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LIGNE ÉDITORIALE 

 

Échanges est une revue de la Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société 

(FSHS) de l’Université de Lomé (Togo). Revue papier et numérique en français et 

en anglais,  Échanges est conçue comme un outil de diffusion de la production 

scientifique en philosophie, littérature et sciences humaines. Cette revue 

universitaire à comité scientifique international se veut un lieu de recherche pour 

une approche interdisciplinaire, de croisement d’idées afin de favoriser le 

franchissement des frontières disciplinaires. Elle veut œuvrer à l’ouverture des 

espaces de connaissance en posant des passerelles entre différents domaines du 

savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines, la littérature et la 

réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. 

La revue publie différents articles, actes de colloques, essais, présentation de livre, 

textes de référence originaux et inédits. Les textes envoyés pour publication dans la 

revue sont soumis à une instruction par les pairs. Les manuscrits, pour être 

recevables par l’administration de la revue, doivent respecter les normes suivantes : 

 

Volume : La taille du manuscrit doit être comprise entre 5000 et 8000 mots. Il doit 

être écrit en Times New Roman, 12 points, interligne 1,5. Pour une présentation 

d’un livre, le volume peut être compris entre 1500 et 2500 mots. 

 

Normes de rédaction 

 

À partir du numéro 008, la revue Échanges ne peut recevoir pour instruction ni 

publier un article s’il ne respecte pas les normes typographiques, scientifiques et de 

référencement (NORCAMES/LSH) adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à 

Bamako, lors de la 38ème session des CCI. Nous citons in extenso une partie du 

point 3 de ces normes à l’attention de tous les auteurs. 

 

« 3. DES NORMES ÉDITORIALES D’UNE REVUE DE LETTRES OU 

SCIENCES HUMAINES  
 

3.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n’est pas conforme 

aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, 

sont fixées par chaque revue.  

 

3.2. La structure d’un article, doit être conforme aux règles de rédaction 

scientifique, selon que l’article est une contribution théorique ou résulte d’une 

recherche de terrain.  

 

3.3. La structure d’un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente 

comme suit :  

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom 

et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en 

Français[250 mots maximum], Mots clés [7 mots maximum], Abstract, Keywords, 
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Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs 

scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.  

- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de 

l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, 

Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, 

Conclusion, Bibliographie.  

- Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de 

la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples 

:1. ;1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).  
 

3.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la 

phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour 

présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de 

police d’un point. 
 

3.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la 

façon suivante :  

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de 

publication, pages citées) ;  

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année de 

publication, pages citées).  

 

Exemples :  

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d’élargir l’histoire 

des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et 

globale (…), d’accroitre le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est pour 

l’essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l’on appelle les 

mathématiciens(…)».  

 

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans 

son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, 

S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  

Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer 

à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de 

contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le 

moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur 

informel et à qui il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire. 

 

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc 

déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :  
 

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par 

les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique 

(exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi 
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crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique 

et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie 

imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).  

 

3.6. Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes 

explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.  

 

3.7. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme 

suit : NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de 

publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 

l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et 

entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, 

d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on 

indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 

revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une 

réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 

2nde éd.).  

 

3.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des 

documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre 

alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  

 

Références bibliographiques  
 

AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.  

AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est ce que le libéralisme ? Éthique, politique, 

société, Paris, Gallimard.  

BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.  

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une 

rencontre », Diogène, 202, p. 145-151. 4. 

DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question 

africaine du développement, Paris, L’Harmattan. » 

 

Typographie française 

- La revue Échanges s’interdit tout soulignement et toute mise de quelque caractère 

que ce soit en gras. 

- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la ponctuation, 

l’écriture des noms, les abréviations… 

 

Tableaux, schémas et illustrations 

 

En cas d’utilisation des tableaux, ceux-ci doivent être numérotés en chiffre romains 

selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre précis et 

une source. 
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Les schémas et illustrations doivent être numérotés en chiffres arabes selon l’ordre 

de leur apparition dans le texte. 

 

Soumission des manuscrits 

 

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à 

l’adresse suivante : revueechanges@gmail.com 

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l’auteur se feront uniquement 

par internet, il importe donc de fournir un mail actif que l’auteur consulte très 

régulièrement et d’envoyer toutes les informations relatives au processus de 

publication des articles uniquement par mail (les SMS ne sont pas fiables !) 

Les frais d’instruction de l’article sont de 15000f (23 euros) payables 

immédiatement au moment de l’envoi de l’article. À l’issue de l’instruction, si 

l’article est retenu, l’auteur paie les frais d’insertion qui s’élèvent à 30.000f (46 

euros). Les frais d’instruction et d’insertion s’élèvent donc à 45.000f (69 euros). 

Les frais d’envoi sont à la charge de l’auteur. Les frais d’instruction sont donc 

payés à la réception de l’article et les frais d’insertion sont payès après 

l’acceptation de l’article pour publication. Le payement des frais d’insertion 

donnent droit à un tiré à part et à un exemplaire du numéro pour l’auteur. Les frais 

de gravure des clichés, des schémas et l’expédition des tirés à part (pour ceux qui 

voudraient les avoir par la poste) sont à la charge des auteurs. Ainsi que 

l’exemplaire de l’auteur. 

Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction 3 mois avant la 

publication du numéro dans lequel l’article pourra être inséré. La revue paraît en 

fin décembre et fin juin. 

 

Pour tout contact physique 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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Prix de vente du numéro 

 
 

Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 12€ ou 15$ US 

CEMAC 15€ ou 20$ US 

Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 

Hors Afrique 25€ ou 30$ US 
 

NB. Les frais d’envoi sont à la charge de l’acheteur 
 

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 

 

Abonnement de soutien 
 

Personne physique : Au moins 30000f ou 50€ ou 70$ US 

Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 

Pour s’abonner, découpez, remplissez et renvoyez à la rédaction le bon 

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom  et prénoms / Institution 

………………………………………………………………….. 

Adresse 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………………. Ville ………………………. 

Pays ……………………………… Téléphone ……………………………. 

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

Ci-joint mon règlement par Western Union    Money Gram    Autres (à 

préciser)  ……………………….. 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 

Togo 9000f cfa 18000f cfa 

UMOA 11000f cfa 22000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 20€ ou 25$ USA 40€ ou 50$ US 

CEMAC 25€ ou 35$ USA 50€ ou 70$ US 

Reste de l’Afrique 35€ ou 45$ US 70€ ou 90$ US 

Hors Afrique 45€ ou 55$ US 90€ ou 130$ US 
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FEMME ET DÉVELOPPEMENT : LES LEÇONS DE LA RÉSISTANCE À 

LA MÉCANISATION DE L’ATTIÉKÉ DANS LA COMMUNE D’AGOU AU 

SUD DE CÔTE- D’IVOIRE, Adon Simon AFFESSI (Université Peleforo Gon 

Coulibaly – RCI) 

affessi_adon@yahoo.fr 

 

Résumé 

Cette recherche propose de comprendre les logiques socio-économiques et 

les enjeux du retrait de l’UFECA à la promotion du leadership féminin en milieu 

rural. Pour cette étude qui articule  le genre et le développement, l’armature 

méthodologie adoptée a pour axe de référence scientifique le développement rural 

lié à la question du changement social. La méthode qualitative  privilégiée repose 

sur des focus-groups et des entrevues semi-dirigées où le représentant local du 

projet, les actrices de l’UFECA et leurs conjoints ainsi que  les commerçantes 

d’attiéké constituent la population cible. Il ressort de l’investigation que 

l’innovation apportée aux femmes à travers le projet UMAD pour la lutte  contre la 

pauvreté et l’amélioration de leur condition de vie et d’existence dans la commune 

d’Agou n’a pas atteint ses objectifs. Le projet a permis une relative autonomie 

financière aux femmes qui en retour se sont consacrées à leur ancienne technique 

de production de l’attiéké jugée meilleure. 

Mots clés : femme, développement, autonomisation, appauvrissement, attiéké, 

Côte d’Ivoire 

 

WOMEN AND DEVELOPMENT: LESSONS OF RESISTANCE TO THE 

MECHANIZATION OF ATTIÉKÉ IN THE COMMUNE OF AGOU SOUTH 

IN IVORY COAST 

 

 

Abstract 

This research work aims at helping understand the socio-economic logics 

and the stakes of the withdrawal of the UFECA to the promotion of the female 

leadership in rural environment. For this study that articulates gender and 

development, the framework adopted methodology has as a scientific reference 

axis the rural development related to the issue of social change. The preferred 

qualitative method is based on focus groups and semi-directed interviews where 

the local project representative, UFECA actresses and their spouses as well as 

attiéké (cassava couscous) traders were interviewed. The investigation revealed 

that the innovation brought to women through the UMAD project to fight against 

poverty and improve their living conditions and quality of life in the commune of 

Agou has experienced a half failure. The project provided women with financial 

autonomy from where they were withdrawn to devote themselves to their ancient 

technique of production of the attiéké considered better for the empowerment of 

women. 
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Introduction 

 

Le développement a été de tout temps l’une  des préoccupations majeures 

des gouvernants dans la politique de gestion territoriale. Pour parvenir à cela, les 

différents régimes qui se sont succédé en  côte d’ivoire depuis son accession à 

l’indépendance  ont développé des politiques selon leurs programmes de 

développement. Parmi ceux-ci, il y a la décentralisation des attributions de l’État 
vers des collectivités territoriales. Et ce dans le but de conférer des pouvoirs de 

décision à des organes locaux, autonomes pour régler les problèmes d’intérêt local. 

A cet effet, le conseil général d’Adzopé a assigné le 19 septembre 2009 à la 

population féminine de la commune d’Agou le projet UMAD1 qui est une 

innovation technique dans la transformation de l’attiéké. Ce projet visait à régler de 

près les difficultés d’ordre local auxquelles étaient confrontées les femmes. En 

s’intéressant à  l’UFECA dont la principale activité lucrative est la production et la 

commercialisation de l’attiéké, l’UMAD attend  amoindrir les difficultés des 

femmes en leur octroyant des outils performants. On veut donc à travers cette 

innovation technique amener les femmes akyé à changer de méthode de production 

de l’attiéké jugée traditionnelle, harassante au profit d’une technologie moderne 

conçue aux normes scientifiques dans le but d’améliorer la qualité de l’attiéké, leur 

condition de vie et de travail pour aboutir à des résultats sans équivoque. Cette 

innovation qui est l’introduction de techniques, de façons de faire, d’idées, de 

connaissances, de comportements nouveaux modifiant le genre de vie ou 

augmentant le niveau de vie ou répondant à des interrogations ou résolvant des 

problèmes posés par la communauté (P.Rezsohazy, 1985, p.129) s’avère être une 

bonne chose pour répondre au problème de développement des femmes  de la 

commune d’Agou. Dans cette même logique Alter soutient  qu’« il est difficile 

d’être contre l’innovation car elle représente le meilleur moyen que les hommes ont 

trouvé pour traiter avec plus de compétence les contraintes qui sont les leurs » 

(2013, p.1). Cependant, malgré cette initiative du conseil général d’Adzopé 

d’accompagner le développement rural des collectivités territoriales, le constat 

empirique indique une controverse. En effet, onze ans après l’existence du projet 

UMAD, on observe qu’au lieu de transformer de façon  mécanique l’attiéké, les 

femmes préfèrent le faire encore traditionnellement avec des techniques manuelles. 

Cette innovation technique n’est pas encore totalement intégrée dans le système de 

production des femmes transformatrices du manioc dans la commune d’Agou. Au 

contraire, elles se retirent progressivement du projet UMAD censé résoudre leur 

problème de  développement, caractérisé par une autonomie financière. Ce constat 

                                                 
1Unité de Transformation du Manioc de Diapé 
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empirique nous autorise à poser les interrogations suivantes : Quels sont les 

logiques socio-économiques et enjeux  du non appropriation et du retrait des 

femmes d’Agou au projet UMAD ? Quelles sont les contraintes auxquelles 

l’UFECA est-elle confrontée dans le processus d’appropriation et d’adoption des 

nouvelles techniques de préparation de l’attiéké ? Mieux, comment les femmes de 

la commune d’Agou se comportent-elles face à cette innovation de mécanisation de 

l’attiéké? 
Répondre à toutes ces préoccupations, revient à des objectifs consistant à 

comprendre les logiques socio-économiques et les enjeux de la résistance de 

l’UFECA à la promotion du leadership féminin en milieu rural. De façon précise, il 

s’agira d’analyser, à  partir  des concepts d’innovation et de savoirs populaires les 

fondements socio-anthropologiques de l’échec du processus de diffusion des 

innovations techniques dans le cadre de la mécanisation de l’attiéké par la 

compréhension et l’explication des comportements de résistance des acteurs dans la 

production moderne de l’attiéké. 

1. Méthodologie 

1.1. Site de l’enquête 

La zone d’investigation est constituée des localités de  la commune 

d’Agou. Situées entre  le département d’Adzopé(15 KM) et la capitale économique 

Abidjan(105 KM), les localités d’enquêtes sont composées de sept (07) villages 

dont Agou, Andé, Akoudzin, Boudépé, N’guessankoi, Ayalo et Diapé. La 

recherche de terrain a été faite en trois principales étapes. La première étape, plus 

théorique, a permis d’obtenir un rendez-vous de travail avec les femmes 

productrices de l’attiéké dans les 07 villages bénéficiant le projet UMAD. La 

deuxième étape, plus pratique, concerne le village d’Agou où résident les deux 

responsables du projet UMAD. La dernière étape s’est focalisée sur le village de 

Diapé, lieu où est implanté l’enseigne de l’UMAD. 

1.2. Collecte des données 

Nous montrons à travers l’approche socio-anthropologique, l’innovation 

mise en l’œuvre dans le processus de mécanisation de l’attiéké et les logiques 

sociales qui ont suscité l’échec du projet UMAD. A cet effet, nous avons opté pour 

une démarche de type qualitatif. Deux types d’entretien ont été utilisés lors de la 

collecte des données. Les entrevues semi-directives ont été réalisées avec un (1) 

représentant local du projet, deux(2) présidentes des femmes du projet UMAD ; et 

trois(3) commerçantes d’attiéké. Lors des entretiens, les questions ont porté sur : 

1) l’objectif du projet et sa finalité ; 

2) le financement du projet ; 

3) l’attitude des femmes face à la mécanisation de l’attiéké ; 

4)  le retrait des femmes de la commune d’Agou du projet UMAD. 
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Le focus-group qui constitue la deuxième étape de l’enquête a concerné les 

femmes ayant exercé pour le compte du projet et leurs conjoints. Les discussions 

ont porté sur :  

1) les logiques sociales et économiques qui ont été à la base du retrait des femmes 

du projet UMAD ; 

2) les dispositions prises par les femmes à relever leur niveau de vie et à 

s’autonomiser ; 

3) le regard des conjoints sur la nouvelle activité de leurs femmes et les enjeux. 
Au total, sur un échantillon de 44 femmes inscrites pour le projet, le focus 

group a été réalisé d’une part avec 35 femmes et d’autre part avec la présence de 

leurs conjoints au nombre de 8. Cet échantillon a été reparti de façon équitable 

dans les 7 localités, c’est-à-dire, 05 femmes et 01 homme par localité. La technique 

d’échantillonnage utilisée est la méthode aléatoire simple où chaque enquêté ou 

groupe d’enquêtés, membre de la population considérée a la même probabilité de 

faire partie de l’échantillon. Cette méthode  consiste à interroger ‘’ tout venant’’ 

c’est-à-dire, s’entretenir avec les femmes et leurs maris du projet UMAD. Les 

discussions et les entrevues ont été enregistrées sur support audio et transcrites. 

L’approche adoptée dans cette étude étant purement qualitative, l’analyse et 

l’interprétation des données ont été faites à partir des entrevus enregistrées sur 

support audio et transcrites. De cette retranscription, une analyse du contenu du 

discours des enquêtés a été réalisée. 

1.3. Cadre conceptuel 

Dans le contexte du développement rural, l’innovation est le produit d’une 

interaction entre des groupes d’acteurs sociaux réunis autour d’un projet en vue 

d’améliorer une situation donnée. « L’innovation est toujours une histoire, celle 

d’un processus » (N. alter, 2013, p.9). Il permet de transformer une découverte, qui 

concerne une technique, un produit ou une conception de rapports sociaux, en de 

nouvelles pratiques (N. alter, idem ). Pour  M. Rogers (1962, P.13), une innovation 

est « une idée perçue comme nouvelle par l’individu ». Elle est, selon le FIDA 

(2013), un processus qui ajoute de la valeur ou apporte une solution à un problème 

d'une façon nouvelle. L’innovation est donc le produit d’une société ou d’une 

localité transférée vers une autre localité afin de résoudre un problème spécifique. 

Elle n’est rien d’autre que le transfert de connaissance, d’organisation, de savoir et  

de savoir-faire d’un peuple vers un autre pour tenter d’apporter une satisfaction à 

ses éventuels problèmes. L’innovation nait, de ce fait, dans une culture donnée. 

Elle est le reflet de cette culture transposée dans une autre présentant soit des 

similitudes, soit des divergences du point de vue de la configuration des deux 

sociétés. 

Une innovation paysanne est quelque chose de nouveau pour résoudre un problème 

ou profiter d’une opportunité. Cela peut être un outil, un matériel, une variété, une 

approche, un service, la mise en place d’une organisation qui doit répondre à un 
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problème économique, social, organisationnel qui concerne les paysans ou leurs 

organisations (AOPPcité par M.Soumahoro, 2013.P.3). 

 L’innovation est toute idée, objet ou pratique qui est perçue comme 

nouvelle par les membres du système social (Mahajan&Peterson, 1985) ou, tout ce 

qui appelle un changement de comportement (Rouveyran, 1973). Dans le cas de 

notre étude, l’innovation est vue comme un mode d’organisation nouvelle des 

femmes de la commune d’Agou avec l’apport des outils et des techniques 

nouvelles ou modernes produits par la société I2T ( société Ivoirienne de 

Technologie Tropicale) en remplacement de ceux qualifiés de traditionnels. 

C’est le transfert d’un savoir « technico-scientifique » en remplacement du « savoir 

populaire local » (emprunté de J.P.de Sardan, 2013, p.147). La monture des 

machines est une invention endogène tandis que les moteurs servant à faire tourner 

ces machines sont une invention exogène, venant de l’Europe. Cette innovation 

vient  pour rendre plus flexible l’activité de  la production ou la préparation de 

l’attiéké par des femmes de la commune d’Agou. L’innovation ne renvoie pas 

forcément à une nouvelle création, mais elle  peut également porter sur 

l’amélioration d’une technologie ou d’une organisation existante. « Elle peut 

résulter d’une valorisation de canaux locaux de pensées et d’actions provenant 

d’autres sources comme les paysans, les chercheurs, les conseillers agricoles, les 

ONG en les améliorant et en s’appuyant essentiellement sur les ressources locales 

disponibles » (Diop cité par Soumahoro, 2013,p. 3).Dans ce contexte, l’innovation 

a de forte chance d’être adoptée ou de réussir car elle s’appuie sur un fond culturel 

endogène. Ce fond culturel est en effet la connaissance propre du milieu, la 

compétence dans tous les domaines: santé, environnement, élevage, agriculture etc. 

Il est caractérisé par le savoir populaire des populations induit d’un système de 

sens. Comme le souligne bien J.P.de Sardan (2013, p.143), 

en terme de développement, le postulat de départ est simple, et irrécusable : les 

savoir-faire que les messages techniques diffusés par les agents de développement 

tentent d’importer dans la paysannerie n’arrivent pas en terrain vierge… Les paysans 

auxquels on s’adresse ont déjà des compétences et des savoir-faire dans tous les 

domaines concernés par le développement. 

Ces compétences et ces savoir-faire constituent les savoirs populaires de la 

paysannerie. Dans la commune d’Agou, les savoirs populaires sont l’ingéniosité 

des femmes acquise de génération en génération autour du cycle de production de 

l’attiéké qui constitue le patrimoine culinaire. Cette ingéniosité dans le processus 

de préparation de l’attiéké confère aux femmes une identité  les caractérisant 

culturellement et symboliquement. Le savoir populaire des femmes de la commune 

d’Agou est donc le savoir, savoir-faire et le savoir être en matière d’organisation, 

de méthode, de procédé et procédure dans la maitrise des techniques de la 

préparation de l’attiéké et des activités connexes telles que la conservation, la 

commercialisation etc. c’est donc la connaissance localisée, contextualisée propre 

aux femmes akyé de la commune d’Agou dans cette activité. 
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1.4. Mise en contexte du projet UMAD : Unité de transformation du Manioc 

de Diapé 

Le projet UMAD est installé dans la commune d’Agou précisément dans le 

village de Diapé. Il est l’un des premiers projets initiés en faveur des femmes dans 

le département d’Adzopé dans le cadre de la mécanisation de leur activité agricole. 

L’Unité de transformation du Manioc de Diapé (UMDA) financée conjointement 

par le PNUD (Programme des Nation Unies pour le Développement), par le 

Conseil Général et par Madame le Maire de ladite commune avait pour objectif 

l’Union des Femmes : l’Union des Femmes de la Commune d’Agou (UFECA). 

Cette unité leur permettra de produire en grande quantité et dans un temps bref 

l’attiéké à l’aide des matériels modernes et sophistiqués (voir photo 1 et Photo 2). 

Elle vise à  aider les femmes à sortir de leur état de pauvreté et réduire les 

inégalités en vendant mieux leur attiéké.  L’un des objectifs du projet est aussi 

d’aider  les femmes à se « débarrasser » de leurs vieilles pratiques de production de 

l’attiéké jugées trop pénibles, archaïque, harassant au détriment d’une technologie 

moderne de production d’attiéké. En clair, le projet vise à résoudre le problème de 

paupérisation de la gent féminine dans la commune d’Agou, localité qui a pour 

principale activité rémunératrice de revenu la transformation du manioc en attiéké 

afin de leur permettre d’être autonome. Il vise donc à faire sortir les femmes de la 

commune d’Agou (UFECA) de leur cadre habituel de production d’attiéké qualifié 

de traditionnel pour les insérer dans un cadre moderne de production  plus porteur 

que le cadre traditionnel de production. Les observations sur le terrain de 

l’exécution du projet UMAD ont été faites dans le village de Diapé en 2010 puis 

une seconde observation a été faite dans le mois de décembre 2017 prenant en 

compte tous les villages de la commune d’Agou. 

Photo 1: Enseigne murale du siège de l'UMAD         Photo 2 : L’intérieur de l’enseigne murale 

 

 
Source : Clichés Affessi, 2016 
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2.  Résultats de l’étude 

2. 1. Innovations, savoirs populaires et savoirs technico-scientifiques 

2.1.1. Savoir populaire en matière de préparation de l’attiéké 

L’attiéké dans les villages de la commune d’Agou constitue la première 

activité rémunératrice de revenu des femmes. Il est une activité essentiellement 

féminine même si quelquefois les jeunes garçons aident leur mère et leurs sœurs à 

l’épluchage et au transport du manioc du champ au village. Elles l’ont toujours fait 

grâce à leur connaissance habituelle acquise de génération en génération. C’est 

auprès de leur mère que les jeunes filles à travers le mimétisme et la routine ont 

appris le processus de la  préparation de l’attiéké. Dans les villages, le système de 

production de l’attiéké se fait en famille. La mère entourée de ses enfants  

organisent et structurent la mise en place du mécanisme de préparation de l’attiéké. 

D’abord, le manioc épluché est broyé. La pâte obtenue est ensachée après 

fermentation. Ensuite, elle passe au pressage pour être tamisée afin d’obtenir de la 

semoule. Après séchage de la semoule, elle passe à la préparation pour obtenir de 

l’attiéké. Le travail se fait de façon manuelle dans la cellule familiale. On sollicite 

couramment l’aide d’un proche de la famille, d’une connaissance, d’une amie 

ayant une véritable connaissance et une maitrise parfaite de ce travail. C’est la 

période ou le lieu indiqué pour les femmes d’échanger sur  des sujets de la vie 

sociale, ce qui permet de ne pas trop sentir la fatigue. Interrogée sur le processus de 

la transformation du manioc à l’attiéké, une des femmes membre de l’Union 

révèle : « Nous avons toujours fait l’attiéké avec nos mains. Au temps de nos 

grand-mères tout se faisait à l’aide de la main, il n’y avait pas de broyeuses dans 

les villages. Elles pilaient le manioc dans de gros mortiers avec un long pilon 

jusqu’à obtenir la pâte du manioc. Aujourd’hui, avec l’électricité nous avons des 

broyeuses dans les villages. Elles remplacent les pilons qui servaient à rendre le 

manioc en pâte au temps de nos grand- mères. C’est seulement à ce niveau que la 

main n’intervient plus. A part ça, tout le reste se fait à la main. Nous aussi nous 

continuons à faire ce que nous avons hérité de nos aïeux tels qu’elles nous ont 

appris». 
Si l’activité de l’attiéké est essentielle pour les femmes de la commune 

d’Agou, il ne faudrait pas occulter son aspect contraignant. Aussi, le transport du 

manioc du champ au village est l’affaire des femmes. Elles portent le manioc sur la 

tête. Une fois arrivées à la maison, elles sont encore à la tâche. Elles découpent en 

petits morceaux tout ce manioc et l’achemine à la machine pour le rendre en pâte. 

Le lendemain, la pâte après fermentation est ensachée et mise sous pressage dans 

des machines traditionnelles. Cet exercice consiste à enlever l’eau amidonnée 

contenue dans la pâte. La pâte dépourvue de tout liquide passe au tamisage et à 

l’engrenage. Cette phase est encore harassante et prend du temps. Les femmes font 

passer plusieurs fois la main droite sur le tamis traditionnel contenant la pâte 

coagulée pour obtenir de la semoule de manioc pour la transformer en grain. 
« Nous mettons dans une bassine les grains à moitié fin et l’inclinons entre nos 
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deux jambes. Et nous faisons  passer plusieurs fois la main droite sur les grains 

jusqu’à obtenir des grains totalement très fin. Ce n’est pas toutes les femmes qui 

réussissent à faire ça. C’est fatiguant et puis ça prend du temps», confesse une 

femme de l’UFECA. 
Cette phase appelée l’égrenage requiert l’expertise des femmes qui en ont 

la maîtrise. La qualité de l’attiéké en dépend. La phase finale est le séchage et enfin 

la préparation de l’attiéké à l’aide du bois de chauffe. Ici encore, le feu et la vapeur 

de l’attiéké brûlent les femmes. Tout au long du processus de préparation de 

l’attiéké, les femmes de la commune exécutent des tâches pénibles, harassantes qui 

occupent tout leur temps du matin jusqu’au soir. Quand, elles doivent faire de 

l’attiéké, elles privent leur famille de la nourriture quotidienne. La préparation de 

l’attiéké relève de l’ingéniosité des femmes longtemps restées dans cette activité. 

