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Discuter avec le professeur YOKA Thèmes 
Activités économiques 

 
Concept 
 
Le webdocumentaire Indépendances africaines, documentaire conçu spécifiquement pour le web, offre 
un voyage dans 16 pays d’Afrique devenus indépendants en 1960. Pour découvrir chacune des 
capitales, l’internaute peut suivre un guide sur une journée et s’informer auprès de spécialistes en 
histoire, en économie, en musicologie, etc.  
Ici, nous rencontrons le professeur Yoka pour découvrir les conditions de vie des Kinois, habitants de 
Kinshasa. 
 
Contenu 
 
Version bas débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site www.tv5monde.com/afrique 
Dans l’encadré « Cinquantenaire des indépendances », cliquez sur « Webdocumentaire ». 
Puis en haut de l’écran à gauche sur « Cliquez ici pour accéder à une version bas-débit (html) du 
site ». Ensuite, dans la colonne de droite « Toutes les vidéos », choisissez « Congo (RDC) », puis, dans 
les vidéos bonus de « 10h : Rond-point Victoire », cliquez sur « Discuter avec le professeur YOKA ». 
 
Version haut débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site www.tv5monde.com/afrique 
Dans l’encadré « Cinquantenaire des indépendances », cliquez sur « Webdocumentaire ». 
Cliquez sur « Galerie vidéo » en haut de l’écran et cliquez sur le Congo RDC (carte géographique). 
Choisissez la première vignette « 10h : Le rond-point Victoire », puis « bonus vidéos » et cliquez 
ensuite sur la deuxième vignette « Discuter avec le professeur Yoka ». 
 
Durée de l'extrait : 1'23 
 
Synopsis : découvrir et comprendre l'origine de la débrouillardise généralisée comme mode de vie des 
habitants de Kinshasa (les Kinois), capitale de la République démocratique du Congo (RDC). 
 
Notes 
 
L'indépendance de la République démocratique du Congo a été obtenue dans une précipitation 
inattendue. Vu les circonstances, les colonisateurs belges ont été dans l'obligation de quitter 
rapidement leur ancienne colonie. Ainsi n'ont-ils pas pu préparer de cadres capables de les remplacer 
valablement et de diriger les affaires publiques, de les organiser et de les structurer. Face à cette 
situation, les Kinois sont tentés de se tirer d'affaire en faisant preuve d'ingéniosité dans presque tous 
les secteurs de la vie. C'est grâce à ce mode de vie qu'aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance, 
Kinshasa et les Kinois survivent. L'homme qui donne et justifie ainsi ce point de vue est monsieur 
Yoka, professeur et écrivain congolais. 
 
Transcription 
 
Cliquez ici pour accéder à la transcription. 
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Objectifs 
 
• Objectifs communicatifs :  

o présenter les habitants d'une ville, 
o présenter les habitudes socio-économiques d'un peuple, 
o exprimer la cause d'un problème en la justifiant et en démontrant ses conséquences. 

 
• Objectif (socio-) linguistique :  

o employer les connecteurs logiques de cause pour justifier un phénomène social. 
 
• Objectif (socio-) culturel :  

o découvrir des informations sur Kinshasa et la RDCongo. 
 
 
Liste des activités 
 
B2 Qu'est-ce que l'économie informelle ? (Remue-méninges) 
 
B2 À la découverte du document. (Décrire une image et repérer le genre d'un document.) 
La vidéo en entier sans le son 
 
B2 Que dit le professeur ? (Comprendre les informations globales d'une vidéo/) 
La vidéo en entier avec le son et l'image 
 
B2 La débrouillardise au centre de la vie kinoise. (Comprendre les informations détaillées d'une vidéo.) 
La vidéo en entier avec le son, sans l'image 
 
B2 Les connecteurs de cause. (Relier des causes à leurs conséquences.) 
Après avoir travaillé avec le document 
 
B2 À vous de jouer : la débrouillardise, une expérience personnelle. (Parler de ses propres expériences 
de débrouille.)  
Après avoir travaillé avec le document 
 
 
 
Qu'est-ce que l'économie informelle ? 
Avant le visionnage 

Niveau 
B2 

 
Selon vous, qu'est-ce que l'économie informelle ? Essayez de définir ce concept et de donner des 
exemples d'économie informelle. 
 
Pistes de corrections/Corrigés : 
L'économie informelle est une économie non déclarée. Elle est souvent synonyme de précarité du travail et de 
mauvaises conditions de travail. Exemples : vendeurs ambulants, travail non déclaré dans les champs, ventes 
informelles, travail au noir chez des particuliers, etc. 

