évolution de la température entre 1994-2018 
 

La figure 10 présente l’évolution de la température 

de 1994 à 2018.  
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Figure 10. Évolution de la température de 1994 à 2018 
 

Il ressort de la figure 10 qu’entre 1994 à 2018, 

l’évolution de la température se caractérise par une 

tendance nette à la hausse. En effet, la moyenne 

était de ±25 °C en 1994 et de ±26 °C en 2018.  
 

4. DISCUSSION 
 

Les résultats de cette étude ont montré que les 

hommes sont les plus représentés dans les activités 

maraîchères à Tshuenge comparativement aux 

femmes. Par contre, Ickowitz et al. (2015) 

mentionnent que les femmes sont plus impliquées 

que les hommes dans le secteur agricole en RDC. 

Cette affirmation est soutenue par Mushagalusa et 

al. (2021) qui ont trouvé plus de femmes 

impliquées dans l’agriculture comparativement aux 

hommes dans la province du Sud-Kivu. Aussi, 

l’étude menée par Ipinda (2016) dans le territoire de 

Kasangulu en RDC, conclut que les femmes sont 

les plus représentées dans le secteur agricole 

jusqu’à environ 58 %. Quant à l’état civil des 

enquêtés, 48 % de ceux-ci sont mariés et 31 % sont 

des célibataires. Cette situation s’explique par le 

fait que les mariés ont la lourde responsabilité de 

subvenir aux besoins de leurs familles : la scolarité 

des enfants et d’autres besoins du ménage. Face à 

cette pression familiale, ils sont obligés de travailler 

avec ardeur pour générer des revenus. Ces résultats 

s’accordent avec ceux d’Ipinda (2016), qui 

affirment que les mariés sont les plus représentés 

dans le secteur agricole dans la province du Kongo 

central à Kasangulu. Par contre, en rapport avec la 

tranche d’âge, ce sont les agriculteurs âgés de 45 à 

55 ans qui sont les plus représentés dans le secteur 

agricole à Tshuenge. 
 

Les activités dominantes dans le site agricole de 

Tshuenge sont les cultures maraîchères et la plus 

pratiquée est la patate douce. Cette situation se 

justifie par le fait que ce site est propice aux 

cultures maraîchères. Dans les différents sites 

agricoles où se pratiquent les cultures maraichères, 

certaines espèces sont plus représentées que 

d’autres selon la demande des consommateurs et la 

saison.  
 

La connaissance du changement climatique est un 

élément important dans la lutte contre ce 

phénomène. Dans la présente étude, des hommes 

savent ou ont déjà entendu parler du changement 

climatique et seulement quelques femmes ont la 

connaissance sur le dérèglement climatique. Quant 

à l’influence du changement climatique sur les 

cultures, 46,00 % des hommes remarquent bien 

l’impact négatif dudit phénomène sur les cultures 

qu’ils pratiquent et seulement 11,00 % des femmes 

parviennent à comprendre que la cause principale 

de cette baisse de production est bien le 

changement climatique. La différence entre les 

hommes et les femmes concernant la perception de 

l’influence du changement climatique sur les 

cultures pourrait s’expliquer par le fait que les 

femmes seraient moins impliquées dans les activités 

de production, mais plus dans la commercialisation 

comme mentionné plus haut.  
 

Toutefois, il s’observe dans l’ensemble une 

perception collective du changement climatique 

auprès des agriculteurs de Tshuenge comme le 

définit Aho et al. (2006) disant que la perception 

collective est celle mentionnée par les 

communautés locales et les effets ressentis par 

l’ensemble des producteurs de façon générale. 

Aussi, Lele (2016) a constaté à Kinshasa et 

précisément à Ibi, Dumi et Mbakana que les 

agriculteurs perçoivent les effets des CC sur les 

cultures vivrières qu’ils pratiquent. En plus, Ludwig 

et al. (2013) ainsi que Van Garderen et Ludwig 

(2013) ont aussi révélé les mêmes conséquences 

des changements climatiques dans leurs études 

respectives. Adéboyé et al. (2021) ont également 

fait ce même constat au Bénin. 
 

Le changement climatique induit plusieurs effets 

négatifs sur les cultures tels que mentionnés par 
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54,00 % des enquêtés qui ont affirmé que le CC a 

des conséquences énormes sur leurs cultures parmi 

lesquels on peut citer le faible taux de germination, 

le stress hydrique des cultures, le retard de 

croissance. Ce même constat a été fait par Lele 

(2016) qui a mentionné que les agriculteurs du 

plateau des Batéké avaient rapporté plusieurs effets 

du CC sur les cultures vivrières, notamment : la 

réduction du nombre de jours de pluies, la baisse 

excessive de la température la nuit, l’augmentation 

de la température nocturne, la diminution de 

rendement (indirect), le retour irrégulier des pluies 

et les attaques des bio-agresseurs. Pour ce dernier, 

la hausse de température est la conséquence la plus 

remarquée par les agriculteurs. 
 