Cette façon de faire l’attiéké résulte du savoir et savoir- faire traditionnel des 

femmes. Cela constitue leur savoir populaire. 

2.1.2. Le savoir technico-scientifique en matière de préparation de l’attiéké 

Le savoir technico-scientifique dans la préparation de préparation de 

l’attiéké est toute l’innovation apportée depuis la collecte de la matière première (le 

manioc) jusqu’à la commercialisation de l’attiéké. Cette nouvelle façon de faire 

l’attiéké dans le village de Diapé vient pour rendre plus flexible le travail 

traditionnel longtemps opéré par les femmes dans le mécanisme de préparation de 

l’attiéké. « Nous faisons maintenant l’attiéké en groupe de 20 personnes et deux 

fois la semaine  dans le village de Diapé dans un bâtiment construit de façon 

moderne. Il y a d’un côté un magasin où nous nous échangeons quand nous venons 

de nos différents villages et de chez nos hôtes, un autre qui sert de bureau et un 

grand hall fermé dans lequel sont exposés les machines et matériels de travail », 
raconte une des présidentes. 

C’est un travail organisé, fait à la chaine avec des machines. Le manioc ne 

vient plus des différents champs des femmes. Elles en achètent par kilogramme à 

l’usine à hauteur de 300francs (soit 0.45 euros) CFA/Kg. La quantité de manioc 

achetée pour l’attiéké environne une tonne. Une fois la matière première acquise, 

un groupe de femmes se met à éplucher dans le prolongement externe du hall tout 

le manioc à l’aide de petits couteaux. Elles prennent le soin d’enlever toutes les 

fibres et les corps étrangers (parties noir, cailloux etc.) pour obtenir du manioc tout 

blanc, sans tâche. Au fur et à mesure qu’elles font ce travail, un autre groupe de 

femmes lave et rince le manioc découpé qu’elles exposent dans des bassines afin 

qu’un autre groupe s’en charge pour le broyage pour les transférer au groupe qui va 

s’en charger de le rendre en patte à  la broyeuse. Après ses différentes phases, on 

attend également le lendemain pour la suite du travail. Les femmes avant de 

regagner leur dortoir doivent vérifier la fermentation de la pâte du manioc qui sera 

ensuite enfouie dans de petits sacs : « nous regagnons l’usine de transformation du 

manioc pour poursuivre le reste du  travail. Et avant de commencer, nous devons 

nous rassurer que la pâte de manioc est fermentée. Si cela est fait, le travail à la 
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chaine reprend », rapporte la secrétaire. C’est le tour de l’essoreur. La machine à 

essorer permet l’évacuation de l’eau amidonnée contenue dans la pâte. Ici, la main 

n’intervient plus de temps en temps pour tourner le levier de la manivelle. « Une 

fois la pâte introduite dans l’essoreur, on attend quelques minutes après (5 au 

maximum) pour avoir en principe la pâte coagulée », dit la responsable. Cette pâte 

passe directement dans le sémolage. C’est le système qui consiste à égrainer la pâte 

de manioc pressée. La méthode, nous explique le groupe de femmes spécialisé 

pour cette tâche, «consiste à introduire à l’aide d’une assiette la pâte pressée dans 

la cuve de la machine appelée le sémoleur pour obtenir les grains très fin. Avec 

cette machine, nous nous débarrassons de la méthode traditionnelle où nous 

utilisons une bassine que nous inclinons entre nos jambes pour faire passer 

plusieurs fois la main dans le manioc à moitié fin pour obtenir enfin le manioc 

égrainé. Avec cette technique nous égrenons facilement la pâte de manioc coagulée 

et passons au séchage». 
A la différence du séchage du manioc égrainé à la terrasse ou dans le salon 

dans le système de fonctionnement du savoir populaire, le manioc égrainé est séché 

sur des tréteaux et au soleil à défaut d’un appareil de séchage dans la 

transformation moderne de l’attiéké. Une fois le manioc égrainé bien séché, les 

grains s’éparpillent et les femmes passent au tamisage. Cette dernière technique 

permettant de retenir dans le tamis les fibres restantes et les grains mal égrainés ne 

se fait pas dans la pratique du savoir populaire. La cuisson dernière phase dans le 

processus de préparation de l’attiéké  tant dans  le savoir populaire que dans le 

savoir technico-scientifique  se fait dans le dernier cas  à l’aide du gaz. Ceci permet 

aux femmes d’éviter d’être exposée à la chaleur du feu. Le savoir technico-

scientifique conçu à l’image du savoir populaire local  est une innovation qui a fait 

ses preuves d’appropriation et d’adoption. Il a réduit les tâches pénibles 

qu’exécutaient les femmes dans le processus de production traditionnelle de 

l’attiéké. Les première femmes au nombre de 40 personnes  ont inscrit dans leur 

valeur quotidienne le processus de mécanisation de l’attiéké. Aujourd’hui, elles ont 

fait un retour au savoir populaire. 

3. Facteurs explicatifs du retour aux savoirs populaires : une attitude logique 

et rationnelle 

3.1. Facteurs socioéconomiques 

Selon le modèle de la rationalité économique, l’individu cherche à 

satisfaire ses besoins au mieux de ses possibilités. Il a un comportement 

″maximisateur″. L’innovation apportée aux femmes de la commune d’Agou 

s’inscrit dans ce champ. Elle consiste à rendre les femmes plus autonomes et à 

améliorer leurs conditions de vie. Avoir une situation socioéconomique plus élevée 

avec le projet UMAD tel est l’objectif de ces femmes. La réalité sur le terrain après 

six (6) ans d’expérience donne un autre résultat « Si nous avons accepté de nous 

regrouper au sien de l’UFECA, c’est pour être économiquement puissante dans 

cette nouvelle façon de faire l’attiéké. Nous laissons nos enfants, nos foyers, 
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certaines de nos activités pour séjourner à Diapé, un village qui n’est pas le nôtre. 

Notre récompense est de voir notre vie changer. Nous avons l’impression que ce 

changement n’est pas total. Ce que nous gagnons est nettement inférieur à  ce que 

nous avons quand nous étions dans nos villages respectifs », propos recueilli auprès 

d’une femme de l’UFECA. La responsable d’un groupe a aussi martelé en disant : 

«Avant mon admission dans ce projet, la vente de mon attiéké me rapportait 

énormément au plan financier que maintenant. Certes, le travail est mécanique et 

non contraignante. Cependant, tous nos vœux ne sont pas réalisés. Un membre du 

projet  a un revenu de  60000 francs CFA (soit 60.60 euros). en bonne période et 

40000 francs CFA (soit 61.06euros) en mauvaise période. Ce qui est le contraire 

pour moi quand je travaillais». 
Que peut-on retenir de tels propos ? C’est une véritable déception pour ces 

femmes inscrites dans le projet car l’objectif était un changement de statut social et 

l’amélioration de la condition de vie. L’attente d’un tel objectif ne se forge pas au 

hasard. C’est en effet l’éloge fait par les initiateurs du projet pour capter la  

mobilisation participative  des femmes ayant en commun la même activité. La 

compréhension de l’attitude des femmes du retrait du projet est tout à fait réelle. 

Demeurer dans ce projet  serait une perte de temps vu l’apport économique 

insignifiant qui leur revient en comparaison avec la production traditionnelle. Pour 

elles, cette innovation leur permettra d’en tirer le maximum de profit vu les 

objectifs de l’UMAD. D’où le retour à leur pratique traditionnelle. «Nous avons 

pensé qu’avec le projet on serait bien rémunéré chaque fin de mois. Mais à notre 

grande surprise nos gains sont en deçà de ce que nous gagnons avec la 

transformation traditionnelle de l’attiéké. Sans blague, l’attiéké qui constitue notre 

source de revenu dans notre localité rapportait pour certaines 90.000 francs 

CFA(soit 137.40 euros), d’autres pouvaient gagner 100000 francs CFA(soit 

152.67euros) et même 125000 francs CFA(soit 190.83euros)quand on faisait 

régulièrement dans le mois. Et c’est avec ça que nous avons soutenu nos maris. On 

avait même notre indépendance avec cette activité. Pour ne pas être trop 

dépendante de ces derniers nous nous sommes retirées pour nous consacrer à notre 

activité première », raconte un groupe de femmes du projet. 
Aussi la concurrence entre le mode de production de l’attiéké 

(traditionnel/moderne) a-t-elle un enjeu sur la rémunération  des femmes du 

projet ?  À écouter les propos des femmes du projet UMAD « Quand ça marche et 

quand ça ne marche pas » explique bien cette concurrence avérée. Sur le marché, 

l’attiéké produit traditionnellement est très apprécié par les consommateurs et par 

les commerçants comparativement à l’attiéké produit mécaniquement. Les raisons 

sont diverses : le prix de vente (50 francs CFA (soit 0.07euros)  pour la boule 

d’attiéké dit traditionnel et 100 francs CFA (soit 0.15euros pour l’attiéké dit 

moderne ;   le goût de l’attiéké dit traditionnel bien connu par les consommateurs. 

L’attiéké mécanisé apparaît comme quelque chose de nouveau dans l’alimentation 

des populations, il est méconnu et ne rentre pas dans les mœurs de la population. 

Selon les propos des commerçants : « Nous gagnons mieux avec les femmes qui 
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font la préparation traditionnelle. C’est ce qui nous amène à toujours prendre 

l’attiéké auprès de ces femmes qui sont nos premières fournisseuses. Cette 

concurrence est favorable pour les femmes qui demeurent dans l’activité 

traditionnelle dans la préparation de l’attiéké. 

3. 2. Les enjeux du retour aux savoirs populaires de production d’attiéké 

La mécanisation de l’attiéké se déroule dans un cadre autre que celui 

qu’avaient les femmes. Pour réaliser cette activité une nouvelle organisation  

sociale s’impose à elles. Elles doivent maintenant séjourner sur le site du projet 

dans le village de Diapé pendant deux semaines dans le mois sans leurs enfants et 

leurs maris. Le foyer  est abandonné au mari qui en a la gestion durant ce temps 

d’absence de la femme. Dans le milieu traditionnel, la gestion des enfants est plus 

du ressort de la femme que des hommes. C’est la femme qui se  charge de faire la 

cuisine pour ses enfants et pour son mari. « La femme a toujours été celle qui 

s’occupe du feu dans un foyer. Quand elle n’est pas là on sent directement son 

absence car il n’y  a plus de feu qui passe en air dans la cours, plus de bruit de 

pilon le soir et tout est tranquille dans la maison. L’homme ne peut en aucun cas 

remplacer la femme sur ce point mais malheureusement c’est ce que nous impose 

le projet UMAD parce que nos femmes sont absentes. Nous sommes obligés de 

jouer leur rôle en plus des miens ce qui ne peut pas marcher », révèle un groupe de 

conjoints. 
De plus, avec l’avènement du projet certaines règles ou valeurs sociales ont 

perdu de leurs verves : l’absence des femmes aux activités du village, les visites 

aux membres de la famille devenues irrégulières, les absences lors des événements 

malheureux, l’absence répétée des femmes dans le foyer occasionnant des conflits. 

Le retour de la femme dans son foyer est suivi souvent par des altercations de part 

et d’autre. Elles le traduisent en ces termes : «Ce n’est pas facile pour nous les 

femmes mariés qui avons des enfants de quitter le foyer pendant un moment. Les 

hommes ne savent pas surveiller les enfants ; ils passent le plus de leur temps chez 

les amis en train de causer et partager le bangui, la boisson locale. Quand ils 

rentrent à la maison c’est pour manger et dormir. Lorsqu’on s’absente un temps 

soit peu c’est le désordre qui s’installe dans la maison et cela entraine de petits des 

échanges de paroles entre monsieur et madame allant jusqu’à des palabres ». 
Bien que les femmes soient absentes au foyer relatif au projet, leurs 

revenus sont en deçà des revenus des femmes ayant opté pour la production 

traditionnelle. Ainsi, la colère du mari monte quand c’est lui qui doit encore tout 

faire dans le foyer sans que sa femme qui est allée à la recherche d’un mieux-être 

ne contribue. « Nous ne pouvons pas comprendre que nos femmes nous sollicitent 

tant pour leur petit besoin. Quand elles n’étaient pas encore dans le projet, elles ne 

nous tendaient pas trop la main, elles nous aidaient au contraire. Avec ce projet le 

foyer est abandonné pour un moment dans le mois et les enfants sont à leur propre 

charge. Nous sommes obligés de nous confier à d’autres femmes ou amis pour 

avoir de quoi à manger. Nos besoins alimentaire et sexuel ne sont plus assurés 
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comme il se doit. Nous sommes beaucoup peiné avec ce projet». Propos recueillis 

auprès des conjoints des femmes travaillant au compte du projet. Les exigences du 

projet sont à l’encontre du système d’organisation dans le foyer d’où le retrait des 

femmes du projet de peur de se voir répudier par leurs maris. Un autre fait qui a 

occasionné la résistance des femmes du projet est l’inexistence d’un dortoir à 

l’intérieur du lieu de l’usine et l’insécurité psychologique. En effet, le projet dans 

sa phase de mise en route n’a pas construit un bâtiment dans lequel les femmes qui 

sont pour la plupart mariés doivent passer la nuit hors du foyer. Elles passent la 

nuit chez des amies ou chez des connaissances. Et parfois, elles regagnent leurs 

hôtes respectifs tard la nuit quand elles ne finissent pas vite le travail. Cette façon 

de voir les femmes travailler a suscité de la jalousie chez leur mari. Ils ne sont pas 

rassurés du lieu où leurs femmes passent la nuit. Ceci entraine des disputes dans le 

foyer chaque fois qu’elles rentrent.  Aussi, le site de l’usine étant reculé du village 

et n’ayant pas de clôture, les femmes travaillent dans une psychose de peur et 

d’insécurité surtout quand elles doivent retourner chez leurs hôtes seules sans se 

faire accompagner par des hommes qui pouvaient assurer leur sécurité. «Nous 

travaillons tôt le matin et rentrons parfois tard dans un lieu que nous ne maîtrisons 

pas convenablement. L’usine est exposée et tout le monde peut rentrer : clôture 

inexistante, absence de dortoir et d’agents de sécurité, absence de structure pour le 

dépôt d’argent, la proximité du site de production sur l’axe Abidjan-Adzopé. Tous 

ces éléments énumérés ne nous rassurent pas. A tout moment on peut nous agresser 

parce que nous avons nos recettes du jour sur nous. Aussi, quand nous rentrons 

dans nos différents villages, nos maries ont des appréhensions sur nous. Pour eux, 

le fait de ne pas tous dormir ensemble peut entrainer à l’infidélité », Propos des 

femmes productrices de l’attiéké. 
Il est sans ignorer aussi les conflits de travail avec cette nouvelle forme 

d’organisation. Les femmes regroupées pour la même cause jugent leur congénère 

de travailler avec lenteur, d’être paresseuse, bavarde, de ralentir le travail. Ces 

qualificatifs sont toujours suivis de ripostes et cela entraine parfois des querelles. 

La meilleure façon d’être à l’abri de tous ses préjugés, problèmes et sauver son 

foyer est de marquer des attitudes de retrait massifs des femmes qui travaillent dans 

un nouvel univers dont la commodité n’est pas garantie. Aujourd’hui on n’en 

dénombre que deux (2) femmes sur les quarante (40)  qui avaient commencé le 

projet de mécanisation de l’attiéké. 

3.3. Les  insuffisances ou failles du matériel d’innovation 

Le transfert d’innovation pour être adoptée et pérennisée doit répondre à un 

certain nombre de critères. On doit pouvoir expliquer les avantages et les limites de 

cette innovation. Les limites, dans le cadre du projet de mécanisation de l’attiéké  

n’ont pas été suffisamment révélées aux femmes de l’UFECA. En les inscrivant 

dans le projet, le promoteur devrait leur donner les moyens de se débarrasser des 

anciennes pratiques et tâches  qu’elles avaient l’habitude d’exécuter dans la 

production de l’attiéké de façon traditionnelle. Si le matériel alloué aux femmes  
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leur a permis de se défaire de certaines tâches jugées pénibles, il n’a pas totalement  

effacé les difficultés des femmes du projet. Il a au contraire allongé les heures de 

travail des femmes sans qu’on ne le leur dise dès la phase d’exécution du projet. 

C’est ce que nous raconte un groupe de femmes en ces termes : «Aujourd’hui avec 

ces machines sophistiquées nous sommes obligés de produire beaucoup d’attiéké 

pour rentrer en possession de nos dépenses et avoir des bénéfices. On doit éplucher 

une quantité suffisante du manioc afin d’éviter des pertes car tout se fait avec 

l’électricité ». 

Et pourtant le projet n’a pas prévu ce volet d’épluchage du manioc. Il n y a 

pas de machine pour mener cette tâche. Les femmes reviennent dans la pratique 

traditionnelle avec de petits couteux en main pour éplucher des tonnes de manioc. 
« Ce travail est très fatigant. Quand nous nous mettons à le faire c’est toute une 

journée de travail. Nous le faisons du matin jusqu’au soir et nous n’avons pas le 

choix. On est parfois obligé de faire le broyage le lendemain ce qui n’est pas 

normal. Dans la production traditionnelle on ne fait pas ça. On sait combien de 

quantité de manioc nous pouvons éplucher pour être dans le délai de notre 

activité », exposent les femmes du projet. 
En effet, avec ce nouveau système de production, il y a une contrainte 

d’énergie qui fait que les femmes s’adonnent plus que ce qu’elles devraient  faire si 

elles veulent avoir des bénéfices. 
Une autre difficulté relevée dans le cadre du projet est au niveau de 

l’extirpation de l’eau amidonnée contenue dans la pâte de manioc après broyage. 

C’est une activité aussi pénible que les femmes exerçaient quand elles étaient dans 

la production traditionnelle de l’attiéké. Les femmes dans la phase traditionnelle 

tournent de temps en temps les manivelles de la machine. Avec la production 

moderne, l’essoreur qui a remplacé le matériel traditionnel et qui en un temps 

record  permet à la pâte d’être coagulée  n’est pas adapté à l’activité des femmes. Il 

n’arrive pas à rendre en pâte la quantité de manioc broyée. Les femmes sont 

contraintes d’utiliser le même matériel traditionnel pour presser la quantité de 

manioc broyé. « La transformation moderne de l’attiéké qu’on nous demande de 

faire a augmenté nos souffrances. Une tonne de manioc broyée à presser avec nos 

petites machines, ce n’est pas du jeu. Le lendemain tout le corps  nous fait mal » 
souligne la présidente des femmes. Hormis ces difficultés relevées dans le système 

de la mécanisation, le séchage se fait aussi en dehors d’une technologie moderne. 

En l’absence d’un chauffage, le manioc égrené est exposé au soleil.  Elles sont 

obligées de pendre toutes les dispositions utiles en cas d’intempéries. Cette façon 

de travailler dans le projet donne aux femmes la nostalgie de retourner dans leur 

ancien système de production. 

4. Discussions 

L’étude a montré que les femmes de la commune d’Agou ne sont pas en 

marge des activités génératrices de revenu. Bien au contraire, elles se sont investies 

dans des activités qui leur ont permis de gagner leur autonomie. Cependant, elles 

449 



Adon Simon AFFESSI / Femme et développement : les leçons de la résistance à la mécanisation de 

l’attiéké dans la commune d’agou au sud de Côte- d’Ivoire / Revue Echanges, n°010, vol. 3, juin 

2018 

 

ont été freinées dans leur élan d’autonomisation par la mécanisation de l’attiéké qui 

apporte des controverses à leurs logiques sociales et culturelles. Ce nouveau 

système de production d’attiéké censé apporter une véritable autonomie ne leur a 

pas donné une entière satisfaction. Il y a une rivalité dans le circuit de distribution 

traditionnelle et la mécanisation de l’attiéké.  Ce qui par ailleurs ne peut pas 

permettre à celles qui produisent l’attiéké mécanisé de s’auto-épanouir. L’étude 

menée par Aka (2013) n’a pas cessé de relever aussi le caractère informel de 

l’activité d’attiéké et les enjeux de la production mécanisée. Pour lui, la production 

de l’attiéké et sa distribution demeurent informelles à l’exception de quelques 

fabricants industriels qui fixent et pratiquent cependant des prix jugés trop élevés 

par rapport au pouvoir d’achat des populations. Ces prix élevés contraignent les 

populations vers l’attiéké produit de façon traditionnel dont les bénéficiaires sont 

les productrices. Les femmes, en cherchant à s’autonomiser font des activités 

susceptibles de générer du profit. Leur comportement dans la pratique de leur 

activité relève d’une stratégie ; la logique étant de minimiser les risques de perte 

liés à leur activité d’attiéké afin de maximiser le gain économique. Par un calcul du 

gain et de la perte, elles mesurent les risques liées à toute décision dans l’exercice 

de leurs activités. Elles prouvent qu’elles sont des êtres conscients qui décident à 

l’aide de calculs rationnels, de la ligne d’action qui parmi d’autres est la plus 

susceptible de maximiser leurs récompenses globales. C’est ce qu’en réalité les 

femmes de l’UMAD n’ont cessé de faire en se retirant du projet au détriment de 

leur ancienne activité de production d’attiéké. Ces résultats coïncident avec celles 

de Rule(2002) qui stipulent que  les individus supputent différentes lignes d’action 

et modifient leur conduite lorsque de nouvelles stratégies offrent de meilleures 

chances de donner les résultats souhaités. En sortant du mode de production 

traditionnel d’attiéké, les femmes de la commune  ont espéré aussi gagner 

entièrement leur autonomie avec le système de production industrielle. Leur choix 

est fondé sur la création de devise pour l’amélioration de leur condition de vie et 

d’existence. J.P. de Sardan cité par Youl. et al, (2017, p.319) soutient également 

cette thèse quand il dit que : 

dorénavant, les femmes de par leurs activités sortent du mode de production paysan 

précolonial, inséré dans un système de solidarité, d’échanges et d’obligations 

morales fondé sur les liens affectifs de la parenté …fournit à tous un filet de sécurité 

et une assurance contre les risques pour emprunter la voie de l’entrepreneuriat et de 

la création de devise... Le faisant ainsi elles se sont accommodées à la de recherche 

de profit. 

En Côte d’Ivoire, l’attiéké demeure aujourd’hui une activité de portée 

économique au même titre que les cultures de rente. L’amélioration de la situation 

des femmes dans l’activité d’attiéké reste donc essentielle pour qu’elles jouissent 

pleinement des retombées économiques et qu’elles gagnent entièrement leur 

autonomie. Il serait souhaitable d’offrir un accompagnement aux productrices 

d’attiéké pour qu’elles puissent initier des Organisations Professionnelles Agricoles 

dans ce secteur, dans le but d’assainir les difficultés de production et surtout de 
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commercialisation. Aujourd’hui dans le circuit de production et de 

commercialisation de l’attiéké le véritable problème n’est pas la production mais la 

commercialisation. Dans cette même logique Affessi (2017) montre les difficultés 

que connaissent les femmes en Côte d’Ivoire, pour produire une denrée alimentaire 

qu’est l’attiéké, d’autant plus qu’elles n’ont qu’un faible contrôle à la fois sur la 

production et sur la commercialisation. Les femmes,  avec leur savoir local, 

arrivent à bien produire l’attiéké de qualité. C’est surtout la distribution voire 

l’échange sur le marché que les difficultés se présentent. La création d’une filière 

d’attiéké allant jusqu'à la certification pourrait garantir la qualité du produit et 

assainir le circuit de distribution comme cela est proposé aussi au Maroc (Raïs et 

al, 2016).Des foires pourraient aussi être organisées pour la promotion de l’attiéké 

et la recherche de marchés hors du pays. 

Conclusion 

Cette étude sur  la femme et le développement a permis de comprendre les 

logiques socio-économiques et les enjeux du retrait de l’UFECA à la promotion du 

leadership féminin en milieu rural. Habituées à l’exploitation du manioc de façon 

traditionnelle et manuelle, les femmes de la commune d’Agou sont désormais unies 

autour du projet UMAD pour améliorer leur condition de vie et de travail. Ce 

projet qui est censé assurer l’autonomie des femmes l’est relativement. Cette 

autonomie n’est pas obtenue entièrement. Au contraire, le projet  sort les femmes 

de leur cadre de vie et de travail habituel. Toute chose les empêche d’accomplir des 

attributs féminins tels que la prise en charge des  besoins du foyer, l’éducation des 

enfants, l’entretien du mari et l’expression de leur solidarité sociale exprimée par 

les présences aux funérailles, la participation aux activités socioculturelles de leur 

village respectif etc. Ces logiques et enjeux sociaux et culturels fondent les plaintes 

et le retrait des femmes déjà engagées. Cela veut dire que la femme veut exprimer  

son leadership en milieu rural sans une contrainte liée aux valeurs sociales et 

culturelles. C’est pourquoi, elles se retirent et s’engagent durablement à leurs 

activités traditionnelles (fabrication traditionnelle d’attiéké) qui concilient savoirs 

et valeurs sociales et culturelles. Tout se passe comme si le conseil général 

d’Adzopé qui veut faire la promotion du leadership féminin à travers le projet 

UMAD n’a pas tenu compte des fondements sociaux et culturels (socle de la vie en 

société rurale) dans la mise en œuvre du projet. Ceci  pourrait entraver la durée de 

vie de ce projet dans cette commune. Au regard de cette opposition et cette 

divergence entre logiques de productivité moderne et industrielle, d’une part, et 

logiques sociales et culturelles de type local, d’autre part, comment concilier ou 

converger savoirs technico-scientifiques et savoirs populaires dans la perspective 

de promotion  industrielle de l’attiéké dans la commune d’Agou ? Cette 

interrogation pourrait se présenter comme des lieux de questionnement afin de 

mieux promouvoir le développement durable du leadership féminin en milieu rural. 
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Résumé 

Pour mieux comprendre la participation de l’école au rôle de transmission 

de savoirs-être aux élèves, le constat a été que dans le contexte péri-urbain d’Agoè-

Nyivé, la famille,  à la croisée des chemins, peine aujourd’hui à retrouver ses 

valeurs identitaires. Nous avons utilisé une approche qualitative en réalisant des 

entretiens semi-directifs avec 71 élèves, 106 parents d’élèves, 04 administrateurs et 

35 enseignants. Les résultats ont montré que les rapports entre la famille et l’école 

sont dénaturés. Les attentes, que sont la socialisation, l'autonomisation et la 

construction identitaire ne sont pas comblées. Cependant, certains ont estimé que 

l’école transmet des valeurs sociétales et prépare à la citoyenneté. À travers cet 

article, la culture scolaire à elle seule, ne suffit à construire les savoirs être des 

élèves. Elle doit nécessairement prendre appui sur l’héritage culturel familial, 

source essentielle de savoirs et de construction de soi des élèves. 