 
Retour à la liste des activités 
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À la découverte du document. 
La vidéo en entier sans le son 

Niveau 
B2 

 
Visionner la vidéo en entier sans le son.  
Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : Que voyez-vous sur l'image ? Selon vous, à quel endroit se 
passe cette scène ? De quel type de document s'agit-il ?  
 
Pistes de corrections/Corrigés : 
On voit un homme assis sur une chaise en train de parler. Devant lui se trouve une table où il a déposé une paire 
de lunettes. À sa gauche, sur la table, se trouvent des fardes* contenant du papier. Derrière lui, au mur, est 
accroché un tableau de peinture.  
Cette scène se passe dans un bureau. 
Il s'agit d'une interview. 
 
*farde : chemise, dossier 

 
Retour à la liste des activités 
 
 
Que dit le professeur ? 
La vidéo en entier avec le son et l'image 

Niveau 
B2 

 
Visionner la vidéo entière avec le son et l'image. 
Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : choisissez la phrase qui résume le mieux l'interview de ce 
professeur. 
 
Pistes de corrections/Corrigés : 
Comme l'indépendance de la RDC n'a pas été préparée, les habitants de Kinshasa, les Kinois, doivent se 
débrouiller pour survivre. 

 
Retour à la liste des activités 
 

 
La débrouillardise au centre de la vie kinoise. 
La vidéo en entier avec le son, sans l'image 

Niveau 
B2 

 
Diffuser la vidéo avec le son, en cachant l'image (2 ou 3 fois). 
Faites l’activité 3 de la fiche apprenant : répondez aux questions du QCM. 
 
Pistes de corrections/Corrigés : 

1.D 
2.C 
3.A 
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4.A 
5.D 

Retour à la liste des activités 
 

 

L'expression de la cause 
 

Niveau 
B2 

 
Faites l’activité 4 de la fiche apprenant : reliez les causes à leurs conséquences. 
 
Pistes de corrections/Corrigés : 

• Étant donné que la Belgique a déclaré l'indépendance du Congo de façon précipitée, la République 
démocratique du Congo n'a pas pu préparer son indépendance. 

• Grâce à leur débrouillardise, les Congolais survivent malgré les conditions sociales précaires. 
• Comme les Congolais n'ont pas pu préparer leur indépendance, beaucoup de domaines (commerce, 

politique, social, etc.) de la vie relèvent de la débrouillardise. 
• Vu que les Congolais sont passionnés de la vie, ils se débrouillent pour vivre. 

 
Retour à la liste des activités 
 

 
À vous de jouer : la débrouillardise, une expérience 
personnelle  

Niveau 
B2 

 
Faites l’activité 5 de la fiche apprenant : parlez de vos propres expériences de débrouillardise. 
 
Pistes de corrections/Corrigés : 
Quand j'étais étudiant, étant donné que je n'avais pas assez d'argent pour subvenir à mes besoins, je récupérais 
des objets divers usagés dans les décharges publiques et chez des particuliers. Ensuite, je les réparais et je les 
vendais lors des brocantes ou des marchés aux puces, du mois de juin au mois de septembre. Comme toute ma 
famille et mes amis m'aidaient à réussir cette collecte, j'arrivais parfois à gagner entre 1000 et 1500 euros en 4 
mois. Grâce à cet argent, je pouvais payer les charges d'eau et d'électricité de mon appartement pendant 
plusieurs mois. 
 
Retour à la liste des activités 
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FICHE APPRENANT 
 
À la découverte du document. 
 
Activité 1 : répondez aux questions ci-dessous : 
 
1. Que voyez-vous sur l'image ?  

…........................................................................................................................................... 

2. Selon vous, à quel endroit se passe cette scène ? 

…........................................................................................................................................... 

3. Quel est le genre du document ? 
o Interview 
o Flash info 
o Court métrage 

 
Retour à l’activité 
 
Que dit le professeur ? 
 
Activité 2 : parmi les phrases ci-dessous, choisissez celle qui résume le mieux le point de vue du 
professeur Yoka (le professeur Yoka est un écrivain et professeur de Kinshasa) : 
 

o À cause de la misère, les Kinois ont perdu toute passion de la vie et n'arrivent pas à se 
débrouiller pour s'en sortir. 

o Comme l'indépendance de la RDC n'a pas été préparée, les habitants de Kinshasa, les Kinois, 
doivent se débrouiller pour survivre. 

o Les Belges ont tenté en vain de préparer l'indépendance de la République démocratique du 
Congo. 

 
Retour à l’activité 
 
La débrouillardise au centre de la vie kinoise. 
 