Cette étude révèle que près de la moitié des 

personnes interviewées ne connaissent pas le 

changement climatique, à côté de ceux-ci, les 

proportions suivantes des agriculteurs ayant une 

connaissance des changements climatiques selon le 

moyen d’acquisition de l’information.  Il se dégage 

ainsi un déficit de l’information auprès des 

agriculteurs, et l’ignorance par ces derniers de ce 

phénomène rend leurs cultures vulnérables face aux 

effets de changement climatique.  
 

Quant aux perceptions des enquêtés sur le 

changement climatique, ces derniers les perçoivent 

par un changement brusque de saison, une 

augmentation de la température, une fréquence 

élevée des précipitations comme le stipulent 

Mushagalusa et al. (2021). Pour sa part, l’IPCC 

(2007) mentionne que le changement climatique 

bouleversent les précipitations, et ces 

bouleversements s’accompagnent d’une 

augmentation de la fréquence et de l’intensité des 

évènements climatiques extrêmes : sècheresse, 

inondation, canicule, pluies fortes et abondantes. 
 

L’évolution des tendances de la température à la 

hausse confirme le réchauffement climatique dans 

la zone sous étude. Ceci indique qu’il faudrait 

prêter davantage attention à l’évolution de ce 

phénomène (Hassan et al., 2020), car la projection 

de l’évolution des températures par plusieurs 

modèles climatiques, pour l’horizon 2050. Dans la 

cuvette centrale de la RDC, il est prédit une 

augmentation sensible de la température 

indépendamment du scénario d’émission. Ce qui 

entraine une forte croissance pour les scénarios de 

forte émission et une augmentation des extrêmes de 

températures (Haensler et al., 2013). De ce fait, les 

risques de sècheresse, des pertes des cultures, de 

baisse de rendement devraient augmenter comme le 

souligne Ludwig et al. (2013). La variabilité 

annuelle des précipitations corrobore aussi avec les 

résultats de Haensler et al. (2013) qui ont également 

projetés l’évolution des précipitations par les 

mêmes modèles climatiques et pour le même 

l’horizon 2050 dans la cuvette centrale de la RDC. 

La projection de la précipitation indique un 

changement modéré du total des précipitations pour 

les deux types de scénarios. Ce qui indique une 

tendance claire à la hausse de précipitations pendant 

les saisons pluvieuses, une répartition temporelle 

des pluies moins uniforme due à une augmentation 

sensible des séquences sèches pendant la saison des 

pluies et une augmentation de l’intensité des 

précipitations extrêmes avec presque aucun 

changement dans leur fréquence.  
 

De nombreuses causes ont été mentionnées comme 

étant à la base du changement climatique. Ces 

causes sont entre autres les usines qui renvoient des 

GES (Gaz à effet de serre) dans l’atmosphère, la 

déforestation, les véhicules et l’agriculture 

itinérante sur brûlis. Plusieurs études pointent la 

déforestation et la dégradation forestière comme les 

principales causes du CC. 
 

Pour ce qui est des mesures d’atténuation des 

impacts de ce phénomène, les enquêtés proposent à 

42,00 % le reboisement comme principale mesure 

pour atténuer le changement climatique. Par contre, 

les agriculteurs enquêtés par Lele (2016) ont 

proposé comme mesure d’adaptation aux CC : 

l’adoption de l’agriculture irriguée, l’usage du 

biochar comme amendement du sol, l’adoption des 

semences résilientes, la révision du calendrier 

agricole, le développement du système 

d'information agrométéorologique et la gestion des 

risques climatiques. 
 

Schroth et al. (2009) ont proposé au Mexique de 

renforcer les capacités des agriculteurs et de 

maintenir la biodiversité pour lutter contre les effets 

du CC sur la production caféière. Aussi, Hasan et 

al. (2020) ont proposé au Bangladesh, l’usage de 

l’efficience énergétique pour atténuer les effets du 

CC. 
 

5. CONCLUSION 
 

Les perceptions des maraîchers du site agricole de 

Tshuenge à Kinshasa sur le changement climatique 

sont non négligeables pour lutter contre les effets 

du changement climatique sur l’agriculture dans la 

ville de Kinshasa. Elles orientent les options 

d’adaptation et d’atténuation aux effets du 

changement climatique dans la ville de Kinshasa.  
 

La déforestation est identifiée par ces derniers 

autant que de nombreuses études comme étant l’une 

des causes principales du changement climatique à 

l’échelle planétaire et particulièrement sous les 

tropiques. En plus, la majorité des agriculteurs 

perçoit ses effets à travers non seulement la hausse 

de la température mais aussi le faible taux de 

germination, le stress hydrique des cultures et le 

retard de croissance. Le reboisement est proposé 

par les agriculteurs comme l’option la plus efficace 

pour lutter contre les effets du CC. 
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Près de la moitié des répondants ne perçoit pas les 

effets du changement climatique sur les cultures 

maraîchères dans le site de Tshuenge.  
 

Il y a lieu de multiplier ce type d’études et de les 

approfondir afin de développer une stratégie 

nationale et des mesures d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique pour lutter 

contre ses effets sur l’agriculture en RDC et 

particulièrement à Kinshasa. Aussi, cette étude 

contribue à sensibiliser les différents agriculteurs 

sur les options concertées d’adaptation et 

d’atténuation aux effets du changement climatique. 

L’aspect genre doit être pris en compte dans la 

campagne de sensibilisation.  
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