Mots clés : école, transmettre, savoir-être, élèves, péri-urbains, Togo.  

 

PERCEPTIONS OF THE SCHOOL IN ITS ROLE OF TRANSMITTING 

KNOW-HOW 

 

Abstract 

To better understand the school's participation in the role of transmitting 

the know-how to students, the observation was that in the suburban context of 

Agoè-Nyivé, the family being at the crossroads today, is struggling to find its 

identity values. We used a qualitative approach by conducting semi-structured 

interviews with 71 students, 106 parents, 04 administrators and 35 teachers. The 

results showed that the relationship between family and school is distorted. The 

expectations of today's school of socialization, empowerment and identity building 

are not met. However, some felt that school conveys societal values and prepares 

the learners for a good citizenship. Through this article, it has been admitted that 

school culture alone is not enough to build the students' knowledge. It must 

necessarily be based on the family cultural heritage, the essential source of 

knowledge and self-construction of students. 

Keywords: school, transmit, know-how, students, suburban, Togo. 

 

 
Introduction 

Transmettre et partager des valeurs auprès des jeunes générations 

(Audigier, 1991), constituent l’une des tâches à la fois la plus noble et ambitieuse 

de l’école, car de nos jours, l’école fait l’objet de réflexions et de débats sur la crise 

453 



Koffi Agbéko AGBOTRO  / Perceptions de l’école dans son rôle de transmission des savoirs être / 

Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

de transmission des valeurs qu’elle promeut (Coslin, 2012). En effet, les 

bouleversements socio-politiques, économiques et la montée du pluriculturalisme 

ont fragilisé la finalité et la mission de l’école (Ministère de l’Éducation Nationale, 

1975). De nos jours,  l’école, appelée primordialement à être le lieu de savoirs, est 

contestée dans ses rôles (Guichard, 2013). À Agoè-Nyivé, l’éducation des parents 

fragilisée par la forte mobilité d’une population cosmopolite vers tel ou tel lieu 

d’activités (Laré-Lalle, 2007), par l’émergence d’autres canaux de transmission de 

l’information, a changé la nature des rapports de société péri-urbaine (Jaillet et 

Rougé, 2007) avec l’école. Cette fracture sociale et géographique impacte le 

comportement des jeunes, et nos travaux de recherches exploratoires sur ce milieu, 

ont montré que certains jeunes scolarisés n’arrivent pas à concilier l’éducation 

scolaire et celle reçue à la maison. Les jeunes d’Agoè-Nyivé, se sont trouvés en 

effet, en grande partie en déphasage avec certaines exigences et principes sociaux. 

Ce qui a justifié un certain nombre de dérapages comportementaux chez les 

scolaires : l’irrespect, l’impolitesse, le banditisme, etc. Il s’en est suivi d’autres 

conséquences telles que des tensions qui se sont crées entre les jeunes élèves et les 

parents qui aspirent à sauvegarder certaines pratiques éducatives au nom de la 

sociabilité et de l’identité culturelle. Dans une proportion de huit sur dix, les 

parents attendent de l'école, non pas qu'elle procure seulement des savoirs, mais 

qu'elle facilite au mieux l'autonomisation et la socialisation des enfants : ce qui est 

bien une fonction de transmission, car selon eux, les éléments du dispositif éducatif 

scolaire tels que les rituels scolaires (Dartiguenave, 2001 ; Delory-Momberger, 

2005 ) et les rapports entre les pairs scolaires (Raynaud, 2006) ne permettent pas 

assez aux élèves de construire leur personnalité. Par contre, d’autres considèrent 

toujours que l’école a son rôle à jouer dans l’éducation et la transmission des 

valeurs sociétales (Durkheim 1922). Elle doit préparer les élèves à la citoyenneté à 

travers les interrelations qui se créent entre les pairs et les rituels (Jeffrey, 2011) 

scolaires. Ces rituels sont des pratiques qui permettent de mettre en place une 

certaine discipline scolaire pour faire acquérir aux élèves des compétences des 

programmes officiels. 
Face à cette situation, nous nous sommes interrogés sur l’analyse des 

perceptions sur le rôle de l’école dans la transmission des savoirs être. Dans ce 

contexte de crise d’éducation, l’école peut-elle réellement transmettre de nos jours 

les savoirs être aux jeunes élèves ? Si oui par quels éléments du dispositif scolaire ? 

Très spécifiquement, il a été important d’élucider les questionnements suivants : 

- L’école  participe- elle à cette transmission de savoirs être? Si oui, avec 

quels éléments du dispositif éducatif scolaire ? 

- Les attentes sont-elles satisfaites de cette transmission ?  

- Que faire pour réussir au mieux cette transmission?  

Nos objectifs ont consisté principalement à analyser le dispositif scolaire 

dans son rôle de transmission des savoirs être, à identifier les éléments du dispositif 

scolaire qui participent à la transmission des savoirs être et à vérifier si les attentes 

vis-à-vis de l’école en terme de transmission de savoirs être sont comblées en 
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envisageant, un nouveau dispositif pour mieux favoriser la transmission des savoirs 

être. 
Pour y parvenir, nous avons choisi d’inscrire notre recherche dans une 

théorie interactionniste, car la valeur accordée à l’école modèle l’élève dans son 

agir communicationnel et de construction de soi. La socialisation étant une 

construction de soi dans la relation à autrui : l’individu se construit en tant qu’être 

social et construit son identité au contact de l'autre. Cette construction se réalise 

dans un processus basé sur le passé, à travers les pratiques et interactions de la vie 

quotidienne des individus, acteurs des possibilités pour l’avenir (Beaud et Weber, 

2008). Dans cet article, nous avons évoqué d’abord, la méthodologie de notre 

travail, ensuite les résultats issus de l’analyse de contenu de nos entretiens réalisés 

y sont exposés. Puis, nous avons discuté nos résultats pour enfin parvenir à des 

conclusions. 

1. Approche méthodologique utilisée 

Le recueil des informations auprès de notre population cible nous a été 

possible par un choix raisonné de nos enquêtés. Tout d’abord, sur les 285 élèves 

autochtones dénombrés  dans 15 établissements scolaires d'Agoè-Nyivé, les 

investigations de terrain ont permis d’interviewer 71 élèves. Partant des 142 

parents des 71 élèves de souche identifiés, 106 parents sont enquêtés pour recueillir 

leur histoire de vie (Bertaux, 2001) sur l’école dans son rôle de transmission de 

savoirs être. Ensuite, nous avons interrogé 04 sur 07 responsables des 

établissements scolaires et enfin 35 sur 50 enseignant(e)s. Nous avons tenu compte 

de leur expérience professionnelle, de leur âge, de leur appartenance ethnique 

(l’Éwé) ou de leur bonne connaissance de la culture du milieu Agoè-Nyivé ainsi 

que de leur situation matrimoniale. Quant aux outils de collectes utilisés, nous 

avons procédé par un guide d’entretien préalablement testé pour recueillir les 

informations. Ce guide est composé des questions suivantes : 

- Pensez-vous que l'école peut transmettre de savoirs être  aux élèves ? Selon 

vous, l'école a-t-elle réussi dans cette mission ? Si oui, par quels moyens ; 

si non pourquoi ? 

- Comment faire pour réussir la transmission des savoirs être aux apprenants 

du milieu Agoè-Nyivé ? 

Un questionnaire testé préalablement, a été adressé aux enseignants. Ce 

questionnaire a comporté des questions telles que :  

- Que représente l'école pour vous dans son rôle de transmission de savoirs ? 

Selon vous, l'école a-t-elle réussi dans cette mission ? 

- Comment  s'effectue la participation de l’école dans la transmission des 

savoirs être aux élèves ? 

- Quel dispositif éducatif faut-il envisager pour réussir la transmission des 

savoirs être aux apprenants du milieu Agoè-Nyivé ? 

L’art du terrain (Becker, 2004) et l’analyse de contenu (L’Écuyer, 1990 ; 

Bardin, 2007)) ont permis de comprendre le contenu des propos de nos répondants. 
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À cette étape, des pseudonymes ont été substitués aux noms réels des participants 

pour qu’il ne soit pas possible d’identifier les individus (Huberman et Miles, 2003). 

Pour les parents d’élèves, leur identifiant est PE suivi d’un numéro et l’identifiant 

des élèves est JS suivi d’un numéro. Par contre, les responsables d’établissement et 

les enseignant(e)s ont pour identifiant respectif RA et EN suivi d’un numéro. 

2. Résultats obtenus de l’enquête 

2.1. Le dispositif éducatif scolaire dans son rôle de transmission de savoirs 

être 

Selon les élèves, l’école n’est pas très valorisante, vu le nombre de plus en 

plus important de jeunes scolaires victimes non seulement, de décrochage scolaire, 

mais également de démobilisation pour l’engagement scolaire. Pour des raisons 

diverses, la plupart de nos répondants ont reconnu que de nos jours, il devient de 

plus en plus difficile d’avoir des perspectives d’avenir radieux avec l’école. 

Certains élèves ont reconnu que : « c’est bien d’aller à l’école, mais le fruit qui en 

découle n’est pas immédiat alors que nous jeunes voulons vite gagner la vie et bien 

la vivre » (JS5) ; et surtout « quand on n’a pas de moyens et soutiens pour y aller, 

on n’y réussit pas ; et il est difficile de se former » (JS9). « On traîne et on y perd 

son temps alors que ce n’est pas ce qui est souhaité » (affirmation de JS15).  
Aussi faut-il dire qu’au cours de nos entretiens avec les parents, à la 

question «que représente l’école pour vous dans son rôle de transmission de savoirs 

être?», certains ont affirmé que : «l’école procure des enseignements capables 

d’aider les élèves à se construire» (PE6). «La formation à l’école vise 

généralement des acquisitions en savoirs» (PE32). C’est «un lieu d’apprentissage 

et de transmission de savoirs» (PE78). «L’école a pour rôle fondamental la 

transmission des connaissances pour réussir sa vie professionnelle» (PE15).  
Mais pour d’autres parents, l’école «ne sert pas grand-chose de nos 

jours…elle a raté sa mission ; nos enfants sont de plus en plus impolis et 

irrespectueux» (PE30) ; «elle est source de chômage et divers maux» (PE18)  

«l’école est à l’origine des conflits entre les parents et les enfants» (PE23). L’école 

ne permet pas «un espace de la vraie sociabilité» (PE17). «Elle ne permet pas de 

transmettre vraiment une culture (de savoirs vivre et de savoirs être) à tous les 

élèves…pour moi, par exemple, la transmission culturelle signifie, utiliser toutes 

les ressources, toutes les astuces pour jeter des ponts entre les cultures familières 

et la culture scolaire aux élèves» a renchéri PE45.  
La collecte des données auprès des enseignants a révélé aussi que «l’école 

devrait être l’apprentissage des réalités pratiques et professionnelles pour se 

construire, mais ce n’est pas vraiment le cas» (EN1). Les propos de EN7 mettent 

en exergue que «l’école n’est pas un véritable fondement de transfert de 

compétences et de connaissances comportementales ; elle est loin d’être un modèle 

de transmission d’une culture générale et d'un système de valeurs, capable de 

réussir la socialisation des élèves ; elle permet d’acquérir des connaissances…ne 

demandez pas au-delà et trop à l’école et aux enseignants». Pour EN10 : 
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«l’enseignement scolaire est en mesure de raffermir leur (les élèves) vie 

personnelle, civique et professionnelle ; il doit former les enfants à la 

responsabilité, à la créativité et à la solidarité». «L’éducation scolaire aujourd’hui 

n’aboutit pas à la transmission de traditions et de savoirs culturels, scientifiques et 

religieux pour conduire son (l’élève) devenir» a affirmé EN9. Selon EN15, 

«l’école devrait permettre aussi bien le développement comportemental que celui 

du savoir-faire ; mais c’est le contraire dans le vécu quotidien des élèves ». 

Toujours dans les propos d’EN15, « la  mission de l’école consiste notamment à 

former tous les citoyens et à enseigner non seulement les fondamentaux que sont 

lire, écrire, compter, mais aussi à raisonner, à former l’esprit critique et à 

l’ouverture d’esprit de l’apprenant, capable de bien se comporter en société». 
Certains ont précisé que «le système éducatif doit transmettre les savoirs 

en respectant les choix parentaux et non à vilipender seulement les travers de 

l'éducation parentale» (EN12) ; car «…l’éducation parentale est la base du 

fondement de la personnalité de l’individu et non l’école» (EN11) et pour EN8 

«l’éducation des parents ne peut être complémentaire à l’instruction scolaire». 

Pour EN2, «si on est conscient du fait que l’école forme et sélectionne les meilleurs 

qui sont admis et destinés à des fins utiles dans la société…l’école ne peut abolir 

seule les inégalités qui marquent les conditions de vie des jeunes élèves ; elle doit 

en partenariat avec la famille contribuer à l’égalité des chances pour bâtir des 

savoirs être chez l’enfant». 
Quant aux données recueillies auprès des administrateurs scolaires, l’école 

«…est un espace structuré et organisé qui a pour but de former intellectuellement 

et moralement les élèves» a déclaré RA1 ; «elle permet la formation des jeunes 

filles et des jeunes garçons de demain» a confirmé RA4. Selon les déclarations de 

RA3 « le savoir transmis aux élèves à l’école, les rend aptes à réussir la vie ». 

Selon eux, «que l’on le veuille ou non, l’école en soi est sélective et élitiste, mais 

certains ont aussi insisté sur le fait que l’école, bien qu’ayant, certes, vocation à 

former le futur travailleur et à répondre aux besoins en formation du pays», elle ne 

doit pas être seulement mise au service de l’économie » (RA4). «Le système 

éducatif scolaire doit également former les citoyens de demain et doit donner aux 

individus les moyens de comprendre le monde dans lequel ils évoluent, de former 

son propre jugement, et former la personne pour son épanouissement personnel» a 

déclaré RA2. 

L’analyse des perceptions des enquêtés sur le sens et la place donnés à 

l’école dans notre société d’aujourd’hui révèle que les répondants sont conscients 

des avantages et limites de l’école dans sa mission de transmettre les savoirs être. 

Son rôle à doter les jeunes scolaires de savoirs être devient une problématique 

préoccupante : une chose est de transmettre, mais on se demande comment et par 

quels moyens l’école procède pour que cela donne une crédibilité aux yeux des 

bénéficiaires et de la société toute entière ? Il paraît bien clair que l’école est un 

espace de transmission des valeurs sociétales, mais de réelles difficultés demeurent 

pour transmettre de savoirs être. Et pourtant, l’école a mis en place des éléments 
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dans son dispositif éducatif, tels que les rituels scolaires et les rapports avec les 

pairs pour contrôler, corriger leurs faiblesses et les accompagner dans la 

construction de leur identité et dans la réussite de leur vie. 

2.2. Les rituels scolaires et les rapports avec les pairs  

Par quels moyens, l'école permet de se réaliser au plan comportemental ? À 

cette question, il nous a été révélé au cours de nos différents entretiens avec les 

enquêtés que les rituels scolaires et les rapports entre les pairs, paraissent jouer un 

rôle dans la conduite de vie des élèves. 

2.2.1. Les rituels scolaires 

À l’école, les rituels sont des pratiques, des règles et des comportements 

spécifiques pour faciliter l’acquisition des compétences et des qualifications chez 

les élèves. Les entretiens avec les élèves ont montré qu’ils ont une perception à la 

fois négative et positive sur les rituels scolaires, susceptibles de faciliter leur 

construction identitaire. Parmi eux, certains ont affirmé que : « tous les vendredis, 

nous faisons des devoirs » (JS10) ; « nous faisons des contrôles de connaissances 

chaque jour dans presque toutes les matières pour nous évaluer » (JS30). « Ces 

contrôles de connaissances sont pour nous, des remises à niveau » (JS14) ou 

« …des évaluations de passage en classe supérieure » (JS35). Sur ce, « les élèves 

doivent formés des groupes de travail pour s’exercer, échanger sur des questions 

et cours non assimilés en classe » (JS32). « Les uniformes scolaires expriment 

l’établissement fréquenté… ça nous identifie par rapport à notre école » (JS36). Le 

fait de se mettre en rang à l’école est aussi d’une importance capitale pour certains 

élèves qui voient en cela l’obligation, la discipline, la soumission et une fierté : 

« au mât, nous mettons en rang par classe pour monter les couleurs et recevoir 

toutes les informations de la semaine » affirme JS36. JS30 dit : « c’est obligatoire 

de se mettre en ordre (en rang) pour saluer le drapeau togolais et acquérir des 

informations utiles ». Cela permet « au surveillant de vérifier la tenue des élèves et 

si possible les sanctionner » a déclaré JS42. « Toutes les recommandations et 

conseils sont données au mât pour la bonne réussite des cours », nous a révélé 

JS28. 
Cependant, certains élèves ont trouvé d’énormes difficultés à pratiquer ces 

rituels qui semblent pour eux encombrants et contraignants. Ils ne sont pas 

satisfaits des conditions dans lesquelles se déroulent certains de ces rituels. Pour ce 

qui concerne la mise en rang des élèves à l’école, un élève a affirmé que : « pour la 

montée des couleurs le matin, comme c’est fatigant de se tenir debout au mât, je 

m’absente ou je suis souvent en retard ». JS3 a confirmé que : « se mettre en rang, 

ce n’est pas mon problème… en tout cas j’en fais fi » ; « ça m’est égal », a 

confirmé JS 35. D’autres ont estimé qu’il faut venir en retard et éviter les 

cérémonies de la montée des couleurs. Pour ce faire, ils ont considéré que « c’est 

une perte de temps au mât » JS20. JS40 avoue que « c’est fatigant que chaque 

lundi et vendredi, on doit se mettre en rang avant les cours ». « Je suis désolé qu’à 
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chaque fois le surveillant doive siffler pour la mise en rang les lundis et 

vendredis » a déclaré JS6. 
Selon les parents, les rituels constituent un des éléments du dispositif 

éducatif scolaire qui régularisent la vie et la réussite des élèves. En effet, « la mise 

en rang, l’habillement des élèves en tenues scolaires permettent de les identifier et 

de nous identifier ; ça reflète leurs attitudes vis-à-vis de l’institution éducative » ; 

et « …ça (les rituels) concourt, à leur réussite personnelle » a affirmé PE88. 

«L’habillement des élèves en tenues scolaires, les cérémonies d'accueil des élèves 

sont perçus comme une forme d’appartenance et d’identification à telle ou telle 

école ou milieu de vie » a déclaré PE90 au cours de nos entretiens. «Ils (les rituels) 

offrent aux élèves un espace d'élaboration et permettent aux enseignants une 

meilleure prise en compte des élèves, de leurs problèmes et émotions mises en jeu 

par la confrontation au savoir » avoue un PE10. Pour ce faire, «les cours de 

répétitions sont organisés à l’endroit des élèves pour leurs réussites et devenirs 

personnels.» (PE13). Pour certains parents, «les enfants mettent le pantalon sur les 

fesses» (PE3) et «… laissent voir leurs sous-vêtements » (PE8) ; « c’est faire le hip 

pop qu’ils font en imitant des chanteurs » (PE23). Les rituels scolaires sont l’un 

des aspects sur lesquels se fondent les savoirs être des élèves. Dans la pratique de 

ces rituels, se dévoilent les mauvaises et bonnes attitudes des apprenants. Les 

parents ont estimé que les rituels scolaires ont un caractère identitaire. Selon les 

dires des parents, les élèves accordent peu d’importance à ces rituels et refusent de 

s’y appliquer. Les rituels auxquels sont soumis les élèves à l’école ont des 

influences et incidences positives et négatives sur leur devenir. Il nous a été dit que 

les jeunes scolaires qui intériorisent l’ensemble des rituels de régulations du cadre 

scolaire s’approprient un savoir-être, signe de leur identité. D’après l’analyse des 

données sur les rituels scolaires, 90% des enseignants estiment que les rituels 

scolaires à savoir les cérémonies d'accueil des élèves, les contrôles de 

connaissances et les répétitions des activités scolaires réalisées, les mises en rangs 

et les appels des élèves organisés avant le début des cours, les rituels 

vestimentaires, les règles de prise de la parole, le temps de récréation des élèves, 

sont très importants pour participer à leurs savoirs être. 
Cependant, 58 %  soit 20 des enseignants affirment qu’au lieu que ces 

rituels aident les élèves aux savoirs être, ils n’en profitent pas. Les enseignements 

se déroulent dans un silence total comme au cimetière, car « ils (les élèves) ont 

peur de parler de s’exprimer en français pour éviter des fautes. Le temps de leurs 

récréations est consacré à bavarder en langue locale » affirme EN 21. Certains des 

enseignants ont affirmé que « les enfants, quand les parents leur donnent de 

l’argent pour des cours de répétitions et autres activités jugées crédibles pour leur 

devenir, ils n’y vont pas » (EN15) et la plupart du temps même «s’ils y vont, ils 

sont moins occupés et préoccupés par le travail scolaire» nous a affirmé EN3. 

Dans le discours de plus de 98% des enseignants, il a été mentionné que les rituels 

(demander la parole, écouter l’autre quand il parle, intervenir sur une question 

donnée) liés aux approches participatives instaurées aux cours, constituent des 
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méthodes créatives qui font intervenir des attitudes, des compétences et des 

connaissances particulières pour réussir l’action pédagogique.  «Le fait que des 

élèves posent des questions clairement et spontanément, font des interventions 

claires, des commentaires rigoureux, cohérents et des analyses fructueuses, 

suscitent des échanges féconds entre les enseignants et eux » a répondu EN12. 

Selon l’enseignant EN11 : «l’apprentissage participatif donne aux élèves une 

meilleure perspective sur leur situation de travail et une meilleure compréhension 

de celle-ci». Toutefois, ces enseignants ont déclaré quelques rares élèves 

s’adonnent au cours à cette démarche participative qui leur permettrait de se 

construire. Pour les répondants tels que :  EN1 : «le fait de moins de moins 

s’exprimer en français les disqualifie pour une telle pratique (approche 

participative) puisque la langue française est un vecteur important qui véhicule ce 

qu’est l’élève et ce dont il est capable» ; EN15 : «au cours, les élèves discutent 

moins entre eux et posent très peu de questions aux professeurs quand ils sont au 

cours» ; EN11 : «ils interviennent très rarement pour poser de questions aux 

enseignants et c’est bien dommage». 
La majorité des enquêtés ont répondu que dans le processus d’acquisition 

des savoirs et notamment dans la construction de la personnalité des apprenants, 

l’approche participative demeure importante à promouvoir en éducation. Mais cette 

approche participative et ritualisée rencontre de réelles difficultés dans son 

application dans les salles de classe pour des raisons diverses. En nous référant aux 

propos des enseignants, très peu d’élèves viennent suivre les cours de soutien, 

destiné au renforcement de leurs capacités et à l’acquisition de leurs aptitudes. Les 

travaux en groupe effectués sont moins désirables par certains élèves qui les 

transforment en lieux de rendez-vous sentimentaux, d’amusements, etc. Les rites 

scolaires procurent relativement aux élèves un code commun de comportements et 

un agir corporel commun susceptibles de participer à leur construction identitaire. 

En devenant élève, le jeune se distinguerait des autres jeunes qui ne sont pas des 

élèves. En dehors de ces rituels, le jeune élève noue des relations avec ses pairs 

avec lesquels il continue son processus de socialisation, d’individualisation et de 

construction identitaire. Ce qui nous conduit à faire une lecture 

multidimensionnelle de la qualité des liens amicaux et de ses influences. 

2.2.2. Les rapports avec les pairs à l’école 

Les enquêtés ont touché les aspects positifs et négatifs de l’amitié entre les 

élèves. Les jeunes élèves ont reconnu que l’école aide à entretenir des relations soit 

bonnes soit mauvaises. Elle « crée des relations de camaraderies, d’échanges et de 

visions » nous a déclaré JS34. Les pairs introduisent en effet, de nouvelles formes 

de socialisation en offrant du soutien et un contexte propice à l’expérimentation 

dans des domaines de développement où l’influence parentale a des chances d’être 

limitée ou défaillante. C’est pourquoi pour JS69, « l’appartenance à un groupe 

d’amis devient essentielle et nécessaire ». Ainsi, l’émancipation du milieu familial 

ne correspond pas en principe à une volonté de rupture affective ou idéologique, 
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mais à un besoin d’autonomie. L’adolescence s’accompagne en effet d’une quête 

permanente d’autonomie qui consiste à ne plus se référer à l’autorité parentale. 

Certaines déclarations des jeunes l’illustrent : « je suis bien à l’aise avec mes amis 

que je choisis » (JS56) ; « entre nous il n’y a pas de sujet tabou : nous discutons de 

tout » (JS42). « C’est bien d’être en groupe d’amis pour travailler : c’est un 

véritable partage » (JS47) ; « cela (la relation amicale) permet de se confier à 

l’autre en cas de souci ou de problème » (JS20). « Des amis aident mieux à 

résoudre certains problèmes plus que les parents » (JS63). 
Cette recherche d’autonomie et ce besoin d’indépendance impliquent ainsi 

un renoncement à un statut de dépendance et de subordination aux adultes, et 

principalement aux parents, qui ne se fera pas sans conflits nécessaires au 

dépassement et à la personnalisation. Cette revendication d’autonomie chez les 

élèves, se traduit alors par un désinvestissement progressif au sein de la famille et 

d’un engagement intense auprès des amis, et en dehors de la sphère familiale. 

L’autonomie construite avec les pairs s’avère donc être un processus fondamental 

dans la socialisation de l’individu. Elle est source d’émancipation et de 

mouvements de personnalisation. Aussi, faut-il mettre en relief que les relations 

amicales ne sont pas toujours aussi positives et fructueuses. Le rôle des pairs n’a 

pas toujours été défendu comme bénéfique dans la dynamique identitaire. Les 

propos des uns et autres au cours de notre entretien ont montré que les élèves ont 

des problèmes dans leurs relations d’amitié. Ils ont du mal à comprendre les enjeux 

de la réciprocité et de l’intimité ; ce qui les rend plus maladroits avec leurs pairs. 

« Quand j’ai une visite à la maison ou quand ils (parents) me voient avec des amis, 

des insultes commencent comme si je suis partie à l’école pour m’amuser » (JS50). 

« Mes parents n’aiment pas que je fasse trop de compagnies à l’école », déclare un 

élève (JS70). 
Nous comprenons que l’ami n’est plus considéré comme un soutien 

émotionnel et affectif, qui prodiguerait des conseils. Les rapports avec les pairs ont 

leurs inconvénients dans la vie scolaire et même dans les relations avec les parents. 