Activité 3 : répondez aux questions suivantes en choisissant l'unique bonne réponse parmi celles qui 
vous sont proposées. 
 
1. Tous les titres proposés ci-dessous sont acceptables pour cette vidéo, à l'exception de :  

A. La débrouillardise kinoise. 
B. Le Kinois et la débrouillardise. 
C. Les conséquences d'une indépendance prématurée. 
D. La définition du concept « débrouillardise ». 
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2. Pour la personne interviewée, la débrouillardise kinoise est un phénomène social : 
A. perturbateur de la vie.  
B. honteux et déshonorant pour le Kinois. 
C. salvateur pour le Kinois. 
D. indigne et vide de sens pour un Kinois. 

 
3. « Il y a une passion de la vie ici qui donne le change à la misère ». Cette phrase veut dire que :  

A. La passion de la vie du Kinois compense sa misère. 
B. La misère et la passion de la vie sont inséparables dans la vie du Kinois.  
C. Le Kinois convertit la passion de la vie en misère. 
D. Le Kinois a choisi la passion de la vie à la place de la misère. 

 
4. La débrouillardise à Kinshasa est remarquée dans tous les domaines cités ci-dessous, sauf dans le 

domaine : 
A. artistique 
B. managérial 
C. politique 
D. économique 

 
5. Indiquez la proposition non conforme aux affirmations de la personne interviewée : 

A. Sans la débrouillardise, le Kinois n'aurait jamais survécu. 
B. Si le Kinois se débrouille, c'est parce qu'il est un passionné de la vie. 
C. La débrouillardise kinoise concerne aussi bien les hommes que les femmes. 
D. Si le Kinois se débrouille, c'est parce qu'il habite dans des bidonvilles. 

 
Retour à l’activité 
 

L'expression de la cause. 
 
Activité 4 : dans le tableau ci-dessous, reliez par une flèche les causes (situées à gauche) à leurs 
conséquences (situées à droite). 

 

CAUSES  CONSÉQUENCES 

Étant donné que la Belgique a déclaré 
l'indépendance du Congo de façon précipitée,  

 … les Congolais survivent malgré des conditions 
sociales précaires. 

Grâce à leur débrouillardise,  … la République démocratique du Congo n'a pas 
pu préparer son indépendance. 

Comme les Congolais n'ont pas pu préparer leur 
indépendance,  

 … beaucoup de domaines (commerce, politique, 
social, etc.) de la vie relèvent de la débrouillardise. 

Vu que les Congolais sont passionnés de la vie, 
 

 … ils se débrouillent pour vivre. 
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Retour à l’activité 
 

À vous de jouer : la débrouillardise, une expérience personnelle. 
 
Activité 5 : avez-vous été vous-même obligé/e de recourir à la débrouillardise pour arrondir vos fins de 
mois, subvenir à vos besoins ou avoir de l'argent dont vous aviez besoin ? 
Préparez un discours de 2 minutes maximum, que vous exposerez devant vos camarades. 
N'oubliez pas d'utiliser des outils d'expression de la cause. 
 
Exemples d'outils d'expression de la cause :  

• Étant donné que... 
• Grâce à… 
• Comme... 
• Vu que... 

 
Retour à l’activité 
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Transcription 
 
 
 
En 1960, quand la Belgique a largué l'indépendance - appelons ça comme ça - parce que pressée par 
les circonstances... du moment, la Belgique a vraiment largué l'indépendance au point que les 
Congolais n'ont pas été préparés à gérer cette indépendance. 
Ce qui fait que la débrouillardise** dans tous les domaines : la débrouillardise dans le domaine 

politique, dans le domaine économique, dans le domaine managérial... cette débrouillardise nous 

poursuit 50 ans après. Et la grande force de Kinshasa et du Kinois, c'est justement cette 

débrouillardise. Celle que, alors qu'il n'y a rien de structuré à travers des solidarités récriées, à travers 

le travail au noir, à travers la « bongolation* », à travers les voyages de nos femmes qui vont à 

l'étranger pour faire du commerce, et bien, la société tient debout. 

Il y a une passion de vie ici qui donne le change à la misère. Quand quelqu'un débarque ici, c'est vrai 
qu'il y a les enfants des rues, hélas ! C'est vrai que... il y a des bidonvilles. Mais on n'enlèvera jamais à 
ma ville de Kinshasa la passion de la vie. S'il n'y avait que ça, je crois qu'il n'y aurait pas de Kinois. 
 
*    La bongolation est la contrefaçon. En lingala, kobongola signifie « changer », « transformer ». 

** …la débrouillardise s’exerce 
Retour 

 
 