Les relations avec les parents peuvent être en effet plus tendues, plus conflictuelles 

et parfois moins affectueuses. L’adolescence est un temps d’insécurité et de 

remaniements identitaires. Les pairs deviennent moins des confidents qui 

procureraient de l’attention, de la disponibilité et peuvent ne pas rendre des 

services. En ce sens, « on ne cherche pas un double pour se sentir plus fort, un 

confident pour partager les difficultés, une âme sœur pour adoucir dans la 

fraternité » (JS36). Il n’y a pas un alter ego « qui vous soutienne et vous aide à 

avancer » (JS18). On ne cherche plus « un miroir vivant pour se conforter, parce 

que l’on n’est pas sûr de soi et de l’autre » (JS70). 
Quant aux parents, l’école permet « la rencontre de plusieurs jeunes de 

différents horizons et favorise le développement de relations amicales au-delà des 

différences » (PE15). Pour preuve, « l’école offre à l’élève la chance de s’identifier 

à des pairs dont les caractéristiques facilitent l’acquisition de comportements 

sociaux adaptés » a dit PE55. « Ils y nouent des amitiés entre eux-mêmes » (PE79). 
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« Pour être soi, il faut d’abord être comme les autres », déclare un chef de famille 

PE5 sur les relations des pairs. Contrairement à un grand nombre de croyances des 

parents, 35%  avoue que l’attachement aux pairs ne s’établit pas aux dépens de 

l’attachement aux parents. En exemple, «les parents perdent la place centrale 

qu’ils avaient pour l’enfant et les pairs prennent en quelque sorte leur relève » 

(PE34), car cette situation répond à « …des besoins éducatifs, personnels et 

sociaux : se découvrir, s’affirmer, se construire une image, une personnalité, à 

travers l’identité groupale, mais également à travers l’intimité, le soutien affectif, 

l’entraide » (propos d’un PE46). 
En général, les parents enquêtés ont reconnu que les adolescents veulent 

être acceptés et appréciés par la société. Cette quête passe par des processus de 

socialisation, de personnalisation et d’identification ont exprimé 89% des parents. 

« Les jeunes vont se fondre dans le groupe pour s’épanouir, créer leur identité, 

construire leur image », affirme PE145. PE150 confirme que  « les jeunes 

s’acceptent et s’apprécient à leur guise et se sentent plus libres comme tels ». 
Selon PE97, «les enfants peuvent sélectionner leurs amis parmi ceux qui 

leur ressemblent sur le plan des caractéristiques sociodémographiques» ou selon 

«des attitudes, des valeurs, des intérêts communs, de la personnalité» (PE19), mais 

également selon des «compétences et aspirations scolaires» (PE103). Dans les 

propos de plus de 40% de nos répondants, il a été constaté aussi que : « Les élèves 

qui nouent trop de relations finissent par dérouter et sont moins concentrés sur le 

travail scolaire » (PE 89). « Ils privilégient ces amitiés que les leçons » (PE89). 
Nous avons noté d’après l’analyse de nos données collectées que les 

influences des liens amicaux semblent constitutives du contexte et du milieu de vie 

dans lequel évolue l’adolescent. Il existe en effet un clivage entre le rôle et les 

attentes du groupe de pairs selon que l’adolescent provienne d’un milieu favorisé 

ou populaire. En effet, pour les adolescents issus de milieux modestes comme ceux 

d’Agoè-Nyivé, l’objectif prioritaire, pour ne pas être écarté du groupe, est de se 

fondre dans la masse, et de ne pas se faire remarquer. C’est le contraire, pour les 

adolescents issus de milieux plus aisés, car il s’agit pour eux, tout à la fois de se 

noyer dans la masse et de suffisamment se différencier et sortir du lot, dans 

l’objectif de plaire au groupe et d’accéder à un statut social élevé (la popularité). 

Pour de nombreux parents soit plus de 58%, on devient amis parce que l’on se 

ressemble. Ces enquêtés affirment que les adolescents ont tendance à former des 

relations d’amitié avec des jeunes avec lesquels ils partagent plusieurs similarités 

telles que le lieu de résidence, les aspirations scolaires et le type d’activités 

pratiquées. Les parents ont reconnu aussi que toutes les relations amicales ne sont 

pas toujours fructueuses. Ces relations interpersonnelles peuvent créer ainsi un 

blocage à la réussite personnelle de l’élève. Nous avons compris des parents que si 

certains jeunes élèves tirent de nombreux intérêts des relations amicales, d’autres 

sont exposés à des difficultés d’adaptation et d’harmonisation sociales, et de fait, 

aux souffrances qui en découlent : dépendance psychosociale, recherche de 

conformité, sentiment d’isolement, échec, exclusion, etc. Ces premières 
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constatations ont confirmé que les expériences sociales sont vécues de façon très 

différente et singulière d’un sujet à l’autre, justifiant des influences spécifiques et 

non négligeables sur la scolarité et la personnalité de l’élève. 
Quant aux informations recueillies auprès des enseignants, il a été 

mentionné que, 15 des enseignants ont pensé qu’en milieu scolaire, l’affinité et le 

groupe de travail sont en moyenne importante pour construire l’identité des élèves. 

« L’adolescent cherche à se conformer aux normes de ses pairs pour se tenir au 

plus près de ce qu’il pense être attendu » déclare un EN23.  «Le rôle des relations 

entre pairs est important et dans le développement scolaire, affectif et psychosocial 

des adolescents » affirme EN13. 17 des enseignants ont souligné qu’au lieu que les 

élèves paresseux imitent et suivent les bons élèves dans une collaboration de travail 

pour leur réussite, la plupart du temps ils sont inconscients et le travail n’est pas 

satisfaisant à l’école. EN12 a déclaré que « les élèves passent le temps à se visiter 

pour discuter sur autre chose que l’école ». Quant au EN5, «ils se retrouvent 

souvent pour discuter des sujets parascolaires qui n’apportent pas grand-chose à 

leurs études ». Sur les 05 responsables d’école, 04 ont reconnu que les élèves 

aiment plus s’amuser avec leurs pairs que de travailler à l’école et leurs résultats 

scolaires le démontrent. En effet pour  RA3 : «nous déplorons les mauvaises 

attitudes de nos élèves qui en plein cours, sont connectés sur les réseaux sociaux et 

discutent entre eux ». RA4 : «j’avoue que certains élèves capricieux et têtus sont 

très impolis quand on les surprend en train de what’s uper en classe…surtout 

quand leur téléphone est saisi, ils tombent malades et ne suivent plus le cours» ; 

RA1 : «le surveillant est souvent obligé de convoquer les parents sur l’attitude de 

leurs enfants en lien avec l’usage du portable et les réseaux sociaux...certains 

parents parfois, ne savent même  pas que leurs enfants ont un portable avec lequel 

ils sont en relation avec leurs amis …la plupart de ces élèves n’ont pas de bons 

résultats» ; RA2 : «plusieurs élèves ne veulent donc pas s’appliquer d’une manière 

générale aux exigences scolaires ; leurs comportements sont décevants ; entre eux 

c’est de n’importe quelle relation surtout celle qui les nuisent…et les parents 

viennent se plaindre». 
En clair, nous pouvons dire que, pour que les liens d’amitié aient un rôle 

positif sur la construction des savoirs être des élèves et sur leurs aspirations 

scolaires, il est important que le groupe formé soit un bon groupe, c’est-à-dire qu’il 

est constitué en groupe «ambitieux», autant pour ses résultats scolaires dans le 

présent que pour sa vie professionnelle future. Plus spécifiquement, il est 

déterminant que le groupe soit formé d’élèves rigoureux sur les exigences 

scolaires, motivées. La relation des pairs doit être fondée sur des élèves qui 

accordent du sens et de la valeur à l’école, aux apprentissages et aux devoirs. Le 

groupe des pairs doit être également composé d’élèves ayant une estime de soi 

scolaire positive et un sentiment élevé d’appartenance à l’école. Une salle de classe 

composée d’élèves partageant ces aspirations positives à propos de l’école aura 

davantage tendance à motiver les élèves dans le travail scolaire vers la réussite, et 

notamment les élèves qui ont plus de difficultés. Au contraire, l’ambiance avec les 
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pairs et les stratégies d’apprentissage et d’enseignement dans les salles de classe 

entraînent la plupart du temps les élèves vers les échecs scolaire et identitaire si ces 

aspirations sont faibles ou inexistantes. 
Par conséquent, les éléments du dispositif éducatif scolaire dans leur 

ensemble ne contribuent pas en réalité aux savoirs être des élèves. Ce qui démotive 

nos répondants, insatisfaits de leurs attentes vis-à-vis de l’école. 

2.3. La non-satisfaction des attentes sur la transmission des savoirs être aux 

élèves 

Le jeune scolaire ne fait plus assez l’admiration et la joie de ses parents et 

de ses enseignants. Il est devenu un souci, car ses comportements ne répondent 

plus à leurs attentes. En effet, l’institution scolaire n’est plus, pour de nombreux 

jeunes élèves, garante de l’avenir ni synonyme d’excellence pour le savoir être. 

Ainsi, des élèves ne sont plus motivés et se démobilisent car le contexte 

socioéconomique n’est guère encourageant. En effet, la minorité a répondu que 

l’espace scolaire crée des conditions de réussite.  Selon JS13, « aller à l’école 

n’engage à rien, ne pas y aller peut fermer bien des portes plus tard, et ouvrir celle 

des regrets plus tard ». « C’est un moyen de bien se positionner économiquement 

et socialement » (JS17). Par contre, pour la plupart d’eux, l’école est un moyen 

d’asservissement pour « faire passer les bons et mettre en touche les mauvais » 

déclare JS 24 « l’école n’est pas susceptible de représenter un cadre de réussite 

pour se construire » (JS23). L’école « est loin d’être un moyen clé de réussite 

sociale » (JS57). 
Leurs attentes vis-à-vis de l’école ne sont pas comblées. Nos répondants 

ont affirmé que l’école les réduit seulement à l’acquisition des connaissances et sa 

mission ne s’étende pas véritablement à la préparation à la vie professionnelle et à 

la construction de soi.  
Nous avons aussi recensé chez les parents tels que PE48 qui a affirmé que : 

«lorsqu’on demande aujourd’hui, aux parents ce qu'ils attendent de l'école, ils 

répondent dans une proportion majoritaire, non pas qu'elle procure des savoirs, 

mais qu'elle rende autonome les enfants et leur procure un savoir-être» ; 

PE80 : « l’école semble transmettre aux élèves des valeurs et normes notamment 

les savoirs et les rituels d’interactions liés aux savoirs vivre dans  la société, mais 

nos enfants sont impolis. Ils pensent que tout est permis et se comportent mal dans 

la vie» (PE91) ; PE59  a dit que : «la nécessité de l’école est admise, mais elle 

demeure néanmoins une aventure ambiguë pour nos enfants qui sont livrés à une 

dépravation des mœurs» ; pour PE25 : « on se rend compte que les valeurs et 

normes auxquelles aspire la famille sont négligées, mal intériorisées et moins 

prises en considération par nos élèves». Quant au PE19 : «nous assistons au 

recul de certaines valeurs et pratiques culturelles» avec  la montée des exclusions, 

des conflits de cultures entre les parents et les scolaires et surtout un laisser-aller 

dans leurs comportements et attitudes». À l’issue de nos entretiens avec les 

différents parents, nous avons noté que la majorité pense que les attentes vis-à-vis 
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de l'école d’aujourd’hui que sont la socialisation, l'autonomisation et la 

construction de soi ne sont pas comblées. Il se dégage que les élèves ont de réelles 

difficultés à se réaliser. 
Quant aux enseignants, la plupart ont avoué aussi que l’école souffre d’une 

crise de transmission des savoirs être aux jeunes. Pour EN3 : «les élèves ne se 

retrouvent pas dans les enseignements scolaires et dans le système de 

fonctionnement de l’école… ils échouent lamentablement quand ils ne sont pas 

disponibles et ne sont pas  disposés à écouter et suivre les instructions des aînés». 

Quant au EN23 : «chacun des parents souhaite que leurs enfants aillent à l’école et 

devient un grand quelqu’un ; qu’ils occupent socialement un poste de 

responsabilité privilégiée, mais il n’y arrive pas à cause de leurs mauvais 

comportements». Pour EN15 : «les parents et la famille transmettaient aux enfants 

à la fois un certain nombre de savoirs et de savoir-faire, le père apprenait par 

exemple son métier au fils ; idem pour la jeune fille avec la maman et à travers 

cela, un savoir-être fait de l'ensemble, des rapports appris à lui-même et aux 

autres». Selon RA5, « des parents d’élèves se plaignent que l’école ne consolide 

pas chez leurs enfants certains rituels et valeurs de la famille. Les élèves ne savent 

pas par exemple dire des salutations en leur langue locale. Ils regardent droit dans 

le visage des adultes quand ces derniers leur parlent». RA3 a affirmé que: « 

l’enseignement donné aux élèves ne répond pas totalement à certains désirs et 

attentes des parents ; ils viennent se plaindre des comportements de leurs enfants à 

l’école». Leurs propos ont montré que l’école participe très peu à la construction 

comportementale des élèves. Il a été ressorti aussi par  les éducateurs enquêtés que 

les élèves peinent à réussir la plupart du temps à l’école et leurs avis sur l’origine 

des problèmes des élèves est multiple et diversifié. Ils ont affirmé que la 

responsabilité est partagée entre la famille et l’école, car il n’y a pas une franche 

collaboration entre les deux institutions. L’interaction famille-école est très faible 

pour faciliter la transmission des savoirs être aux jeunes qui n’arrivent pas à établir 

judicieusement une cohérence interactive entre l’éducation familiale et celle reçue 

à l’école. C’est dire qu’il faut penser à innover dans les dispositifs éducatifs 

existants. 

3. Discussion des résultats 

Parler d'école, c'est parler d'une institution reconnue qui a pour fonction de 

mettre en présence et en interaction, d'une manière règlementée, les enseignants et 

les apprenants à qui l'on transmet de savoirs (D. Gérin-Lajoie. 2006). En réalité, 

s’il est admis que tous les savoirs sont transmissibles, ce n'est pas pour autant dire 

que tous les savoirs transmissibles sont et doivent être transmis par l'école. Et c’est 

ce que révèlent les résultats de notre travail de recherche. Les parents doivent 

participer activement à la formation et aux débats décisionnels qui concernent le 

devenir de leurs enfants dans un agir de type communicationnel. En ce sens, nos 

résultats concordent avec les idées d’E. Durkheim (1922), qui a davantage mis 

l'accent sur le rôle de la famille et de l'école dans  l’éducation de la jeune 
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génération. En clair, les deux instances socialisatrices doivent collaborer pour 

assurer le devenir des jeunes apprenants, quelles que soient leurs limites ou 

faiblesses. D’ailleurs ce sont ces limites et faiblesses qui vont renforcer les liens de 

coopérations et de cohésion sociale. La transmission des savoirs être ne saurait être 

de nos jours le domaine privilégié de telle ou telle institution. D’ailleurs pour 

Charlot, Bautier et Rochex (2000), c’est la famille et non l’école qui fut le cadre 

par excellence pour éduquer les jeunes. Et si l’on veut que les savoirs théoriques, 

complexes enseignés à l’école, soient réellement maîtrisés par les élèves et par ce 

biais leur transmettre de savoirs être, il faut le concours de la famille. Mais, il faut 

savoir que le savoir-être est un concept difficile à évaluer et il est le moins pris en 

compte dans les définitions de compétence chez les élèves à l’école. Ce qui 

démontrerait la non-satisfaction des parents sur la manière de transmettre les 

savoirs être à l’école. En effet, les rituels scolaires et les relations entre les élèves 

sont des aspects du dispositif éducatif scolaire qui ne favorisent pas sensiblement la 

construction identitaire des élèves. L’appartenance à un groupe d’amis devient 

ainsi essentielle et nécessaire, car elle répond à des besoins éducatifs, personnels et 

sociaux : se découvrir, s’affirmer, se construire une image, une personnalité, à 

travers l’identité groupale, mais également à travers l’intimité, le soutien affectif, 

l’entraide, etc. Au cours de l’adolescence, le jeune va chercher son indépendance 

par rapport au milieu familial et va alors se tourner vers les pairs dans la sphère 

scolaire qui vont venir prolonger la socialisation transmise par les parents (Coslin, 

2012). Les résultats de Coslin sont semblables à ceux que nous avons eus, car il est 

prouvé dans notre étude que le groupe de pairs est une sphère privilégiée de 

construction de la personnalité. Il permet au jeune de poursuivre et compléter son 

processus de socialisation et d’individualisation, qui contribue à la construction de 

soi. Mais malheureusement, les jeunes scolaires savent moins en profiter pour 

mieux se construire et réussir. Les pairs introduisent de nouvelles formes de 

socialisation en offrant du soutien et un contexte propice à l’expérimentation dans 

des domaines de développement où l’influence parentale a des chances d’être 

limitée ou défaillante.  Les résultats de notre étude trouvent une similitude avec 

ceux de Raynaud (2006), qui admet que l’importance et l’influence du groupe 

varient beaucoup d’un adolescent à l’autre. Elles sont indépendantes de facteurs 

individuels, familiaux et contextuels, mais également fonctions de « dynamiques 

complexes qui s’entrecroisent et influent les unes sur les autres » (Raynaud, 2006, 

p. 112). Il y a une manière singulière pour chacun de se saisir de la dynamique des 

relations.  Pour certains cette influence sera positive ; ils vont nouer des relations 

de qualité qui seront favorables à leur développement et leur épanouissement. Pour 

d’autres cette influence sera négative et ainsi, facteur de vulnérabilité et source de 

problèmes. Nous pouvons dire que le rapport à l’école, le sens donné par les élèves 

aux activités proposées par l’école et autour de l’école, sont en permanence remise 

en question d’où les conflits identitaires enregistrées chez les élèves. Leurs 

expériences scolaires selon Levesque (2001), questionnent de manières diverses et 
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conflictuelles ce qu’ils peuvent attendre de l’école et les bénéfices qu’ils en 

espèrent. 
La pertinence de notre travail est qu’il pose un regard nouveau sur les 

problèmes de socialisation des élèves en milieu péri-urbain. C’est l’une des 

priorités de l’éducation qui de nos jours, doit contribuer à la construction de 

l’individu en vue d’une adaptation à son environnement. 

Conclusion  

La réalisation de notre étude a effectivement donné l’opportunité 

d’analyser les éléments du dispositif éducatif scolaire en lien avec la construction 

des savoirs être des élèves. Il est reconnu en effet que l’école remplit aujourd’hui 

une mission très diversifiée qui dépasse largement ses fonctions traditionnelles 

concernant les apprentissages de base à savoir lire, écrire et calculer. Scolariser un 

enfant donc, dans l’entendement des parents aujourd’hui ne signifie plus seulement 

lui transmettre des connaissances, mais aussi lui offrir un cadre favorisant le 

développement des échanges entre scolaires, la coopération qui encourage 

également le désir d’apprendre, l’affirmation en tant que sujet, l’expression des 

émotions, l’estime de soi, la confiance en soi et la construction de soi. C’est en cela 

que l’école participerait à la transmission de savoirs être. Et pour y parvenir, la 

relation pédagogique mérite  d’être repensée, puisque l’école construit et modifie 

perpétuellement les attitudes des élèves. Dans le cas des élèves que nous avons 

étudiés, le rapport à l’école a pris une forme de déception, de négativité et d’une 

aventure ambiguë chez les parents et les enseignants. Or, il est assez simpliste de 

croire que l’école ne sert à rien aux jeunes scolaires. Il nous semble plus pertinent 

de voir comment l’école peut être un outil efficace pour transmettre la culture  

comportementale. À cet effet, nous avons pensé à l’élaboration d’une charte pour 

l’accompagnement des jeunes scolaires. Cette charte va décrire une véritable 

éducation à la citoyenneté impliquant de manière participative et interactive tous 

les acteurs de l'éducation pour mieux articuler les besoins et les objectifs éducatifs. 

Tant il nous paraît évident que ce qui pose problème, ce n’est pas l’école en tant 

qu’institution mais plutôt les buts que lui ont assignés les premiers instructeurs au 

Togo. Ainsi, il nous convient d’expérimenter dans un établissement pilote le 

contenu de cette charte d’accompagnement éducatif en créant une franche 

collaboration entre l’école et la famille. 
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Résumé 

Dans le cadre de la conquête du futur territoire togolais, une mission 

d’expédition  conduite par le médecin militaire Ludwig Wolf débarqua en mars 

1888. L’objectif officiel affiché de cette mission reste toujours l’exploration ; mais 

il visait également la création d’une base de pénétration dans l’arrière-pays. 

L’Allemagne voudrait par cette base étendre et contrôler son protectorat par de 

nouveaux traités et se prémunir ainsi contre les manœuvres anglaises à l’ouest et 

françaises à l’est. Pour toutes ces raisons, Wolf s’enfonce dans l’hinterland 

togolais. Partie d’Aného le 29 mars 1888, l’expédition de Wolf arrive finalement 

en mai 1888 en pays Adélé, où il réussit, en accord avec les dignitaires de la région 

à créer une station dénommée Bismarckburg. Toutefois, les Betemangblé, l’un des 

trois lignages constitutifs du pays s’insurge contre le lieutenant allemand Kling, 

successeur de Wolf en 1891. Les insurgés furent réprimés. Par rapport à ce constat, 

il se pose la question suivante : comment se fit l’implantation des Allemands en 

pays Adélé et quelles furent les causes de la résistance des Betemangblé contre 

Kling ? Ce sujet est abordé en deux parties. La première étudie le pays Adélé avant 

son entrée en contact avec  les Allemands, puis son annexion par ces derniers.  La 

seconde quant à elle examine les causes de la résistance des Betamangblé contre 

Kling. Pour atteindre notre objectif, des sources variées ont été consultées. La 

présente étude a avant tout nécessité le recours à des divers travaux antérieurs 

ayant abordé tant soit peu la question. Les enquêtes de terrain n’ont pas été 

négligées. 

Mots clés : lignage ; résistance ; station ; Betemangblé ; Adélé.  

 

THE UNKNOWN ASPECTS OF THE RESISTANCE OF BETEMANGLE 

COMMUNITY AGAINST KLING IN ADELE LAND (1888-1894) 

 

Abstract 

In March 1888, an expedition Mission led by the military Medical Doctor 

Ludwig Wolf landed in Togo. Under his leadership this Mission has continued to 

be operational for exploration, but more importantly in the framework of the 

creation of a breakthrough into the hinterland. Germany, via this basis wanted to 

extend and control its protectorate thanks to new treaties that it has signed and thus 

be protected from the maneuvers of the English in West and the French in the East. 

For all those motives, Wolf invades the Togolese  hinterland. Departed from Aneho 

on March 29, 1888, the expedition of Wolf finally arrives in May 1888 in the land 

of Adélé, where he succeeded, together with the then authorities concerned in the 

region to create a station that is called Bismarckburg. However, the Betemangblé, 
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one of the three constituting lineages of the country, revolts against Kling. But the 

rebels were quickly reduced to silence. In line with that act, one can ask the 

following question: How was the implantation of the Germans done in the 

community of the Adélé people and which were the causes of the resistance of the 

Betemangblé against Kling? This study is structured into two parties: the first party 

studies the Adele’s land before the annexation of Germans. The second examines 

the causes of the resistance of the Betemangblé against Kling. In order to reach the 

expected objective, varied sources have been consulted. But the study has first and 

foremost required resorting to diverse research works done by the pioneers who 

have slightly tackled the question. Field enquiries also have contributed something 

in the outcome reached. 

Keywords: lineage; resistance; station; Betemangblé; Adélé. 

 
  

Introduction 

L’acte de naissance de l’espace territorial dénommé Togo fut signé lors de 

l’imprévisible traité de protectorat du 5 juillet 1884 entre Plakoo, représentant du 

pouvoir local et Gustav Nachtigal, consul général de l’empire allemand, agissant au 

nom de Bismarck. En cette année 1884, l’espace sur lequel s’étendait le protectorat 

n’excédait pas le territoire sous l’influence de l’autorité morale de la divinité 

Nyigblin et de l’Avéto, grand prêtre de la forêt sacrée de cette divinité. Cette aire 

géographique s’étend sur une dimension d’environ 30 km sur la côte et de 20 km 

de profondeur dans l’arrière-pays (E. Assima-Kpatcha, 2005, pp. 23-25 ; K. 

Apegnon, 2013, p. 219). 
Les premières actions en faveur de l’extension du territoire vers l’arrière-

pays furent l’œuvre du commerçant allemand Heinrich Randad et du juriste Ernst 

Falkenthal, premier administrateur allemand au Togo. Des missions de 

reconnaissance dans l’arrière- pays et des expéditions militaires furent entreprises 

suivies des répressions violentes et de mort d’hommes.  
C’est dans ce contexte qu’en mars 1888, une mission d’expédition conduite 

par le médecin militaire Ludwig Wolf débarque au Togo (B. Tcham, 1990, p.42). 

Cette mission, dirigée par ce jeune officier avait pour objectif, l’exploration, mais 

surtout la création d’une base de pénétration dans l’arrière-pays. C’est ainsi que 

Ludwig Wolf s’enfonce dans l’hinterland togolais où il débarque finalement en mai 

1888 en pays adélé (B. Tcham, 1990, p.43). En accord avec les dignitaires du pays, 

il réussit à créer une station qu’il dénomma Bismarckburg. Pourtant, les 

Betemangblé, l’un des lignages constitutifs du pays adélé s’insurgent contre Kling, 

successeur de Ludwig Wolf. Les insurgés furent réprimés. Par rapport à ce constat, 

il se pose la question suivante : comment se fit l’implantation des Allemands en 

pays adélé et quelles furent les causes de la résistance des Betemangblé contre 

Kling ?  
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Pour atteindre notre objectif, des sources variées ont été consultées. La 

présente étude a avant tout nécessité le recours à divers travaux antérieurs ayant 

abordé tant soit peu la question. Les enquêtes de terrain n’ont pas été négligées. 

Ce sujet est abordé en deux parties. La première étudie le pays adélé avant son 

entrée en contact avec les Allemands, puis son annexion par ces derniers. La 

seconde quant à elle examine les causes de la résistance des Betamangblé contre 

Kling. 

1. Le pays adélé et l’arrivée des Allemands 

Il est nécessaire de définir au préalable l’air géographique de la région et 

ensuite de  faire un aperçu historique de la mise en place des populations adélé. 

1.1. Le pays adélé avant 1884 

Le pays adélé est situé au sud-ouest de la préfecture de Blitta, dans la 

région centrale du Togo. Ce pays couvre une superficie de 1800 km2, soit près de 

10% de la superficie totale de cette région du Togo. Les limites du pays adélé sont 

matérialisées par la ligne de démarcation entre la région centrale et celle des 

Plateaux au sud, les rivières Djafè au Nord-ouest et Kpawa au Nord, l’Anié à l’Est 

et la frontière ghanéenne à l’Ouest. 

 

Carte n°I : Le pays adélé sous la période allemande 

                          
L’espace géographique ainsi délimité est peuplé essentiellement d’Adélé et 

des Dilossi, plus connus sous l’appellation de Ntribou auxquels s’ajoutent des 
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immigrants losso, ewé, tem et kabiyè, ainsi que des agnanga. Cette étude est 

exclusivement consacrée aux Adélé composés de trois lignages pricipaux. 
Les Adélé se désignent eux-mêmes sous l’ethnonyme de Bederè. Leur 

langue apparentée au groupe Gur est le gidirè. Les villages adélé sont au nombre de 

13 au Togo, Tous ces villages sont situés sur la partie la plus occidentale de la 

préfecture de Blitta. Ils sont desservis par la route Langabou-Dikpéléou construite 

depuis 1981 et distante de 60 km. 
En ce qui concerne leur lieu de provenance, les Bederè désignent un lieu 

commun comme leur origine. En effet, c’est à Dibemkpa que Dieu (Ourouboirè) en 

langue locale fit descendre du ciel à l’aide d’une corde sept personnages : quatre 

hommes et trois femmes, les ancêtres des Bederè. Donc Dibemkpa est le premier 

site des Bederè. Mais à cause de l’accroissement de la population, les ancêtres 

décidèrent de quitter ce site pour s’installer à Dikpéléou vers le début du XIXe 

siècle. A Dikpéléou, ils vont se constituer en trois lignages qui essaimèrent en 

fondant d’autres villages à l’origine du pays adélé de l’actuel Togo (C. Richir, 

1996, p.13 ; K. Apegnon et B. Tcham, 2013, p. 85). Ces différents lignages sont : 

- Les Betemangblé ; 

- Les Bewelè ; 

- Les Begnangbalè. 

Ces trois différents lignages vont être les fondateurs des treize villages 

adélé du Togo. Sur ces treize villages, Dikpéléou est le seul qui regroupe les trois 

lignées. Ainsi donc, les Betemangblè fondèrent Katchenké, Koui, Toumoulmou, 

Nkonkoua. Les Bewelè, à l’origine de Tintchro, Yégué, Kélébo. Les villages de 

Lalamila et Nkengbé sont à mettre à l’actif des Begnangbalè. Assouma-Guédembi 

et M’poti ont été fondés par des migrants. Le fondateur d’Asouma-Guédembi est 

originaire de Siari, un village dans l’actuel Ghana. Celui de M’poti est un 

Dagomba. Ils finirent par devenir Adélé et furent totalement intégrés. 
Aucun pouvoir politique centralisé ne rassemblait pas les trois lignages 

adélé qui ont, quoi qu’on dise, une origine commune avant la conquête coloniale. 

Chaque village possède un prêtre-doyen et ces prêtres sont indépendants. Seul le 

pouvoir de la prêtresse (nounou) de la divinité Nayo était plus fort et reconnu de 

tous les Adélé. Mais c’est dans ce territoire que Wolf crée une station qui va servir 

de base arrière pour la conquête de l’hinterland togolais après le refus des 

populations d’Atakpamé de collaborer désormais avec le Blanc (B. Tcham, 1990, 

p. 44). Comment Wolf parvient-il à s’y installer ? 

1.2. L’arrivée des Allemands 

Après le traité de protectorat de juillet 1884 qui plaça le littoral du Togo 

sous domination allemande, il s’est agi pour les Allemands d’élargir le nouvel 

espace acquis pour mieux s’implanter. C’est ainsi que la course à la conquête de 

l’arrière-pays a été lancée. C’est dans la logique de cette conquête de l’hinterland 

togolais que Wolf atteint le pays adélé le 20 mai 1888. 
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Le 5 juillet 1884, est signé à Baguida le traité de protectorat qui donnait 

naissance au Togo. A partir de ce traité, le colonisateur allemand entreprend la 

conquête du territoire togolais à travers une série d’accords signés de gré ou de 

force avec les chefs locaux. Le 24 décembre 1885, au terme d’un accord conclu 

avec la France, la côte qui couvrait une dimension de 30 km, devait atteindre son 

extension définitive de 55 km. L’Allemagne se lance alors dans l’exploration et la 

conquête de l’hinterland. De mars 1886 à février 1888, seuls les environs 

immédiats de Lomé furent concernés (N. P. Ali, 1976, p.268 ; B. Tcham, 1990, 

p.42). 
Le premier objectif qui avait conduit à l’acquisition du Togo, à savoir la 

protection du commerce allemand, pouvait être considéré comme atteint. 

Cependant, ceci ne satisfaisait pas les ambitions à plus long terme des cercles 

coloniaux qui voulaient une vraie colonie d’exploitation. Pour cela, 1888 verra le 

départ de grandes expéditions, surtout sous le couvert de la science. La première 

eut lieu du 3 février au 16 juillet 1888, conduite par le capitaine Curt von 

François1, qui remonta vers la Volta, explora la cité caravanière de Salaga, et 

poursuivit jusqu’à la frontière de l’actuel Burkina Faso où l’épuisement de ses 

hommes et l’hostilité de certains groupes le contraignirent enfin à faire demi-tour. 

Il signe de nombreux traités de protectorat, mais certains de ceux-ci devaient rester 

sans effet (N. L. Gayibor, 1997, p.16). Pendant que von François tentait de placer 

le Dagomba sous la protection de sa patrie, une deuxième expédition conduite par 

le médecin militaire Ludwig Wolf débarquait au Togo en mars 1888. Sa mission 

reste toujours l’exploration, mais surtout la création d’une base de pénétration de 

l’hinterland. Il s’agissait pour l’Allemagne d’étendre et de consolider son 

protectorat par de nouveaux traités et se prémunir ainsi contre les manœuvres 

anglaises à l’ouest et françaises à l’est (B. Tcham, 1990, p. 44). 
C’est dans ce contexte de rivalité que Wolf s’enfonce dans l’arrière-pays 

togolais. Parti d’Aného le 29 mars 1888, l’expédition qui comprend une centaine 

de personnes atteint la région montagneuse du Centre après 21 jours de marche. 

Elle parvint à Atakpamé, région connue pour ses importantes ressources en 

caoutchouc. Cette expédition visait des objectifs aussi bien économiques que 

politiques. En effet l’implantation d’une station dans cette région répondait aux 

buts suivants : protéger l’hinterland du Togo contre les extensions territoriales 

françaises et anglaises, servir de base de départ pour les expéditions plus lointaines, 

contrôler le commerce et la circulation entre l’arrière-pays du Togo et la côte, enfin 

favoriser la recherche scientifique ; on envisageait aussi d’en faire une base, d’où 

doit être lancée en particulier une éventuelle colonisation par des paysans 

allemands (N. P. Ali, 1976, p.268  ; B. Tcham, 1990, p.42 ). 

                                                 
1 Capitaine allemand (1853-1931). Il participa à la conquête du Cameroun et était très fier 

que son expédition se fût déroulée « sans coup de fusil », selon le titre du récit tiré de son 

aventure, (N. L. Gayibor, 1997, p.16). 
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Mais les chefs africains de cette localité s’opposèrent à ce projet. Ceux-ci 

auraient déclaré à Wolf dès son arrivée qu’ « ils ne veulent plus avoir affaire aux 

Européens, ni nouer des relations d’amitié avec eux » (N. P. Ali, 1976, p. 269). 

Face à cette hostilité, Wolf décida de partir vers d’autres cieux, notamment 

l’Akposso où il rencontra Konto Issifa, fondateur du village de Yégué. Selon les 

traditions adélé que rapporte B. Tcham (1990, p.45) : 

Konto était le cadet d’une famille du clan Bowelè établie à Dikpéléou. De nature 

brutale, agressive et même sanguinaire, il avait été obligé de quitter sa patrie pour 

s’établir à Yégué où il pouvait se livrer à ses activités favorites : la chasse, la razzia 

des esclaves, et épanouir son instinct belliqueux incompatible avec la tranquillité de 

Nayo et Frico, les plus grandes divinités du pays. En outre, il voyageait beaucoup 

car il était marchand d’esclaves et achetait du sel depuis Aného. Il traitait avec les 

Blancs et aurait entendu parler de Wolf au cours de ses pérégrinations. Il résolut 

alors d’aller à la recherche de l’Allemand qu’il rencontra effectivement et qu’il 

invita à venir s’installer à Yégué, ce que ce dernier accepte. 

Le hasard a certainement joué ici un rôle déterminant et l’opportunisme de 

Konto a fait le reste. Toujours est-il  qu’ensemble, ils parviennent à destination le 

16 mai 1888 (B. Tcham, 1990, p. 45). Konto présenta son ami aux siens, c’est-à-

dire les dignitaires ou les Anciens et le peuple, puis l’on interrogea les dieux de 

l’Adélé pour savoir si Wolf arrivait dans le pays en qualité d’ami ou d’ennemi. 

D’abord, le 20 mai 1888 à Dikpéléou, auprès de Nayo et Frico, au cours d’une 

grande cérémonie (B. Tcham, 1990, p. 45). Ce fut ensuite le tour d’Essassa, 

divinité des Bewelè (le lignage de Konto) d’accepter Wolf. Celui-ci avait dû, il est 

vrai, offrir un bœuf et des volailles à ces divinités. Dès lors, il obtint le droit de 

s’installer. En accord avec son hôte, il choisit une colline qui portera par la suite le 

nom Otado2 à proximité du village de Yégué. A cet endroit, Wolf entreprit la 

construction d’une station pour la conquête de l’arrière-pays. 
C’est au cours d’une palabre tenue à Dikpéléou le 20 mai 1888 que la 

colline atadia qui deviendra par la suite Otado, le futur Bismarckburg, a été 

concédée par les dignitaires et Anciens de l’Adélé au médecin capitaine Ludwig 

Wolf. Il  fut ainsi autorisé à créer en ce lieu une station de repos, base de départ 

pour les explorations et plus tard un poste administratif (B. Tcham, 1990, p. 45 ; C. 

Richir, 1996, p. 123). 
Dès juin 1888, Wolf s’installa. Il fut rejoint à la fin 1888 par le lieutenant 

von François (déjà connu pour ses explorations  au Congo et dans le nord de ce qui 

deviendra l’actuel Ghana), quelques hommes dont le lieutenant Kling chargé de 

liaison avec la côte et Bugslag, sous-officier charpentier. Avec l’aide de Bugslag, 

en six semaines L. Wolf fait édifier « six baraques fort jolies », selon von François, 

en banco, couverte de chaume et scier suffisamment de planches et de poutres pour 

une installation en dur. Le jardin, planté par Kling, est situé en contrebas (100 

                                                 
2 « Colline de guerre », ainsi appelée en raison du conflit qui opposera les gens du village 

voisin Katchenké aux Allemands (Kling) en 1891 (B. Tcham, 1990, p. 57). 
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marches, dit von François, soit 15 à 20 mètre) à proximité du ruisseau Atadia (C. 

Richir, 1996, p. 123). 
Le site de Bismarckburg, à plus de 700 mètres au-dessus du niveau de la 

mer, est plaisant et Wolf le décrit ainsi :  

Les proches forêts galeries offrent pour la construction du poste, et en grande 

quantité, d’excellents bois d’œuvre. La rivière Atadia, large d’un à deux mètres, 

coule dans un lit rocheux au pied de la colline et garantit un approvisionnement en 

eau. Des plantations sont immédiatement commencées. En dehors des différents 

légumes d’Europe (haricots, petits pois, épinards, pommes de terre, concombre, 

radis, salade) qui poussent très vite et pour l’instant prospèrent, on entreprend des 

plantations de produits indigènes (haricots, maïs, riz, manioc). La superficie mise 

actuellement en culture est d’environ 8 623 m2. Le champ de riz couvre environ 3 

652 m2 ; du café Libéria et du coton doivent aussi être plantés. Huit cent bananiers 

ont également été mis en terre, des manguiers aussi. En outre la région est fertile, 

riche en gibier, les habitants pacifiques, les Landolphia à latex, ombreuses et le trafic 

d’armes (20 à 30 fusils par jour), fructueux (C. Richir, 1996, p. 124). 

L’installation de Wolf se fait donc dans de meilleures conditions. Il décida 

de la nommer Bismarckburg, sans doute, en l’honneur du chancelier allemand 

d’alors. La station de Bismarckburg construite sur la colline permit la conquête du 

pays adélé, confirmant ainsi l’implantation des Allemands dans la région. Elle 

permit également la conquête de l’arrière-pays du Togo (B. Tcham, 1990, p. 47). 

Après Wolf, Bismarckburg fut dirigé par Kling à partir de 1889. Mais les 

Betemangblé, l’un des lignages constitutifs du pays adélé, se révoltèrent contre le 

lieutenant Kling en 1891. 

2. Les causes et le déroulement de la résistance 

Plusieurs mobiles sous-tendent la résistance des Betemangblé contre le 

lieutenant Kling à Bismarckburg. 

2.1. Les causes de la résistance 

S’il est vrai que ce sont les Adélé qui sont allés à la recherche du 

colonisateur allemand Wolf, il n’est pas moins certain que ce n’était pas le désir de 

tous les habitants de faire introduire un étranger blanc dans le pays. C’est le cas des 

Betemangblé (un lignage adélé), qui s’attaquèrent à la station d’exploration du 

colonisateur. 
Une série de causes graduelles sont à l’origine de cette résistance. B. 

Tcham (1990, pp. 50-51).en décrit les principales : 

La répression des populations de Katchenké se situe en cette fin 1891. La répression 

aurait eu lieu parce que les gens de ce village qui appartiennent au lignage 

Betemangblé, rival des Bewelè refusaient qu’on y hisse le drapeau allemand. Mais 

d’après Sebald, les gens se plaignaient de la mauvaise qualité des marchandises 

allemandes (tissus). Ils préféraient les produits anglais. Kling craignant l’influence 

anglaise, « où la suprématie du Blanc n’est pas affirmée », interdit les 
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approvisionnements britanniques. En dépit de cela, les gens s’entêtaient à faire venir 

des produits anglais d’où la répression et le renvoi des commerçants étrangers, dans 

un cas comme dans l’autre, c’est la domination allemande qui semble en cause 

D’après les traditions que nous avons recueillies auprès de : Evename 

Koffi3, Nkpéou Docta4 et Esseni Kossi Jean5 et qui concordent avec les documents 

écrits, c’est l’interdiction de Kling aux autochtones d’aller en Gold Coast pour se 

procurer des produits anglais où les prix étaient meilleurs, qui fut à l’origine de 

l’affrontement. 
D’autres versions attribuent cette opposition à la rivalité qui existait entre 

le lignage Bowelè et Betemangblé. En effet, les Betemangblé refusèrent qu’on 

hisse un drapeau allemand sur leur territoire tout simplement parce que c’est Konto  

du lignage Bowelè qui est à l’origine de l’arrivée du Blanc. Ils pensaient ainsi que 

s’il y avait un avantage apporté par le colonisateur, les Bowelè seraient les 

premiers bénéficiaires.  
Par contre, d’autres traditions, recueillies toujours en pays adélé et 

rapportées par Adjima Kodjo Kessiè6, affirment que le doyen-prêtre Bonsi  refusa 

qu’on y hisse le drapeau allemand ; il buvait trop d’alcool et s’enivrait. Kling lui 

rendait souvent visite et le trouvait en état d’ivresse et incapable d’assumer ses 

fonctions de doyen-prêtre. Cet état d’ivresse du doyen-prêtre ne contentait pas 

Kling. Pour cette raison, il demanda un jour à sa garde de l’amener à la station. Le 

doyen fut amené à la station où il a été sérieusement battu. 
Ce mauvais traitement corporel réservé au doyen-prêtre lorsqu’il fut amené 

à la station irrita les populations à plus d’un titre. Puisque Bonsi après s’être rendu 

à la station, demanda à ses enfants et à la population de ne jamais accepter cette 

humiliation. 

Adjima Kodjo Kessiè soutient en outre que Wolf, à son arrivée, avait 

d’abord voulu s’installer à Tchalagou, situé au nord-est du village où il avait planté 

un arbre appelé dans la langue du milieu Obroniguima, sans doute le sisal qui 

servait à fabriquer les sacs de jus. Mais c’est finalement à Otado, le quartier des 

gens de Katchenké qu’il élit domicile. Or cet espace constituait déjà une pomme de 

discorde entre les gens de Yégué et ceux de Katchenké. 
Toujours selon le même informateur, Wolf en tournée dans l’Adélé s’était 

fait accompagner de Nkonkouahene un fils du village de Katchenké. C’est ainsi 

que celui-ci eut le privilège de collaborer avec des Allemands dans l’Adélé. Il  joua 

selon les traditions le rôle d’interprète et encourageait les enfants à aller à l’école 

coloniale. Il avait très tôt compris l’importance d’envoyer les fils adélé à l’école et 

encourageait les parents à le faire Le fait que Nkonkouahene en collaborant avec 

les Allemands  pour envoyer de force certains enfants à l’école créa une opposition 

                                                 
3 Sous-chef, entretien réalisé le 21 avril 2017 à Dikpéléou. 
4 Prêtre-doyen, entretien réalisé le 10 août 2017 à Tintchro. 
5 Chef canton, entretien réalisé le 10 août à Tintchro. 
6 Cultivateur, entretien réalisé le 30 avril 2017 à Katchenké. 
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entre la famille de celui-ci et d’autres familles qui ne voulaient pas du tout de la 

présence du Blanc et de l’envoi de leurs enfants à l’école du Blanc. Nkonkouahene 

était même accusé de vouloir « vendre leurs enfants aux Allemands présents dans 

l’Adélé ». C’est ainsi que l’autre camp, c’est-à-dire ceux qui ne voulaient pas aller 

à l’école du Blanc, décida d’attaquer Kling et le renvoyer de la station.  
Au total, c’est le refus  par le doyen qu’on hisse le drapeau allemand qui en 

est la cause fondamentale de la répression. 
Les Betemangblé craignaient aussi que le colonisateur porte atteinte à leur 

culture traditionnelle. L’Adélé ne connaissait pas un pouvoir politique centralisé 

avant l’arrivée des Allemands. Les Betemangblé sont les détenteurs du pouvoir 

religieux à Dikpéléou, pretrs sacrificateurs des deux divinités principales Nayo et 

Frico du pays adélé Nayo. Ils résident à Dikpéléou et à Katchenké. Ces deux 

villages des Betemangblé étaient fondés plus tôt que Yégué. Ce qui explique peut-

être pour Katchenké le refus d’un pouvoir allemand qui semble donner plus 

d’importance au clan de Konto, rival du leur. En effet, la présence allemande, mais 

surtout l’alliance avec la nouvelle autorité, imposèrent Konto comme chef politique 

et Yégué devint le centre de tout l’Adélé, alors que jusque-là le berceau du pays 

avait été Dikpéléou, siège du pouvoir religieux, dont le prêtre était une grande 

autorité. D’ailleurs, au cours d’un voyage qu’il entreprend par la suite du 29 juillet 

au 06 août 1889, Kling, adjoint de Wolf, aura l’occasion de rencontrer beaucoup 

d’étrangers venus en particulier de Dadiassi, Kratchi ou même du pays éwé 

consulter les célèbres divinités (B. Tcham, 1990, p. 46).  
Cette résistance se traduisit dans les faits. Le village de Katchenké 

s’attaqua à la station de Bismarckburg où résidait le lieutenant Kling. Dans tous les 

cas, c’était l’installation allemande qui en était la cause. 

2.2. Le déroulement de la résistance 

Pour des raisons évoquées ci-dessus, les populations de Katchenké et de 

Dikpéléou décidèrent d’en découdre avec le Blanc. Elles étaient toutes confiantes 

de gagner la guerre parce qu’elles ne doutaient pas de la puissance et des mystères 

de leur célèbre divinité Nayo.  Kling, successeur de Wolf dans la station, apprit la 

nouvelle de ce complot organisé contre lui. Il eut le temps d’en informer  Konto et 

lui demanda de ne pas s’approcher du lieu de la bataille au moment venu. 
Un matin de 1891, les gens de Katchenké et de Dikpéléou se réunirent pour 

attaquer le colonisateur (B. Tcham 1990, p. 46). Ils désignèrent un jeune pour 

porter la divinité protectrice. Celui-ci se mit devant les combattants armés de 

pierres, de lances, de massues, d’armes à feu et de flèches acquis auprès des 

Ashanti. Ils envahirent la station. Le lieutenant Kling, en les voyant arriver, ouvrit 

le feu et tua celui qui portait la divinité. Le reste de la foule prit la fuite 

abandonnant la divinité couverte de sang. Kling s’en accapara et la déposa dans sa 

chambre et alla informer Konto. Le lendemain matin, Konto rendit visite à Kling, 

lieutenant allemand, successeur de Wolf à Bismarckburg et trouva la divinité dans 

la chambre de ce dernier. Pour le lieutenant Kling, il s’agissait tout simplement 
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d’un objet d’art. Seul Konto savait de quoi il s’agissait. Il demanda à Kling de la lui 

rendre contre une récompense. Objet sans valeur pour Kling, il lui remit sans 

attendre un cadeau et Konto le ramena chez lui. Le lendemain matin, il retourna 

chez Kling avec deux grandes défenses d’éléphant que son petit frère avait tué. 

Kling fut stupéfait devant ce cadeau. Quelle peut être l’importance de cet objet 

pour mériter un tel cadeau ? Il lui posa la question de savoir ce que c’est. C’est 

alors que Konto lui répondit qu’il s’agissait du symbole de la plus célèbre divinité 

Nayo. Depuis ce jour, la divinité est jalousement gardée par les gens de Yégué 

toujours du clan Bowelè. Ce qui est à l’origine du renforcement de la haine entre 

les deux villages, car désormais le pouvoir c’est-à-dire la puissance de la divinité se 

trouve à Yégué. Dorénavant, pour toute grande cérémonie, les gens de Dikpéléou 

sont obligés de venir solliciter la divinité (la partie importante de Nayo) avant tout 

espoir de réussite de leurs sacrifices. A la fin, la divinité est ramenée à Yégué et 

gardée dans un endroit tenu secret par quelques dignitaires du village. Néanmoins, 

pour des raisons d’ancienneté, toutes les cérémonies importantes devaient avoir 

lieu à Dikpéléou qui reste toujours le haut lieu de culte (W. Kolou, 2004, p. 75). 
Selon la croyance des Adélé, si le Blanc a pu tuer le porteur de la divinité, 

c’est que ce dernier était impur, c’est-à-dire qu’il était sorcier. Dans tous les cas, il 

faut dire qu’ils se faisaient une illusion en croyant à l’invincibilité de leur dieu. 

Par-dessus tout, il faut leur rendre un hommage pour avoir eu l’audace d’affronter 

le Blanc à un moment où les rapports de force étaient inégaux. 

Conclusion 

Au terme de cette étude, nous concluons avec N. L. Gayibor (2013, p.vii)  

que la colonisation fut un fait avéré de violence, violence contre des peuples et des 

cultures dans des circonstances de déni de toute personnalité morale au nom d’un 

humanisme conquérant. Elle s’imposa dans des conditions parfois ubuesques, 

parfois tragiques, parfois fortuitement comme ce fut le cas au futur Togo…Mais 

des révoltes et soulèvements des peuples du Togo, peu de choses filtra, en dehors 

des actions héroïques hélas sans lendemain de quelques groupes de populations. 
Situé dans le sud-ouest de la préfecture de Blitta, à cheval sur le Togo et le 

Ghana, l’Adélé,  fut le tout premier "pays" de l’intérieur à avoir traité avec les 

Allemands et où Wolf finit par s’établir en créant une station dénommée 

Bismarckburg, sans doute, en l’honneur du chancelier allemand d’alors. C’est un 

pays constitué de trois lignages principaux qui ne connaissaient pas de pouvoir 

centralisé avant l’intrusion coloniale. Mais si les divinités Nayo et Essassa 

autorisent l’installation des Allemands en pays adélé et notamment sur la colline 

Otado, non loin de Yégué, des rivalités entre lignages, l’interdiction de Kling aux 

autochtones d’importer les produits anglais, le refus d’y hisser le drapeau allemand 

par le doyen prêtre Bonsi du village de Katchenké furent les causes de la résistance 

contre Kling.  
Les Betemangblé se révoltèrent contre Kling alors en poste en 1891. Cette 

résistance fut sévèrement réprimée. Un mort du côté des insurgés. Le nouvel ordre 
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colonial s’implanta alors dans l’Adélé avec ses avatars. Partout, c’est la supériorité 

du Blanc qui s’affirma. Toutefois, ces Adélé qui ont eu le courage de dire non aux 

Allemands, méritent à bien des égards des hommages. 
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Résumé 

Cette recherche analyse les activités de régulation des apprentissages en 

histoire-géographie. L’étude fut menée avec les professeurs de collège tenant des 

classes de 6e. Elle examine les erreurs produites durant les évaluations formatives 

lors des activités de construction. Elle passe en revue la correction, la régulation et 

la remédiation des apprentissages, pour démontrer que ces opérations ne se 

ressemblent pas, bien qu’elles visent à venir en aide aux élèves. Elle indique que 

ces derniers éprouvent des difficultés à réaliser les activités de construction à cause 

de la complexité et la formulation des consignes. L’étude révèle que les élèves font 

apparaître de nombreuses lacunes dans l’exécution des tâches en raison de 

l’incompréhension des consignes et des données mathématiques mal maîtrisées 

durant les apprentissages antérieurs. Cette recherche souligne également qu’au 

cours des évaluations formatives, les professeurs manquent de savoir-faire pour 

réguler les apprentissages. L’étude propose des stratégies pour remédier aux 

difficultés identifiées. 

Mots clés : activité, apprentissage, consigne, évaluation formative, régulation, 

remédiation. 

  

   

FORMATIVE EVALUATION AND REGULATION OF LEARNING IN 

CONSTRUCTION KNOWLEDGE IN HISTORY-GEOGRAPHY 

  

Abstract  

This research work analyzes the regulatory activities of learning in History 

and Geography. The study was conducted with college teachers holding grade 1 

secondary schools. It examines errors made during formative evaluations during 

construction activities. It reviews the correction, regulation and remediation of 

learning, to demonstrate that these operations are not alike, although they are 

intended to help students. It indicates that the learners have difficulty in carrying 

out the construction activities because of the complexity and the wording of the 

instructions. The study reveals that there are many shortcomings in the 

performance of tasks due to misunderstanding of the instructions and the poorly 

mastered mathematical data during previous learning. This research also stresses 

that during formative evaluations, teachers lack the know-how to regulate learning. 

The study proposes strategies to address the difficulties identified. 

Keywords: activity, learning, instruction, formative evaluation, regulation, 

remediation. 
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Introduction 

Cette recherche s’inscrit dans la continuité d’une étude que nous avons 

menée dans le cadre de l’évaluation des apprentissages et des consignes 

scolaires. Partant de difficultés rencontrées sur le terrain lors des visites de classe, 

nous avons choisi de traiter une problématique qui concerne les savoirs scolaires en 

histoire-géographie: la régulation des activités de construction lors de l’évaluation 

formative. 

La régulation des apprentissages semble constituer aujourd’hui, un nouvel 

objet de savoir en didactique. Toutefois, elle demeure une question majeure dans le 

champ de l’évaluation formative. En classe, le déroulement des activités 

d’évaluation formative est souvent interrompu pour faire place à des révisions ou 

des consolidations des acquis. Malheureusement, cette démarche fondée sur le sens 

commun, l’intuition ou encore l’impulsion du moment, n’est pas inscrite dans un 

processus de régulation continue destinée aux besoins des élèves. 

Après ce constat, l’intérêt de cette recherche est donc de savoir comment 

prendre en compte la régulation des apprentissages, en tenant compte des 

difficultés rencontrées par les élèves ? Comment accompagner au mieux la 

progression de ces derniers, en vue de développer des stratégies de régulation plus 

significatives durant les apprentissages ? 
Nous avons choisi cette recherche pour des raisons personnelle et 

scientifique. Pour la première, en tant qu’enseignant, nous avons  constaté que la 

majorité des enseignants s’inscrit dans une pratique d’évaluation sommative sans 

se soucier de la régulation alors qu’elle est indispensable pour la réussite de 

l’évaluation sommative. Aussi, avons-nous remarqué que les élèves ne réussissent 

pas les activités de construction au cours des apprentissages. 
Les enseignants tâtonnent de leur côté, à apporter l’aide et 

l’accompagnement attendus, alors que ces soutiens devraient mobiliser leur 

attention. Or, si certaines évaluations doivent répondre à des demandes précises de 

nature pédagogique, il en est d’autres qui relèvent d’une tout autre raison et qu’on 

ne peut se permettre d’ignorer (G. Scallon, 1988, p.63). C’est  pourquoi cette raison 

en appelle une seconde d’ordre scientifique. 
L’évaluation formative n’est pas un phénomène nouveau en éducation. 

Dans le monde scolaire, il existe beaucoup de travaux sur l’évaluation formative, 

entre autres : L. Talbot (2009), L. Allal (1991), R. Abrecht (1988). Ce sont des 

études pertinentes et dignes d’intérêt. Cependant, notre recherche pose un regard 

sur les difficultés qu’éprouvent les élèves à réaliser les calculs mathématiques 

durant les activités de construction, et le manque de savoir-faire des enseignants à 

réguler ces types d’apprentissage. 
Pour bien cerner la question, nous avons organisé ce travail en trois parties. 

Dans une première partie, nous évoquerons les aspects théoriques. La deuxième 

partie est consacrée à la méthodologie de la recherche, la troisième à 

l’interprétation et discussion des résultats. 
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1. Cadre théorique 

1.1. Approche théorique 

Le cadre théorique qui fonde cette recherche est issu des travaux de G. 

Scallon (1988) sur l’évaluation formative des apprentissages. Le concept 

d’évaluation formative prend son origine dans une typologie de l’évaluation des 

moyens d’enseignement qui a été proposée par M. Scriven (1967) : l’évaluation 

formative et l’évaluation sommative. En concevant la notion d’évaluation 

formative au contexte de l’élaboration des moyens d’enseignement ou des 

programmes d’études, M. Scriven (1967) introduisait plusieurs distinctions entre ce 

type d’évaluation et l’évaluation sommative. Dans la pensée de ce dernier, 

l’évaluation formative apparaît comme une préparation à l’évaluation sommative, 

c’est-à-dire « un élément nécessaire à toute approche rationnelle visant à obtenir de 

bons résultats à l’évaluation sommative » (M. Scriven, 1967, p.44). Il ressort de 

cette citation que ces deux types d’évaluation sont complémentaires et cette 

complémentarité s’exerce dans une direction précise. 

Pour L. Talbot (2009),  l’évaluation formative est un processus 

d’évaluation continue, permettant à l’enseignant et à l’élève de savoir à tout 

moment où en sont les constructions de connaissances, d’identifier les éventuelles 

difficultés et de réguler les pratiques d’enseignement ou d’apprentissage en 

conséquence. Il convient de remarquer que l’évaluation formative est un outil de 

régulation et d’intégration des situations d’apprentissage. Elle provient du souci de 

guider le cheminement de chaque élève, de chaque individu engagé dans une 

progression (G. Scallon, 1988, p.3). Soulignons que l’approche rationnelle de M. 

Scriven (1967) a été transposée à l’évaluation des apprentissages. Ainsi, pendant 

plusieurs années, l’évaluation du rendement ou de l’apprentissage a été 

principalement associée à ce que les auteurs américains nomment  le «grading » et 

que l’on pourrait traduire par « classement » (G. de Landsheere, 1974, p.127).  
Dans certains systèmes scolaires et pendant plusieurs années, cette notion a 

servi à désigner une opération qui consiste à répartir les élèves selon des rythmes 

d’apprentissage. Dans son sens le plus général, le classement est l’action de ranger 

dans un certain ordre. Certains chercheurs présentent une vision élargie de 

l’évaluation, laquelle va au-delà du classement des élèves. L’évaluation leur 

apparaît comme une méthodologie visant principalement à déterminer le niveau 

d’apprentissage de chaque élève aussi bien que l’efficacité de l’enseignement. 
Pour Figari (2014), on peut déjà s’interroger sur le fait de savoir si 

l’évaluation n’est pas, d’abord et avant tout, elle-même, une méthodologie.  D. 

Stufflebeam (1980), indique plutôt que l’évaluation est  un processus par lequel on 

traite des informations permettant de justifier des décisions possibles.  
L’auteur s’appuie sur le recours à des modèles de décision appliquées à 

l’éducation et, se référant aux théories du changement (D. Stufflebeam, 1980, 

p.48). Pour notre part, l’évaluation, c’est cette activité qui consiste pour 

l’enseignant à prendre des indices dans ce qui se passe au cours de la relation 
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didactique dans son ensemble, à leur donner une valeur en fonction du ou des 

cheminements possibles vers les objectifs (capacités et compétences), et à prendre 

en conséquences des décisions de régulation. 
La régulation est une action en direction des processus qui engendrent les 

actions, elle porte sur l’activité. Cette action vise à s’interroger sur les procédures 

utilisées, à vérifier si elles sont conformes et appropriées à la situation. Elle est 

donc différente de la correction et de la remédiation. Celle-ci, conçue comme un 

soutien, se fait en principe en fonction de démarches pédagogiques différentes, et 

souvent de manière individualisée. Elle porte sur des savoirs et des savoir-faire, 

mais aussi sur les modalités d’apprentissage (J.-P. Cuq, 2003, p.213). Autrement 

dit, c’est un ensemble d’activités qui permettent de résoudre les difficultés qu’un 

apprenant rencontre. Celles-ci sont repérées à partir d’un diagnostic se fondant sur 

ses performances (ce diagnostic est une des fonctions de l’évaluation).  
Quant à la correction, elle vise plutôt à agir sur le produit, le résultat de 

l’action, à proposer une production plus exacte que celle de l’élève qui n’a pu 

réaliser l’activité attendue. Dans l’action pédagogique, c’est un espace de dialogue 

entre les professeurs et ses élèves sur ce qui n’a pas été compris et retenu des cours 

donnés. 

Le concept d’activité a considérablement évolué grâce aux travaux 

d’ergonomie et de psychologie du travail de J. Leplat, J.-M. Hoc (1983), Clot 

(1999). Le terme d’activité désigne le processus de réalisation d’une tâche, incluant 

toutes les activités mentales qui la rendent possible (la recherche d’informations, le 

diagnostic, le jugement, etc.). C’est dans ce sens que l’on décrira les activités de 

construction, portant sur la frise chronologique, les courbes d’évolution, les 

diagrammes circulaires, semi-circulaires, etc. Durant les évaluations formatives, les 

activités de construction sont  accompagnées de consignes.  
Nous entendons par consigne : « toute injonction donnée à des élèves à 

l’école pour effectuer telle ou telle tâche (de lecture, d’écriture, de recherche, 

etc.) » (J.-M. Zakhartchouk, 1999, p.18).   
Après cet éclairage théorique, il importe de préciser le problème et les 

questions de recherche. 

1.2. Problème et questions de recherche 

Notre problématique s’articule autour des activités de construction. Les 

activités de construction occupent les savoirs scolaires en histoire-géographie. Ce 

sont des compétences à faire acquérir. Elles font partie des activités d’évaluation au 

cours des apprentissages. Elles impliquent en amont, des savoir-faire qui doivent 

être maitrisés par les enseignants. En classe, les activités de construction sont 

proposées aux élèves  au cours des situations d’évaluation. Mais les professeurs 

tâtonnent dans les activités de soutien et d’accompagnement, à tel point que la 

régulation ne produit pas les effets attendus.  
Au regard de ce constat, il convient de se demander pourquoi les 

professeurs éprouvent des difficultés à faire des régulations en vue d’aider les 
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élèves dans leurs apprentissages ? Comment y remédier ? Ces questions nécessitent 

que l’on présente l’objectif général et les hypothèses de recherche. 

1.3. Objectif général et hypothèses de recherche 

 L’objectif général assigné à cette recherche vise à analyser les stratégies 

de régulation au cours des  évaluations formatives. Cet objectif général est soutenu 

par deux hypothèses de recherche : 

-hypothèse 1 : le sens que les professeurs donnent à la régulation découlent de leur 

conception des apprentissages ; 

-hypothèse 2 : il existe des formes de régulation capables de modifier le 

comportement des élèves lors des apprentissages.  

Outre l’objectif et les hypothèses de recherche, la suite de cette étude présentera le 

cadre méthodologique. 

2. Méthodologie de la recherche 

2.2.  Instruments de recueil des données et échantillon de recherche 

La méthodologie de recherche a reposé sur trois types d’opération : 

l’analyse documentaire, la recherche sur le terrain et le traitement des données. 

L’analyse documentaire nous a conduit à consulter les ouvrages et autres 

publications disponibles sur le sujet. Cette revue de littérature nous a situé sur 

l’enjeu de la question telle que traitée ici et ailleurs. 
La recherche sur le terrain a combiné deux approches : l’approche 

quantitative et l’approche qualitative. Pour l’approche quantitative, une enquête au 

moyen d’un questionnaire a été menée auprès d’un échantillon de 30 professeurs de 

collège et de lycée.  
Le second volet de l’approche quantitative a consisté en une enquête 

auprès des enseignants afin de recueillir leurs opinions sur les divers moments pour 

faire la régulation des apprentissages, le rôle que peut et doit jouer l’élève dans le 

déroulement de l’évaluation formative et la régulation. 
 L’approche qualitative a mis en œuvre deux techniques: l’observation des 

séances de cours à l’aide d’une grille d’observation de leçon et l’entretien. La 

première, nous a permis de déterminer les démarches et les types de régulation 

utilisés pendant les activités de construction. La seconde a permis d’analyser leur 

conception de l’apprentissage scolaire et le traitement de l’erreur. C’est dans ce 

contexte que nous nous sommes intéressé à leur formation initiale afin d’expliquer 

la place accordée à la régulation dans les apprentissages. 

Pour ce qui est de notre échantillon de recherche, nous  avons observé 30 

séances de cours, en raison de 15  en histoire et  15 en géographie. Ce sont les 

meilleurs professeurs du point de vue du rendement professionnel, tenant les 

classes de 6e. Notre échantillon est également constitué de 40 exercices dont 20 en 

histoire  et 20 en géographie. Il s’agit d’activités ayant des  rapports avec les 

savoirs à enseigner. En plus de l’échantillon, un autre aspect de cette recherche 

consiste à présenter le cadre de l’étude et les indicateurs de performance. 
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2.3. Cadre de l’étude et indicateurs de performance 

Les enquêtes ont été menées au Lycée Municipal Djibo Sounkalo et Lycée 

Moderne TSF de Bouaké, dans le centre de la Côte d’Ivoire. Le premier est l’un 

des plus grands établissements de la ville, en termes d’effectif, plus de sept mille 

élèves, ce qui constitue une ville dans une ville. Son accès est facile et les 

conditions de travail sont acceptables. Le second a servi de centre 

d’expérimentation de l’approche par compétences (APC). Les deux établissements 

disposent chacun d’une bibliothèque. Cependant, on n’y trouve aucun manuel 

d’histoire-géographie traitant des programmes scolaires actuels.  
Les enseignants, qui du reste sont qualifiés et bien formés 

pédagogiquement donnent le meilleur d’eux-mêmes pour dispenser un 

enseignement de qualité aux élèves parmi  lesquels certains, très consciencieux 

tirent leur épingle du jeu. Cependant, le rythme des évaluations formatives n’est 

pas respecté par un grand nombre d’entre eux qui évoquent les effectifs 

pléthoriques des classes. Avant d’analyser les résultats, signalons que ce travail de 

recherche présente quelques insuffisances. 
Une partie seulement des professeurs de collège (50%), a participé à 

l’étude, ce qui ne nous a pas permis de construire des mesures de groupe. A cela, la 

question des autres activités de construction demeure. Il serait intéressant de 

concevoir de nouveaux items capables d’apprécier les difficultés de mise en œuvre 

de ces savoirs scolaires en histoire-géographie. En dépit des limites de cette 

recherche, il convient toutefois de présenter  ses résultats. 

3. Résultats de la recherche 

3.3. Présentation des résultats 

A partir de l’analyse des situations d’enseignement/apprentissage et des 

discussions avec les professeurs, nous avons constaté des divergences dans la 

conception des apprentissages. Elles concernent : le statut de l’erreur et le 

mécanisme d’apprentissage des élèves.  
Les discussions révèlent que 75% des professeurs appréhendent l’erreur 

comme une faute. Plus encore, ils ne font mention ni de la régulation, ni de la  

remédiation au cours des dysfonctionnements constatés dans les productions écrites 

des élèves. C’est dire que dans les choix didactiques, les enseignants ne se soucient 

guère des difficultés des élèves au cours des apprentissages. D’une autre manière, 

ils ne font pas de lien entre l’évaluation formative et la régulation des 

apprentissages. Ce qui signifie qu’ils n’impliquent pas les élèves dans le processus 

d’évaluation formative, ni dans la construction du sens.  
Il ressort de cette analyse, que leurs réponses découlent de la représentation 

qu’ils se font de l’acte d’apprendre. En effet, les échanges avec les enseignants 

montrent qu’ils ont une conception traditionnelle de l’apprentissage, fondée sur le 

modèle transmissif de l’apprentissage. 
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Nous en concluons que pour concevoir une régulation, il est important 

d’appréhender positivement l’erreur. Ce point n’est pas sans rappeler le modèle 

constructif qui confère à l’erreur un statut positif. 
Il ressort  que 25% des professeurs de notre échantillon, accordent une 

attention à l’erreur. Ces derniers ne sont pas indifférents aux tâtonnements, aux 

essais, aux réponses, en somme aux erreurs des élèves. Ils soutiennent que 

l’apprentissage passe nécessairement par des moments de difficultés. Dans ce 

contexte, l’élève doit prendre conscience de ses lacunes pour apprendre. Dans ces 

conditions, il y a un temps pour des ajustements, autrement dit, il y a une période 

de régulation au cours des apprentissages. D’où l’importance accordée au 

traitement de l’erreur dans leur pratique  enseignante. Dans ce contexte, nous ne 

pouvons  pas nous limiter à un seul éclairage, c’est pourquoi nous chercherons à 

mettre en relation les différentes conceptions de l’évaluation formative. Chez les 

enseignants interviewés dans notre étude, beaucoup mentionnent qu’ils évaluent, 

car c’est la meilleure façon de motiver les élèves à apprendre (80%). Ils ne 

perçoivent pas que la motivation peut provoquer une démotivation chez ces 

derniers. Mais quel est leur objectif au moment des évaluations pratiquées en cours 

d’apprentissage ? La plupart des enseignants (75%) mettent en évidence que ce qui 

importe pour eux, c’est la vérification d’un certain nombre d’acquis par les élèves, 

Autrement dit, ils s’intéressent au taux de réussite de l’activité proposée. Certains 

par contre (25%), se focalisent sur  la qualité des apprentissages réalisés par les 

élèves.  
Nous remarquons au niveau de l’ensemble des enseignants, une confusion 

de la fonction de l’évaluation formative. L'approche de l'évaluation formative, de la 

régulation, pour que les activités de construction soient au cœur des apprentissages  

repose particulièrement sur deux aspects : la typologie des activités de construction 

et la qualité des consignes lors des exercices proposés en classe par les professeurs. 

Pour aborder ces questions, il convient de procéder à l’interprétation et la 

discussion de nos résultats. 

3.4. Interprétation et discussion des résultats 

Les observations des séances d’exercices ont permis de déterminer deux 

types d’activité de construction : les frises chronologiques et les diagrammes 

ombrothermiques. En 6e, nous avons observé 20 professeurs dans les meilleures 

classes d’histoire, avec des effectifs respectifs de 95 et 102 élèves, pendant la leçon 

intitulée : La notion de chronologie. 

Il s’agit à l’aide de supports, bien faire d’abord, apparaître les éléments qui 

composent une date complète : jour, mois, année. Ensuite, faire découvrir la 

méthode de comptage des années ; expliquez aux élèves que pour le calendrier 

gréco-romain, le repère c’est la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant la 

leçon, la description d’un exemple de frise chronologique pourrait amener les 

élèves à ressortir les expressions : bande déroulée ou droite graduée, flèche 

terminant la représentation, le respect de l’échelle. Enfin, amener les élèves à 
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situer : la situation des évènements dans le temps, la détermination des périodes, 

leur succession dans le temps. 
Les professeurs ont proposé au cours des apprentissages, les mêmes 

activités d’évaluation dans leur classe respective : la première visait à construire 

une frise chronologique et la seconde à lire le document et un tableau de synthèse. 
Pour la première tâche, la consigne est la suivante : construis une frise pour 

représenter les dix dernières années depuis 2000. L’échelle est de 2 cm pour 2 ans.  
Pour la deuxième tâche, la consigne est : place les événements suivants sur une 

frise chronologique : 7 août 1960, 1992, 7 décembre 1993, 19 septembre 2002. 

Détermine si, les périodes sont récentes ou anciennes. Sélectionne-les, dans un 

tableau de synthèse.  
A la fin des dix minutes d’exercice, le professeur  de l’une des classes a 

demandé aux élèves d’échanger leur production, en vue de procéder à la correction.  
Dans cette classe, nous avons remarqué deux types d’exploitation des 

réponses : les élèves ont d’abord été sollicités successivement pour lire la réponse 

de leur voisin, ensuite, invités à entourer les réponses erronées. Il n’y a ni 

explication, ni discussion de la part des différents acteurs durant cette opération. 

Dans l’autre classe, l’exercice n’a duré que cinq minutes. Au terme de l’activité, les 

élèves ont aussi présenté des productions incomplètes. Toutefois, pour 

l’exploitation des réponses,  le professeur a proposé que chaque réponse des élèves 

soit comparée à la sienne reproduite au tableau. 
Lors d’une nouvelle séance en histoire, un autre professeur a été observé en 

situation d’enseignement en 6e, sur la leçon intitulée : Les grandes périodes de 

l’histoire.  
Durant le cours, l’exploitation de supports devrait amener les élève à 

nommer les évènements qui marquent le début de l’histoire: l’invention de 

l’écriture marquant le passage de la préhistoire à l’histoire, l’invention de la 

métallurgie se situant à la fin de  la préhistoire et au début de l’histoire. A l’aide 

d’une frise chronologique, amener les élèves à se familiariser aux deux périodes 

successives du passé de l’humanité : la préhistoire d’abord et l’histoire. Ensuite, se 

fonder sur leur prérequis et des documents, pour leur faire découvrir les divisions et 

les périodes de l’histoire : Antiquité, Moyen âge, Temps moderne, Epoque 

contemporaine.  
Le professeur a imposé trois minutes aux élèves pour réaliser l’activité 

d’évaluation ci-dessous : 

-sur un axe chronologique allant de -3000 à 1789, situe la période 1235 et les dates 

suivantes : -3000, 476, 1492, 1789 ; 

-présente chaque événement correspondant à chacune des dates et indiquez-le, sur 

l’échelle du temps ; 

-colorie de couleurs différentes, les grandes périodes. 

Les élèves n’ayant pas répondu aux attentes du professeur, ce dernier  a 

décidé d’apporter des remédiations. Paradoxalement, il a proposé une correction au 

tableau qui a été très vite recopiée par toute la classe. 
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En géographie, nous avons également observé un autre professeur en 6e, 

sur la leçon portant sur le climat. Il s’agit d’amener les élèves à découvrir les 

éléments du climat, faire des calculs relatifs à la climatologie (température 

moyenne annuelle, amplitude thermique annuelles, total des précipitations), 

construire un diagramme ombrothermique ; l’analyser et l’interpréter.  
Le professeur a demandé de faire en 15 minutes, l’exercice d’application 

suivant :  

 

Relevé de la station météorologique de la ville de Gagnoa en 2007 
Mois J F M A M J J A S O N D 

Pmm 1,7 42,1 72,5 164 251 257 380,1 163,4 191,3 152,2 102,2 14,9 

ToC 25,6 27,7 28 27,1 26,7 25,7 25,1 24,6 25,4 25,6 25,9 25,8 

 

-calcul l’amplitude thermique, le total des pluies et la température moyenne 

annuelle de la station de Gagnoa; 

-construis le diagramme ombrothermique de la station de Gagnoa. Echelle : 

-précipitation (mm) : 1cm pour 20 mm ; 

-température (oC) : 1 cm pour 10oC ; 

-mois : 1 cm pour 1 mois. 

 Nos résultats démontrent que les professeurs n’accompagnent pas les 

élèves de la même manière. Ce qui frappe d’abord, c’est l’extrême diversité des 

termes pour apporter une aide aux élèves durant les apprentissages.  
Chez tous les professeurs observés dans notre recherche, la seule façon de 

palier aux insuffisances constatées pendant les productions des élèves, c’est la 

correction ou la remédiation.  
En effet, une des premières démarches de l’évaluation formative consiste à 

repérer les erreurs, les traiter en vue de suivre la progression de l’élève. Dans ce 

contexte, les initiatives des enseignants sont bonnes. Cependant, l’analyse des 

activités d’évaluation et les stratégies d’accompagnement des élèves dans leur 

apprentissage présentent de nombreuses faiblesses et des difficultés de réalisation 

des consignes.  
Les énoncés des items sont difficiles pour le niveau. Analysons  les 

consignes relatives à la leçon d’histoire  sur la notion de chronologie. L’activité de 

construction demandée aux élèves pour l’échelle du temps n’a pas connu de 

réussite.  
La difficulté découle du fait que la chronologie comporte des implicites qui 

ne permettent pas de réaliser l’échelle du temps. Ce sont d’abord le concept de 

chronologie, ensuite la consigne elle-même : « construis ». Certains élèves issus de 

milieux ruraux sont indifférents aux termes que nous venons d’évoquer. Les 

professeurs ont d’ailleurs confirmé les difficultés de langue de leurs élèves. 
La notion d’échelle : 2 cm pour 2 ans ; contient aussi une donnée 

numérique qui n’est pas été comprise par les élèves. Dans ce contexte, elle 

constitue une donnée vague pour les élèves pour représenter la frise chronologique. 
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Les difficultés ont été encore plus importantes lorsque le professeur a demandé aux 

élèves de qualifier les périodes de récentes ou d’anciennes.  
Cette compétence est abstraite, parce que dans la leçon, ce savoir scolaire 

n’a pas été traité. En d’autres termes, elle ne fait pas partie des objets de savoir qui 

devraient être évalués. 
Les règles du contrat didactique n’ont pas été respectées parce que les 

élèves n’ont pas les moyens pour résoudre la tâche.  
L’activité a été aussi  complexe lorsque le professeur a demandé aux élèves 

de sélectionner les périodes dans un tableau de synthèse. Comme le contenu 

d’enseignement précédent, le tableau de synthèse n’a pas été abordé par le 

professeur dans la leçon.  
Le tableau de synthèse s’obtient en multipliant les paramètres et les mises 

en relation. Il est une variante élargie de la frise chronologique. Il concerne soit  

une société dans la durée, soit plusieurs sociétés dans la même durée. Il permet de 

mettre en évidence des faits culturels et de civilisation, ce que l’exiguïté de la frise 

chronologique interdit. Les erreurs recensées pour ces deux premières consignes 

sont de trois types : la compréhension des consignes, la représentation des savoirs 

et les erreurs factuelles.  
Pour la première consigne: construis, place, détermine et sélectionne ; ce 

sont des consignes difficiles pour les élèves. Ces consignes contiennent d’abord  

les données, ensuite ce que les élèves doivent prendre en compte pour réaliser les 

tâches attendus, alors qu’ils ne semblent pas percevoir cela.  
Ces difficultés également n’ont pu être traitées par le professeur durant le 

cours. Ce dernier s’est contenté de recueillir plutôt les réponses des élèves. Pour la 

seconde consigne: 85% des élèves ont tracé une droite horizontale, sans continuité 

pour schématiser la frise chronologique. Ils se sont construit mentalement le 

schéma de l’échelle du temps, en reproduisant des modèles erronés.  
Ce dysfonctionnement n’a pu être diagnostiqué par le professeur, en vue de 

faciliter la réalisation de la frise chronologique.  
Pour la troisième : il s’agit d’obstacles qui n’ont pas été déconstruits. Or, 

pour ce faire, le professeur devrait échanger avec les élèves. Ici, les élèves n’ont 

pas conscience des erreurs produites. C’est dans ce contexte qu’Astolfi (2006) 

souligne que les échanges entre élèves et le débat d'idées sont d'importants moyens 

d'apprentissage. 
Les écueils existent également pour l’autre leçon d’histoire intitulée : Les 

grandes périodes de l’histoire. 
La première tâche à exécuter ne contient pas d’échelle dans l’énoncé, par 

conséquent, l’activité est difficile à réaliser. En plus, il y a une confusion entre date 

et période qui ne facilitent pas la matérialisation des données sur la frise 

chronologique.  
La seconde tâche invite les élèves à présenter les événements, ce qui 

nécessite qu’ils aient des connaissances sur le contexte historique des faits en 

question, or cet aspect de la question n’a pas été développé durant le cours. 
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Les professeurs observés dans cette séquence ont un profil histoire, c’est-a-

dire n’ayant pas fait la géographie dans leur cursus académique.  
Les deux années de formation pédagogique et didactique à l’École 

Normale Supérieure d’Abidjan n’ont pu combler les insuffisances en géographie, 

surtout au niveau des activités de construction. En géographie, nous avons constaté 

qu’au terme de l’activité, 70% de la classe a présenté un travail inachevé et bâclé. 
Les règles de calcul sont escamotées, car les élèves ne se sont pas 

approprié les règles de calculs spécifiques  au savoir en jeu. C’est le cas de 

l’amplitude thermique  (différence entre le mois le plus élevé), la température 

moyenne annuelle (la somme des mois divisée par 12, le total exprimé en degré 

Celsius).   
Les compétences mathématiques, en termes de calcul ne sont donc pas 

maîtrisées par les élèves. Pour la schématisation, 5% des élèves ont construit 

maladroitement le diagramme ombrothermique.  
Les axes des ordonnées et des abscisses sont confondus par les graduations 

opérées par les élèves. Certains ont gradué l’axe des ordonnées en  températures et 

d’autres, l’axe des abscisses en précipitations. 
Dans cet obstacle épistémologique, apparaît sans nul doute un obstacle 

didactique, lié à des connaissances mal maîtrisées en mathématiques. 
Les tentatives de correction effectuées par les enseignants durant ces 

exercices ne cadrent pas avec la régulation des apprentissages. 

Les professeurs observés dans cette séquence ont le profil géographie, 

c’est-à-dire dans leur formation initiale à l’université, ils n’ont pas fait de cours en 

histoire. Mais, ils ont tous les mêmes défauts, en dépit de leur formation également 

à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan. C’est pourquoi, la suite de cette étude va 

s’intéresser à quelques stratégies de régulation.  
Lorsque les élèves font des activités de construction, ils abordent des 

connaissances procédurales. Mais faut-il séparer les savoirs historiques des calculs 

mathématiques ?  
Dans ce contexte précis de cette étude, les difficultés des élèves ont été 

analysées en référence à un savoir-faire mathématique. Il convient pour le 

professeur de procéder à une régulation interactive des apprentissages. C’est le lieu 

pour le professeur, de prendre en compte les préoccupations des élèves, sur les 

difficultés que ces derniers rencontrent.  
Les échanges avec ses élèves l’aideront à savoir s’il doit débuter par 

exemple, l’étude par des exercices de calculs usuels : addition, soustraction, règles 

de trois. Dans la réalisation d’une frise chronologique, la compréhension de 

l’échelle est une nécessité avant de réaliser la ligne du temps, car elle permet de 

garder les proportions temporelles entre les dates.  
Le professeur doit amener les élèves à lister les dates : des plus récentes 

aux plus anciennes, puis procéder au calcul de la durée. Sa maîtrise permet 

d’utiliser le produit en croix pour fixer les dates sur l’axe des abscisses.  
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Le travail de l’enseignant ne se limite pas seulement aux calculs 

mathématiques, car certaines erreurs proviennent des consignes. Il doit agir pour 

éviter ces erreurs, expliciter toujours les attentes que recouvrent certaines 

consignes, comme celles qui ont été identifiées dans l’étude. En plus des consignes, 

il y a les représentations notionnelles des élèves.  
Ces savoirs scolaires sont  très résistants aux efforts d'enseignement et 

d’apprentissage. Ils doivent  être didactiquement pris en compte. Pour ce faire, le 

professeur doit les identifier, amener les élèves à en discuter, à les comparer. 

Certaines productions d'élèves sont certainement perçues  comme des lacunes alors 

qu'elles  traduisent la diversité des démarches possibles pour traiter un problème 

posé.  
Nous avons dans ce contexte, des démarches différentes de la méthode 

habituelle appliquée. Néanmoins, l’algorithme appliqué peut être favorable à 

l’erreur dans la mesure où il est complexe, il nécessite davantage d’action 

augmentant tant bien que mal les risques d’erreurs. 
L’étude a démontré que les difficultés des élèves sont réelles. Ils travaillent 

aussi dans des conditions difficiles, eu égard aux effectifs pléthoriques dans la 

classe.  
Ils ont besoin d’être suivis individuellement. C’est pourquoi, cette 

recherche suggère également la régulation rétroactive. Elle va s’intéresser en 

profondeur aux erreurs qui ont été décelées durant les apprentissages, en vue 

d’institutionnaliser les savoirs. Il s’agira d’installer de nouveaux savoirs durables.  

La construction d’un diagramme ombrothermique nécessite que les élèves 

distinguent l’axe des ordonnées et l’axe des abscisses, maîtrisent la technique de 

graduation, d’exploitation du papier millimétré. Ce sont des compétences qui 

prennent donc du temps et ne peuvent être acquises facilement au cours des 

apprentissages. Par ailleurs, que retenir au terme de cette étude ? 

 Conclusion 

Cette recherche nous a permis d’analyser la place de l’évaluation formative 

dans les apprentissages en histoire-géographie. L’étude diagnostique a servi de 

cadre pour mettre en évidence les difficultés que rencontrent les élèves dans les 

activités de construction et les types auxquels ils sont confrontés.  
Une des causes de ces difficultés est la complexité des activités de 

construction. Il a été remarqué que la réalisation des lignes du temps et du 

diagramme ombrothermique  exige un savoir-faire lié aux calculs mathématiques 

pour lesquels les élèves trainent beaucoup de lacunes dans les classes antérieures. 

Ils se font de fausses représentations qui n’ont pas été déconstruites. Une autre 

cause a trait à l’incompréhension des consignes. Malheureusement, il a été constaté 

que les professeurs formulent des items sans tenir compte des difficultés inhérentes 

à la consigne elle-même.  
L’étude a fait cas également de l’absence d’une véritable régulation au 

cours des apprentissages, alors qu’elle est fondamentale pour aider les élèves dans 
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leur progression. C’est donc un moyen pour soutenir les apprentissages. Eu égard à 

la spécificité des activités de construction, l’étude met l’accent sur la régulation 

interactive et proactive. Leur importance est surtout attestée par le rôle qui leur est 

assigné pour palier  à la confusion entre la correction, la régulation et la 

remédiation.  
Son utilisation permet donc de construire des savoirs durables. En somme, 

nous pensons aussi comme L. Talbot (2009), que les professeurs doivent 

s’approprier les stratégies de régulation, les principaux éléments de la régulation 

des apprentissages : les visées de la régulation, les objets sur lesquels portent la 

régulation (savoir, savoir-faire, savoir-être), les différents degrés d’explicitation de 

la régulation (anticipation, contrôle, ajustement, évaluation), les mouvements de la 

régulation (rétroactifs), les modalités de la régulation interactive (entre l’enseignant 

et un élève ou des élèves, entre les élèves, entre l’élève et les outils à disposition), 

la temporalité de la régulation (de la régulation immédiate à la régulation à plus 

long terme). 
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Résumé 

Une des réalités qui demeurent le propre de l’homme est le fait de 

construire sa maison et d’y habiter. Les locataires Loméens, étant exposés aux 

caprices des propriétaires de maison en matière de préavis et de caution, sont 

obligés de construire leur propre maison. Les relations sociales intrafamiliales et de 

voisinage subissent alors des transformations. Cet article vise à analyser, par 

l’usage de la méthode qualitative, les facteurs explicatifs du « vivre-chez-soi » et 

ses implications sociales dans la ville de Lomé. L’analyse des résultats montre que 

les raisons économique, sociale et sécuritaire déterminent la construction effrénée 

des maisons. Ces anciens locataires entretenaient, d’une façon générale, de bonnes 

relations sociales aussi bien avec les colocataires qu’avec les propriétaires de 

maison et avaient soumis la construction de leur maison à un processus participatif. 

Une fois la maison intégrée, ils entretiennent aussi des relations amicales et 

fraternelles avec le voisinage et le cadre bâti contribue en général à renforcer leurs 

relations conjugales et familiales. Pour eux, le droit à la ville signifie seulement la 

possibilité de construire sa maison dans la ville, de pouvoir mener sa vie privée en 

toute quiétude et vaquer librement à ses occupations. 

Mots clés : maison, relations sociales intrafamiliales, place dans la société urbaine, 

voisinage, le droit à la ville. 
 

ASPIRATION TO THE PRIVATE HOUSING AND DYNAMIC TO SOCIAL 

RELATIONSHIP 

 

Abstract 

One of the realities that remain the characteristic of man is the fact of 

building his house and living there. People of Lomé being exposed to the whims of 

home owners’ are obliged to build their own house. The intra-family and 

neighborhood social relations then undergo transformations. This article aims to 

analyze, through the use of the qualitative method, the explanatory factors of the 

“living-at-home” and its socials implications in the, city of Lomé. Analysis of the 

results shows that the economic, social and security reasons determine the 

unbridled construction of houses. Those former tenants maintained generally good 

social relations with roommates as well as with house owners and submitted the 

construction of their houses to a participatory process. Once the house is integrated 

the surveys also maintain friendly and fraternal relations with the neighborhood 

and the built environment generally contributes to strengthening their marital and 

family relationships. For them the right to the city means only the possibility to 

build his house in the city, to be able to lead his private life in all quietude and 

freely go to his occupations. 
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Introduction 

La polarisation des espaces urbains et périurbains par la construction des 

logements sociaux n’est pas un phénomène nouveau dans les villes d’Afrique 

subsaharienne. La disposition d’un logement n’est aucunement la seule 

préoccupation des États ni des agences immobilières. Elle est aussi une affaire 

personnelle. « Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la 

propriété. » (Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 17, Alinéa 1). 

La propriété dont il est question n’exclue pas le droit au logement. Toute personne 

a droit au logement et peut y investir selon ses possibilités afin d’en jouir 

pleinement. 
Au Togo, plus précisément dans la ville de Lomé, Y. Marguérat et L. Roux 

(1993) ont démontré que la construction de logement pour location et habitation 

personnelle a été toujours le propre du Togolais. D’autres chercheurs, à l’instar de 

K. G. Nyassogbo et P. Gervais-Lambony (2007) et A. Guézéré (2011) se sont 

intéressés, entre autres, à la construction des maisons à Lomé et aux différents 

types d’habitations. 
Selon le quatrième recensement de la population et de l’habitat, 126625 

ménages sur 217401 dans la commune de Lomé sont en location (République 

Togolaise, 2010). Ce statut d’occupation du logement n’est réglementé par aucune 

disposition juridique. C’est ainsi que le locataire est très souvent exposé aux 

caprices du propriétaire de maison, surtout en ce qui concerne la caution et le 

préavis. Cette situation de précarité qui révèle souvent une grande fragilité 

psychologique, physiologique et sociale oblige les Loméens, en l’absence de 

logements sociaux, à se sacrifier, quel que soit le salaire, à construire leur propre 

maison, qui, très souvent, se fait de façon évolutive (K. G. Nyassogbo, 2007 ; A. 

Guézéré, 2011). Pour beaucoup de personnes, c’est  

la fin d’un long processus qui a commencé par l’arrivée dans la capitale où on est 

d’abord, le plus souvent, accueilli et hébergé par un parent, un frère ou un cousin de 

village avant de passer ensuite, et tour à tour, par le statut de locataire, celui de 

propriétaire de terrain et enfin de propriétaire de maison (H. K. Biakouyé , 2007, p. 

159-160). 

Ainsi, avoir une maison et l’habiter signifient la fixation de l’individu au 

sol et en même temps son inscription dans la société. Après l’érection de la maison 

dans les espaces périurbains, les habitants sont confrontés aux épineux problèmes, 

entre autres, le branchement à l’eau de ville et au courant électrique, l’accès à des 

rues goudronnées, si bien que leur droit aux atouts élémentaires et vitaux de la plus 

grande ville qui devraient améliorer la qualité de vie se trouve aliéné (H. Lefebvre, 

2016). 
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Une fois la maison construite et habitée, le voisinage est souvent coupé de 

la vie qui est menée à l’intérieur du ménage. Les relations sociales entre les 

membres de la famille d’une part et la relation entre le cadre bâti protecteur et les 

habitants ne sont plus directement exposées aux voisins du quartier. De même, les 

relations extrafamiliales qui concernent le rapport entre le ménage et le voisinage 

ne sont toujours pas personnelles et étroites.  
Le mode de vie des citadins dans le choix de leur lieu d’habitation et les 

relations de voisinage ne cessent de connaitre des mutations. Les quartiers qui 

présentaient une ruralité dans les années après l’accession du Togo à la 

souveraineté internationale en 1960 ont largement évolué. Amoutiévé, Bè, 

Doulassamé, Kodjovia-Kopé, Nyékonakpoè et Tokoin sont engloutis par le 

phénomène d’urbanisation. D’autres localités vivent, de nos jours, les mêmes 

réalités. Elles sont entre autres Agoe, Adidogomé, Kégué et Zanguéra. Les 

relations sociales deviennent de plus en plus individualisées ou rationnalisées.  
La récurrence d’un tel phénomène urbain dans les localités d’Agoe, 

d’Adidogomé, de Kégué et de Zanguéra retient l’attention et suscite les questions 

suivantes : quelle est la nature des relations de voisinage en location ? La maison 

personnelle procure-t-elle du bien-être, est-elle un projet collectif, répond-t-elle au 

besoin d’habitation? Quelle est la signification sociale de la maison personnelle ? 

Quel usage social les habitants font de la maison et quelle est la place de cette 

dernière dans les relations intrafamiliales ? Comment sont les relations de 

voisinage dans la maison personnelle ? Les habitants des maisons personnelles ont-

ils droit à la ville ? La présente étude vise à analyser la dynamique des relations 

sociales à l’intérieur et à l’extérieur des maisons personnelles. 
L’article s’articule autour de trois parties. La première partie est consacrée 

aux considérations théoriques (I), la deuxième décrit l’approche méthodologique 

utilisée (II) et la troisième expose les principaux résultats obtenus (III). 

1. Considérations théoriques 

Dans le cadre de cette recherche, la thématique abordée repose sur les 

théories de la solidarité sociale (E. Durkheim, 2007) et la relation sociale de type 

communautaire (M. Weber, 1995). 

1.1. Théorie de la solidarité selon Émile Durkheim 

La théorie de solidarité développée par Émile Durkheim dans son ouvrage 

intitulé De la division du travail social fait référence à une société traditionnelle 

caractérisée par la « solidarité mécanique » et à une société moderne caractérisée 

par la « solidarité organique ». La solidarité est un lien d’engagement et de 

dépendance réciproque entre les individus d’une même société. Ceci concerne 

généralement les membres d’un même groupe liés par une communauté de destin 

(famille, village, profession, entreprise, nation, etc.). La solidarité mécanique 

résulte de la proximité où les individus vivent ensemble dans les communautés. Le 

poids du groupe est très important et les problèmes individuels sont considérés 
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comme communs à la communauté ou au groupe. Les membres de cette 

communauté partagent des valeurs très fortes où la conscience collective est très 

élevée et aucun écart à la norme n’est toléré.  
Avec la modernisation, la division du travail et l’économie monétaire, on 

assiste à une mutation de la société caractérisée par la solidarité mécanique à une 

société à solidarité organique où les individus ne sont plus liés entre eux du fait de 

leur similitude mais rendus interdépendants du fait de leur différenciation accrue. 

Dès lors, le citadin type développe un caractère anonyme, superficiel et éphémère 

dans ses relations sociales qui deviennent de plus en plus segmentaires, utilitaires 

et rationnelles avec l’affaiblissement du contrôle social.  
Dans le domaine de logement en milieu urbain, la solidarité familiale 

restreinte est à apprécier de « mécanique » parce que fondée sur la fraternité, la 

convivialité et le partage tandis que la distance sociale avec le voisinage est la 

preuve de la solidarité organique. 

1.2. La théorie wébérienne des relations sociales  

Max Weber, dans sa théorisation des relations sociales, distingue deux 

types idéaux qui sont la sociation et la communalisation. Ce dernier type idéal 

retiendra plus notre attention et fera l’objet de notre réflexion théorique pour cette 

étude. Mais il est cependant nécessaire de préciser succinctement ce qu’il faut 
entendre par relation sociale. 

Selon M. Weber, il y a existence d’une relation sociale quand 

le comportement de plusieurs individus en tant que, par son contenu significatif 

(sinngehalt), celui des uns se règle sur celui des autres (aufeinander gegenseitig 

eingestellt) et s’oriente en conséquence. La relation sociale consiste donc 

essentiellement et exclusivement dans la chance que l’on agira socialement d’une 

manière (significativement) exprimable, sans qu’il soit nécessaire de préciser 

d’abord sur quoi cette chance se fonde. (1995 : 58). 

La caractéristique conceptuelle d’une relation sociale réside dans un 

minimum de relation dans l’action réciproque des uns sur les autres. La réciprocité 

dans une relation sociale ne signifie pas obligatoirement que les individus qui y 

participent donnent un contenu significatif identique à la relation sociale. Elle n’est 

objectivement réciproque que dans la mesure où, suivant les expectations des 

participants, le contenu significatif correspond l’un à l’autre (M. Weber, 1995, p. 

59). 

La communalisation désigne « une relation sociale lorsque, et tant que, la 

disposition de l’activité sociale se fonde – dans le cas particulier, en moyenne ou 

dans le type pur – sur le sentiment subjectif (traditionnel ou affectif) des 

participants d’appartenir à une même communauté [Zuammengehörigkeit]» (M. 

Weber, 1995, p. 78). 
La communalisation est donc une relation sociale qui unit des personnes 

animées de conscience communautaire et dont les comportements sont orientés 
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traditionnellement, affectueusement ou émotionnellement et dénudés de toute 

rationalité. Il existe une base objective à toute communalisation, c’est-à-dire le fait 

d’avoir en commun une même réalité, de vivre une même situation peut engendrer 

une prise de conscience de ces similitudes et faire naître le sentiment subjectif 

d’appartenir à une même communauté, à un même groupe et aboutir à des 

interactions réelles comme le cas de la communauté familiale qui en constitue le 

type le plus commode. 

2. Approche méthodologique 

Dans le cadre de cette étude, la collecte des informations s’est appuyée sur 

des méthodes qualitatives, à savoir la recherche documentaire, l’observation directe 

et des entretiens individuels approfondis. Le nord de la ville de Lomé comprend 

plusieurs localités. Mais, celles qui sont concernées par cette étude sont au nombre 

de quatre (04). Il s’agit d’Agoe, d’Adidogomé, de Kégué et de Zanguéra. Le choix 

est porté sur ces localités, car elles sont non seulement envahies par l’effet de 

l’urbanisation, mais également pour le fait qu’on y assiste à de nouvelles 

constructions et de nouveaux modes de vie. 
Au total, 220 entretiens individuels ont été réalisés et repartis de la façon 

suivante : 50 respectivement à Adidogomé, Kégué, Zanguéra et 70 à Agoe à cause 

de l’affluence démographique observable dans cette localité. Les populations de 

ces localités, sans distinction, ont fait l’objet la recherche. La préférence a été 

donnée aux personnes résidant dans leur propre maison et ayant vécu 

antérieurement dans des maisons de locations. 
La recherche documentaire et l’observation directe ont permis 

respectivement de déterminer les facteurs explicatifs du phénomène du vivre-chez-

soi dans la ville de Lomé, en particulier dans les quartiers ciblés par la recherche. 

L’analyse des données a consisté à faire un recoupement des faits et déclarations 

issus des différentes sources et à dégager des tendances. L’objet de cette étude est 

relatif à la vie menée au sein des ménages et la relation des habitants avec leurs 

voisinages dans les localités Agoe, Adidogomé, Kégué et Zanguéra. Bref, la 

méthodologie adoptée permet de faire ressortir les facteurs qui sont à l’origine 

d’une telle situation. 

3. Résultats et discussion 

Pour exploiter et rendre plus rationnelles les données qualitatives collectées 

sur le terrain, une analyse de contenu a été effectuée. 

3.1. Le vécu des locataires 

Avant de construire la maison dans laquelle ils vivent, les enquêtés étaient 

en location dans diverses localités à savoir : Kpémé, Bè, Nukafu, Nyekonapkoè, 

Tokoin gbonvié, Tokoin trésor, Forever, Djidjolé, Tokoin Doumassésé, 

Vakpossito, Amoutivé, Ablogamé, Cacavéli, Totsi, Hédzranawoé… Pour la plupart 

des interviewés, leurs relations avec les voisins se limitaient souvent à une simple 
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salutation en ce sens que chacun restait à sa place par peur de se créer des 

problèmes inutiles. On note une certaine méfiance voilée qui est l’expression de la 

distance sociale entre les citadins et qui résulte de l’hétérogénéité sociale et de la 

conscience de soi, comme l’ont souligné K. F. L. Hetcheli, K. S. Atchon et K. 

Kpotchou (2015). C’est cette conscience de soi qui pousse progressivement le 

citadin à adopter l’attitude de réserve comme posture mentale selon G. Simmel 

(2004). 
Les colocataires vivaient pour la plupart en parfaite harmonie et 

s’entraidaient mutuellement ; sauf quelques-uns qui disent qu’ils ne s’entendent pas 

compte tenu des comportements de certains colocataires. Ainsi, une personne 

interrogée nous a dit : « Certains colocataires jouent de la musique en plein midi, 

ce qui nous empêchait de faire la sieste et quand vous les approchez, mieux, ils 

augmentent le volume, au pire ça devient un motif de dispute sans fin ». Il y a aussi 

des problèmes liés à l’insuffisance de sanitaires. Des malentendus surgissent 

également compte tenu du fait que dans certaines maisons, les factures des 

locataires étaient confondues et certains refusaient de payer parce qu’ils estimaient 

n’avoir pas consommé autant, ce qui entraîne des coupures de courant. 
En ce qui concerne leurs expériences avec le propriétaire de la maison, les 

interviewés ont répondu que leur relation était conviviale. Une personne interrogée 

a déclaré : « Le propriétaire et moi nous nous entendions bien car je payais 

toujours le loyer à temps et il arrivait même que nous jouions au Ludo ensemble ». 

Mais une minorité estime ne pas être en bon terme avec le propriétaire à cause des 

malentendus liés au payement du loyer et de restriction de liberté. C’est ainsi 

qu’une enquêtée a dit : « Dans une de nos locations, le propriétaire nous imposait 

les heures d’ouverture, de fermeture du portail, de balayage et même d’entretien 

des toilettes qui étaient pour la plupart irrationnel ». Cette restriction de liberté 

individuelle, à cause de la dépendance vis-à-vis du propriétaire de maison, est en 

contradiction avec l’opinion générale selon laquelle l’individu, en milieu urbain, 

est libre. Ce sont ces situations de malaise qui poussent les individus à s’organiser 

en mobilisant les moyens pour construire leur propre maison. 

3.2. L’aspiration à l’habitation privée comme un impératif 

Tous les enquêtés ont été unanimes sur le fait que construire sa maison est 

le désir de tout être humain et qu’on construit pour vivre à l’écart des problèmes 

dans les habitations familiales et celles de location, c’est-à-dire vivre en paix et en 

toute quiétude avec sa femme et ses enfants. Ce résultat corrobore celui de A. 

Guézéré (2011) qui indique d’une part que les locataires subissent souvent la loi 

des propriétaires de maison qui profitent de la non réglementation par l’État du 

système de location pour augmenter anarchiquement et sans préavis les frais de 

loyer, et d’autre part que la cohabitation de plusieurs ethnies au sein d’une même 

concession est loin de favoriser des relations conviviales. H. Lefebvre (2016) 

rappelle dans ce sens qu’habiter est un fait anthropologique et le fait d’aspirer à la 
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propriété d’une maison, de se fixer au sol, de s’enraciner est inhérent à l’espèce 

humaine. Selon E. Durkheim,  

il n’est pas vrai que la société ne soit composée que d’individus ; elle comprend 

aussi des choses matérielles et qui jouent un rôle essentiel dans la vie commune. Le 

fait social se matérialise parfois jusqu’à devenir un élément du monde extérieur. Par 

exemple, un type déterminé d’architecture est un phénomène social ; or il est incarné 

en partie dans des maisons, dans des édifices de toute sorte qui, une fois construits, 

deviennent des réalités autonomes, indépendantes des individus. […]. La vie sociale, 

qui s’est ainsi comme cristallisée et fixée sur des supports matériels, se trouve donc 

par cela même extériorisée, et c’est du dehors qu’elle agit sur nous (2007b, p. 354). 

Dans l’aspiration à l’accession à une habitation privée se dissimule une 

contrainte sociale extérieure à l’individu qu’il ressent à un moment donné de son 

parcours de vie. En construisant sa maison, l’individu veut assurer pour lui et pour 

sa descendance un abri, un avenir et éviter la confrontation avec lui-même (P. 

Estrade, 2009), c’est-à-dire, ne pas faire, tôt ou tard, l’objet de critique et 

d’autocritique de n’avoir pas pu se réaliser en garantissant un patrimoine et en 

inscrivant son groupe domestique et sa progéniture dans une stabilité résidentielle 

et territoriale. Selon A. Guézéré (2011), plus qu’une maison de location, la maison 

personnelle cristallise la charge symbolique de la famille et est l’expression de la 

réussite sociale et la pérennité de la famille ; les causes physiques de cette 

obsession à habiter sa propre maison résident dans la libéralisation des pratiques 

foncières et l’absence totale de politique de logement, de la disponibilité et l’accès 

facile aux espaces périurbains. Mais dans la perspective phénoménologique, la 

possession de la maison n’est pas « possession dans le même sens que les choses 

meubles qu’elle peut recueillir et garder. Elle est possédée, parce qu’elle est, d’ores 

et déjà, hospitalière à son propriétaire » (E. Levinas 1971, p. 167). 
L’étude a révélé aussi que la construction d’une maison est un projet à la 

fois collectif et individuel. C’est ainsi que la majeure partie des enquêtés affirment 

avoir parlé de la conception du plan et de son exécution avec leurs familles car ils 

estiment que construire une maison n’est pas un projet individuel mais collectif 

pour qu’il soit validé par tous et aussi dans le souci d’offrir un cadre plaisant et 

agréable à tous les membres de la famille. A ce propos, un enquêté a déclaré : « Il 

fallait que j’en discute avec ma femme et mes deux enfants pour qu’ils soient aussi 

d’accord avec le plan pour pouvoir s’identifier avec la maison, une fois terminée ; 

car il s’agit de notre maison que nous allons habiter, il faut que chaque membre de 

la famille soit à l’aise et heureux ». C’est ainsi qu’ils pourront dire « chez nous » 

ou « chez moi » qui est synonyme de chaleur, convivialité, franche rigolade, 

affectueuses chamailleries, sociabilité, interactions sociales (P. Estrade, 2009). 

Cette démarche participative et inclusive démontre, d’une part, l’existence de la 

solidarité mécanique (E. Durkheim, 2007a), et d’autre part, la relation sociale de 

type communautaire qui se manifeste par le sentiment subjectif que les membres de 

la famille ont d’appartenir à une même communauté domestique en échangeant des 

idées pour le bien de tous (M. Weber, 1995). Ce résultat corrobore l’idée de Y. 
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Bernard (1992) qui indique qu’en habitant la maison qui est un lieu, on se 

l’approprie et s’approprier un lieu nécessite de pouvoir y fixer son empreinte, ce 

qui implique de s’y sentir en sécurité et de bénéficier donc des repères cognitifs. 

Mais bien avant l’investissement du lieu, un processus mental de son 

appropriation est nécessaire pour se le représenter. Par contre, quelques rares 

personnes estiment que la construction d’une maison est un projet personnel, une 

forme de surprise, et donc un secret. Comme l’atteste un enquêté : « Je ne vois pas 

la raison pour laquelle je ferai part d’un tel projet à ma femme car elle parle 

trop ». Et à un autre de renchérir, en se tapant la poitrine : « C’est ma maison à 

moi, c’est mon plan et c’est mon argent donc j’en fais ce que je veux. Je n’ai pas 

besoin de l’avis de ma famille, ni de personne. Quand ils voudront construire la 

leur, ils construiront comme ils veulent ». 
Une fois la maison construite, elle exerce une influence sur l’orientation 

des habitants, dirige leurs pas et conditionne leurs actions. C’est ainsi qu’on peut se 

sentir coincé et moins à l’aise dans une maison peu spacieuse que dans une grande 

maison octroyant plus de possibilité de mouvements. Dans leurs pratiques 

quotidiennes, les individus soumettent les murs et les espaces de la maison à leur 

tendresse, à leur violence et à leur finesse. L’espace pratiqué peut révéler alors 

l’état psychique des individus et les effets de la socialisation. Ainsi selon Y. 

Fijalkow (2011), tous les petits arrangements du quotidien qui sont des expressions 

des habitudes des habitants et de leurs valeurs révèlent la primauté des usages 

sociaux de l’espace. 
La plupart des enquêtés soutiennent par ailleurs que leur maison répond à 

leurs besoins d’habitation et qu’ils sont satisfaits puisqu’ils ont non seulement « un 

chez » mais aussi le confort dont ils ont besoin, notamment des chambres à 

coucher, les sanitaires, de l’eau et de l’électricité. Après l’inscription de l’individu 

dans la société par le biais de son habitation, il a normalement le droit d’y rester et 

de bénéficier des infrastructures. La possession de l’habitat fait de l’habitant un 

citoyen participant aux affaires communes de la ville, ce qui est contraire au fait de 

vivre dans la rue, être hébergé temporairement par un ami, un proche qui révèlent 

très souvent une fragilité psychologique, physiologique et sociale (Y. Fijalkow, 

2011).  C’est en cela qu’un enquêté a déclaré : « Je suis satisfait de ma maison bien 

qu’elle ne soit pas grande. L’essentiel est que je sois chez moi, dans ma demeure 

avec ma famille, j’ai pu avoir le branchement d’eau et d’électricité ». Pour le reste, 

ils ne sont pas satisfaits de leur maison comme l’a affirmé un enquêté : « J’ai pu 

faire seulement, faute d’insuffisance de moyens financiers, une chambre salon dans 

laquelle je vis avec ma femme et mes trois enfants, je ne suis pas du tout satisfait de 

ma maison », et un autre interviewé a dit : « Cela n’est pas une maison, c’est une 

hutte. Par manque d’argent, je n’ai pas pu suivre mon plan initial et c’est une 

honte pour moi quand quelqu’un vient me visiter ». Comme l’a souligné P. Estrade 

(2009), la construction de la maison mobilise les facteurs temps, argent, stress, 

fatigue, puis s’échelonne en général sur plusieurs années à cause de l’insuffisance 

de moyens financiers et du taux d’intérêts élevé qui est en moyenne de 12% dans 
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les institutions bancaires sur des prêts de six à douze ans. Selon K. G. Nyassogbo 

(2007), elle se fait alors de façon évolutive. Rares sont les personnes qui 

construisent leur maison en un an ; elles sont considérées comme des riches. Il a 

lui-même échappé à cette généralité en s’inscrivant dans la rareté. 

Il est important de souligner que la maison n’est pas sans signification 

sociale pour ses habitants. 

3.3. La signification sociale de la maison privée 

Pour les enquêtés, et de façon unanime, la maison est d’abord le lieu où 

l’on revient après avoir fait ses courses en ville, vaqué à ses occupations, prend ses 

repas avec les autres membres de la famille et où l’on dort pour renouveler ses 

forces ; mais c’est surtout le lieu de l’éducation des enfants. Ainsi, une personne 

interrogée a déclaré : « C’est à la maison que nous donnons l’éducation de base à 

nos enfants. Vous savez, à l’extérieur de la maison, c’est-à-dire dans la ville, dans 

la société, il y a de bonnes comme de mauvaises choses, un mélange de tout, et 

l’enfant qui n’a pas reçu une bonne éducation à la maison n’a pas de repère dans 

la société. C’est à la maison que nous inculquons les bons comportements et une 

bonne moralité aux enfants ». 
Ce propos révèle la fonction socialisatrice de la maison. Avec M. Darmon 

(2010), nous pouvons définir la socialisation comme l’ensemble des processus par 

lesquels l’individu est construit par la société globale et locale dans laquelle il vit, 

processus au cours desquels l’individu acquiert des façons de faire, de penser et 

d’être qui sont situées socialement. Il s’agit ici plus précisément de la socialisation 

primaire qui a lieu à la maison et qui est l’ensemble des processus qui inculquent à 

l’individu les connaissances et attitudes fondamentales. Mais au cœur du processus 

de socialisation familiale se trouve l’éducation des enfants. Et selon E. Durkheim, 

cette  

éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas 

encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez 

l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament 

de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est 

particulièrement destiné (1922, p. 51). 

Ensuite, pour les enquêtés, avoir une maison constitue une distinction et un 

classement de soi par rapport aux autres puisque pour eux, ils n’ont plus le même 

statut que ceux qui n’en n’ont pas. Ainsi, un enquêté a dit : « Ne construit pas une 

maison qui veut mais qui peut ». Tous les interviewés, comme K. G. Nyassogbo 

(2007), sont unanimes sur le fait que construire une maison confère un grand 

prestige social et constitue une réalisation de soi car c’est un honneur pour eux 

d’avoir accompli le plus difficile dans la vie de l’homme. Cette perception de la 

maison confirme celle de A. Sauvage (2007) qui fait référence à une loi 

anthropologique qui assure le tri, le classement, le rangement des humains. 
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Par ailleurs, les enquêtés affirment que leur maison leur assure la sécurité 

et la protection par rapport au quartier et à la ville puisqu’ils sont chez eux dans 

une maison clôturée et n’ont peur ni de personne, ni de tout ce qui peut subvenir 

comme accident de circulation, vol, viol. La clôture avec le portail fermé sépare ce 

qui se passe à l’intérieur de la maison par rapport à ce qui se passe à l’extérieur. 

Cette sécurité est aussi due à la présence de certaines autorités politiques, hauts 

cadres, patrons et patronnes dans le quartier qui ont des agents de sécurité et 

gardiens, à la présence de la lumière dans certaines rues, coins et recoins 

auparavant obscurs. Cependant, certaines personnes trouvent qu’elles ne sont pas 

en sécurité puisqu’il y a une recrudescence de vols dans leur quartier. A cet effet, 

un des enquêtés faisant partie des premiers à habiter le quartier Agoè nous a confié 

avoir recruté un gardien pour sa sécurité car il avait été victime de cambriolage. 

Mais le gardien en question ne faisait que boire du sodabi (boisson locale) et 

dormir à longueur de journée au lieu d’assurer la sécurité. Cette fonction 

sécurisante est en même temps protectrice de la fragilité de la condition humaine et 

assure le passage d’un monde hostile à un monde hospitalier (Sauvage, 2007). 

Cette hospitalité qu’offre la maison est comparable à celle que le ventre de la mère 

offre, ce que P. Estrade formule de la façon suivante : 

« Quand l’homme ne sait plus – quel que soit son âge – où se réfugier, se protéger, 

se mettre à l’abri… il ne lui reste plus qu’une solution : rentrer à la maison. Dans sa 

maison. Dans sa vraie maison. C’est-à-dire dans le ventre de sa mère, dans cet 

espace où, sans effort, il est choyé, nourri, bercé » (P. Estrade, 2009, p. 21). 

La totalité des enquêtés déclarent en outre qu’avec leur maison ils ont une 

place dans la société urbaine car ils disposent de certains éléments clés d’une ville 

comme l’électricité, l’eau et l’éclairage des rues. Cependant, certaines personnes se 

considèrent comme étant en dehors de ce qu’on pourrait appeler la ville compte 

tenu du manque d’équipements publics. 

3.4. L’usage social de l’espace et les relations intrafamiliales 

Les espaces de la maison pratiqués par les enquêtés sont divers. Ils ont 

affirmé qu’ils se retrouvent soit au salon, soit sur la véranda, soit dans la cour, soit 

à la devanture, soit à l’étage, soit sous la paillotte ou soit dans la chambre pour 

causer et échanger d’idées. Pour la plupart, les échanges d’idées tournent autour du 

football, surtout après les grands matchs ; mais aussi autour de l’éducation, du 

comportement et de l’avenir des enfants ; de l’actualité ; des feuilletons ; des 

suggestions pour embellir la maison et de la résolution des problèmes familiaux. 

Dans certaines maisons, ils se réunissent pour mettre à nu leur journée et parfois 

même pour se raconter des histoires drôles. De même, la majorité des enquêtés 

mange de temps en temps en famille car cela procure une sensation d’harmonie et 

d’entente, cela permet d’échanger des idées et de renforcer les liens: « Manger en 

famille est une très bonne chose car cela accroit l’amour, renforce les liens entre 

les parents et les enfants et permet aussi le dialogue entre les membres de la 
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famille ». Cependant, certaines personnes interviewées ont affirmé qu’ils ne 

mangent pas au restaurant à cause de leur revenu mensuel, la cherté des restaurants 

comme l’a affirmé un enquêté : « Manger au restaurant est une question de 

moyens, je préfère manger à la maison avec ma famille ». Cette forme de vie 

sociale intense entretenue par les membres d’un groupe se retrouve dans la 

solidarité mécanique et dans l’intégration sociale de Durkheim. La solidarité 

mécanique correspond à une société, ici domestique, où les individus sont 

semblables, en cela qu’ils partagent tous, d’une même manière et suivant une 

même intensité, l’ensemble des croyances et des sentiments communs appelés 

conscience collective (E. Durkheim, 2007a). Cette solidarité domestique indique 

aussi que les membres ont le sentiment subjectif d’appartenir à une même 

communauté (M. Weber, 1995). De plus, la force du lien social remarquable ici 

révèle une intégration sociale caractérisée par la cohérence et la vivacité des 

relations : 

Dans une société cohérente et vivace, il y a de tous à chacun et de chacun à tous un 

continuel échange d’idées et de sentiments et comme une mutuelle assistante 

morale, qui fait que l’individu, au lieu d’être réduit à ses seules forces, participe à 

l’énergie collective et y vient réconforter la sienne quand elle est à bout (E. 

Durkheim, 2007b, p. 224). 

Pour la plupart des enquêtés, la maison a contribué à renforcer leurs liens 

conjugaux et familiaux puisque leurs femmes et enfants s’identifient à leurs 

habitations et manifestent de la joie à cause de la possession de la maison car ils 

n’ont plus de soucis de loyer, plus de disputes avec les voisins, plus de relations 

tendues, leurs femmes, disent-ils, sont plus attentives et affectueuses comme c’est 

le cas dans ce propos : « Avant, quand nous étions en location, ma femme copiait le 

comportement des colocataires, c’est ce qui fait qu’elle reçoit rapidement des 

gifles de ma part et nous étions comme chien et chat malgré qu’on était dans la 

même chambre, mais maintenant, elle se comporte bien et il n’y a plus de querelles 

entre nous. De plus, nous avons un espace privé pour notre intimité familiale et il 

n’y a plus d’autres personnes qui vont interférer dans notre vie familiale. » (Propos 

d’un homme interrogé). 
Tous les enquêtés ont été unanimes sur la question concernant la nature de 

leur relation sociale familiale. Pour eux, leur relation sociale familiale est bonne et 

soudée, basée sur le partage et la compréhension mutuelle. Par contre, une 

enquêtée a affirmé le contraire en disant que : « Moi, je ne vois pas en quoi la 

construction de notre maison a renforcé notre relation conjugale. Mon mari se sent 

libre à présent, il n’a plus de couvre-feu comme en location. Il a ses propres clés, 

donc il revient à la maison quand il veut, parfois je m’endors avec les enfants 

avant qu’il ne rentre. Donc moi je ne vois vraiment aucune amélioration, c’est 

plutôt le contraire ». 
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D’une façon générale, on note l’amélioration ou le renforcement des 

relations sociales intrafamiliales et l’intensité de la vie collective décrite par E. 

Durkheim (2007b) dans ses réflexions sur l’intégration sociale. 

3.5. Les relations sociales de voisinage 

La majorité des enquêtés, lors de la construction de leur maison, ont 

entretenu de bonne relation, amicale et même fraternelle avec le voisinage 

immédiat. Ainsi, un interviewé a dit : « Pour construire ma maison, c’est mon 

voisin d’en face qui m’a trouvé les maçons et le menuisier, j’ai de bonne relation 

avec lui », et un autre aussi a déclaré : « Lors de la construction de ma maison, 

j’entretenais une bonne relation avec mon voisin et c’est chez lui que j’entreposais 

les outils de construction ». Ceux qui ont des relations fraternelle et amicale avec 

leurs voisins entreprennent des choses ensemble. Il s’agit des anniversaires, des 

fêtes de fin d’année et de soutien indéfectible lors des funérailles et de maladies. 

Un des enquêtés a affirmé : « Nous partageons les repas avec nos voisins lors des 

fêtes de fin d’années, de ramadan et de tabaski ». 
Pour confirmer les relations fraternelle et amicale des propriétaires de 

maison, leurs voisins ont été soumis à l’étude. Ces derniers ont confirmé en 

majorité connaître les propriétaires de maison de près pour certains et de loin pour 

d’autres. Leurs rapports ont toujours été conviviaux lors de la construction jusqu’à 

leur intégration pour la majorité, car ces propriétaires, en plus de prendre des 

nouvelles de leurs familles, s’asseyaient avec eux pour discuter de tout et de rien. 

Un voisin a dit: « Je connais bien le propriétaire de cette maison depuis qu’il a 

acheté le terrain. Il venait de temps en temps dans le quartier et passait me voir 

pour qu’on échange sur l’avancée des travaux car il m’avait chargé de veiller à la 

bonne marche des travaux quand il n’était pas là ». Il s’agit ici des relations 

d’immédiateté, des rapports sociaux directs entre les personnes qui composent la 

société urbaine évoquée par H. Lefebvre (2016) quand il parle de l’ordre proche. 

La ville n’étant pas seulement cadre matériel, les nœuds de relations et les 

interactions sociales, la forme morale ou dynamique de la vie urbaine déterminent 

son existence et ses transformations. A ce sujet, Lefebvre met l’accent sur le fait 

que « la ville est œuvre, à rapprocher de l’œuvre d’art. S’il y a production de la 

ville, et des rapports sociaux dans la ville, c’est une production et reproduction 

d’êtres humains par des êtres humains, plus qu’une production d’objets » (H. 

Lefebvre 2016, p. 44). 
Contrairement à ce qui vient d’être mentionné sur les relations sociales 

empreintes d’amitié et de convivialité, certaines personnes affirment n’avoir 

aucune relation avec les voisins autre que les salutations. Ils affirment ne pas 

vraiment être en contact à cause du manque de temps et de l’indifférence des 

voisins. Nous avons encore ici l’attitude de méfiance et de réserve signalée plus 

haut et qui se traduit par la distance sociale entre les habitants de la ville à cause de 

l’hétérogénéité sociale et de la conscience individuelle pousée relevées par K. F. L. 

Hetcheli, K ; S. Atchon et K. Kpotchou (2015). 
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Si nous confrontons les relations de voisinage des enquêtés quand ils 

étaient locataires puis quand ils sont devenus propriétaires de maison, nous 

pouvons affirmer que, d’une façon générale, la nature des relations de voisinage 

dépend plus du caractère sociable des individus que du milieu de résidence. 
Si nous convoquons ici l’espace social de H. Lefebvre (2000) dans sa 

triplicité, il est aisé de remarquer qu’en dehors de l’espace conçu qui est la ville 

pensée, rationalisée, découpée et aménagée par les planificateurs et les urbanistes 

qui ont le pouvoir de produire les cadres matériels de la vie urbaine, la maison est 

au centre de l’espace vécu qui se réfère à l’espace de représentation des habitants, 

leurs expériences, espace que l’imagination essaie de s’approprier, de modifier, et 

de l’espace perçu qui se rapporte aux pratiques sociales concrètes, aux réalités 

quotidiennes et urbaines. C’est dans ce contexte que s’inscrit le droit à la ville. 

3.6. Le droit du citadin à la ville 

En dehors du vieux Lomé qui est délimitée par le boulevard circulaire, la 

naissance des quartiers périphériques tels que Agoe, Adidogome, Kégué et 

Zanguéra, la construction des maisons par les citadins se fait de façon éparpillée, 

désordonnée et ressemble plus à la poussée des champignons dans une forêt. Ceci 

évoque plus le concept d’aire naturelle de l’école de Chicago (R. E. Park, 2004) qui 

désigne la naissance d’un secteur ou de tout point de la ville sans dessein préalable 

et qui est plus la manifestation de l’extension de la communauté urbaine que le 

respect d’un plan d’urbanisation préétabli correspondant aux réalités urbaines 

actuelles. L’ampleur de l’occupation de ces espaces périurbains par les citadins par 

la construction de leur maison devance les planificateurs et les concepteurs de la 

ville de Lomé qui sont souvent surpris devant cet étalement urbain. Ce n’est 

qu’après l’observation de cette extension urbaine par les acteurs précités que des 

efforts sont fournis pour prendre des dispositions dans le but d’accompagner les 

occupants, et souvent, après des dizaines d’années, avec des infrastructures 

urbaines et des aménagements. La construction de la maison achevée entièrement 

ou en partie, les occupants n’attendent pas l’installation des infrastructures et biens 

urbains tels que le courant électrique et surtout l’eau, éléments vitaux de base, pour 

faire la demande de branchement avant leur intégration des lieux, car vivre dans sa 

propre maison, chez soi et ne plus payer le loyer, quel que soient les manquements 

d’infrastructures, est plus valorisant socialement qu’être en location et être exposé 

à l’humeur changeant du propriétaire de la maison. Les enquêtés ont confié qu’ils 

ne peuvent pas attendre les décideurs urbains avant de construire leur maison pour 

le bien-être familial. 
En matière d’approvisionnement en eau potable de ville, ces espaces 

périurbains en sont entièrement dépourvus. Pour contourner cette difficulté, 

puisque l’eau c’est la vie et il est impossible de vivre sans eau, certains 

propriétaires de maison ont fait creuser de puits, d’autres ont fait faire de forage à 

coût de centaines de mille ou de millions de francs Cfa. 
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Pour ce qui concerne le courant électrique, il couvre seulement en partie les 

zones périurbaines concernées par cette recherche. Le courant électrique n’est pas 

accessible partout pour que les citadins qui ont les moyens puissent faire la 

demande de branchement et profiter de l’électricité nécessaire à l’épanouissement 

personnel et collectif puis au développement du pays. En lieu et place d’un 

branchement réglementaire et officiel, on assiste à la prolifération des toiles 

d’araignées – système de branchement électrique à l’aide de fil conducteur de 

courant non conventionnel chez une autre personne qui a le branchement électrique 

régulier – malgré les risques et dangers que cette pratique comporte. 
Un autre facteur fondamental pour l’épanouissement et le bien-être du 

citadin est la route qui est le moteur de développement. Sans la route, sans la bonne 

route, la ville n’existe pas car elle révèle le milieu rural. Dans les zones de notre 

étude, les routes et les rues existent mais la plupart ne sont pas bitumées, sont très 

accidentées, impraticables, poussiéreuses et constituent un véritable casse-tête, 

surtout en temps de pluie, pour les usagers. La pratique de ces voies a des effets 

destructeurs aussi bien sur la santé des usagers que sur les engins, réduisant ainsi 

aussi bien la durée de vie des personnes que des moyens de déplacement. La 

poussière de ces voies, sous l’effet du vent ou au passage des engins, est soulevée 

et déposée constamment à l’intérieur des maisons et des chambres occasionnant 

des nuisances et maladies. 
De ce qui précède, si le droit à la ville vise à reconquérir sa valeur d’usage, 

une qualité de vie fondée sur les atouts de la ville tels que l’eau, le courant 

électrique, les routes et les rues, les transports, la téléphonie, l’internet haut débit 
etc., bref ce qu’il faut pour bien vivre en ville et mener une vie urbaine 

épanouissante (H. Lefebvre, 2016), pour nos enquêtés, le droit à la ville signifie le 

droit de construire sa propre maison en ville et de l’habiter. Les infrastructures 

urbaines et équipements de base ne sont pas mis à la disposition des citadins pour 

améliorer la qualité de leur vie. 

Conclusion 

Les résultats de cette recherche montrent qu’en tant que locataire, les 

enquêtés entretiennent aussi bien des relations de convivialité que de méfiance et 

de réserve pour ne pas créer inutilement des problèmes. Aussi longtemps que le 

loyer est payé à temps selon le contrat, les locataires n’ont pas de problèmes avec 

le propriétaire de maison, qui pour sécuriser et avoir le contrôle sur tout, impose 

des restrictions à la liberté de sortie et de rentrer à des heures tardives. 
La maison se construit dans le souci de s’approprier un cadre matériel pour 

vivre dans l’intimité familiale, pour garantir un patrimoine et inscrire le groupe 

domestique dans une stabilité résidentielle et territoriale. D’une façon générale, le 

projet de construction de maison est soumis à l’appréciation des membres de la 

famille car chacun doit pouvoir s’approprier l’habitation en y laissant son 

empreinte. Ainsi l’espace habité révèle-t-il les effets de la socialisation et les 

habitudes des occupants. Les enquêtés ont exprimé leur satisfaction par rapport à la 
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possession de l’habitation privée sauf quelques-uns qui ne sont pas satisfaits à 

cause du manque de moyens financiers pour terminer la construction de la maison. 
La maison est le lieu de la socialisation et de l’éducation par excellence. Et 

la construction d’une maison confère au propriétaire une distinction, un classement 

et constitue une réalisation de soi. Elle assure la sécurité à ses occupants, les 

protège de la fragilité de la condition humaine, leur assure le passage d’un monde 

hostile à un monde hospitalier. 
Les espaces pratiqués dans la maison sont tout lieu public, les sujets de 

causerie et de discussion sont très variés. La prise des repas en famille constitue un 

moment important pour l’émergence du dialogue qui suscite la manifestation d’une 

vie sociale intense correspondant à la solidarité mécanique, à l’intégration sociale 

et à la communalisation. Quand bien même dans une large mesure la maison a 

contribué au renforcement des liens familiaux et conjugaux, elle se révèle aussi 

comme étant source de dysfonctionnement familial. 
Une fois la maison intégrée, les relations sociales de voisinage sont à la 

fois celles d’immédiateté entre les voisins exprimant ainsi l’ordre proche, celles de 

méfiances et de réserve. La nature des relations de voisinage est plus liée au 

caractère sociable des individus qu’au milieu d’habitation. 
Enfin, si ailleurs le droit à la ville signifie bénéficier des atouts de la ville 

par la réalisation des infrastructures urbaines pour améliorer la qualité de vie des 

citadins, pour les enquêtés, ce droit indique simplement la possibilité de construire 

sa maison dans la ville, de pouvoir mener sa vie privée en toute quiétude et vaquer 

librement à ses occupations. 
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Résumé 

Ville carrefour, ville musulmane, chrétienne, animiste, Ngaoundéré est 

aussi une ville universitaire depuis 1993. Ancien village mboum situé dans 

l’Adamaoua au Nord-Cameroun, Ngaoundéré amorce son processus d’urbanisation 

à partir de 1953 suite aux différentes vagues migratoires. La technique de 

l’observation couplée à une exploitation judicieuse des sources archivistique, 

écrite, électronique, iconographique, orale et religieuse dévoilent que dans le 

domaine vestimentaire, divers modèles ont été innovés à Ngaoundéré par les 

femmes dans le but de mettre en valeur leur corps. Il s’agit des pagnes, « gands », 

jupes plissées, jupes évasées, jupes droites,  caba-ngondo, ensembles jeans (djin), 

mini-robes/mini-jupes, pantalons « pattes d’éléphants », corsages et jupes 

moulantes, micro-jupes /robettes sexy ainsi que des tenues dites  afritudes au centre 

de l’actualité de la mode dans cette ville en perpétuelle mutation depuis une 

soixantaine d’années. L’axe fondamental de cette réflexion consiste à analyser la 

dynamique des vêtements féminins notamment l’art de la femme de se faire belle 

au moyen des vêtements à Ngaoundéré, tiraillée entre traditions et changements. 

Ce travail met en exergue d’une part l’évolution du style vestimentaire féminin de 

1950 à 1975 et d’autre part  l’abondance et la diversité des modèles dans la ville de 

1975 à 2018. 

Mots clés : Esthétique, femmes, mode, mutations, Ngaoundéré, vêtements. 

 

THE FEMALE STYLE DRESS IN NGAOUNDERE - CAMEROON (1953-

2018) 

 

Abstract 

Crossroads city, Ngaoundere is also a transit, Muslim, Christian, animist 

and university town. In addition, it is an old village mboum located in the 

Adamaoua region in North Cameroon. Since 1953, the territory will gradually 

accommodate a diversity of people from various backgrounds. The methodology 

used linked observation technics coupled with a judicious archives research, 

written, electronic, iconographic, oral and religious sources show that in the 

domain of clothes, various fashions have innovated in Ngaoundere by women in 

order to valorise their bodies. These includes rappers, pleated skirts, flared skirts, 

straight skirts, "caba-ngondo", jeans sets, mini-dresses / mini-skirts, elephant leg 

trousers, body-hugging skirts and skirts, micro-skirts / sexy dresses as well as the 

“afritudes” outfits at the center of fashion news in this city in perpetual change 

since sixty years ago emphasis will be laid on various esthetic skills used by 
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women to make themselves pretty through their dressings in Ngaoundere shared 

between tradition and change. This work highlights on one hand the evolution of 

women's clothing from 1950 to 1975 and on the other, the abundance and diversity 

of models in the city from 1975 to 2018. 

Keywords: Esthetics, women, fashion, changes, Ngaoundere, clothing. 

 

 

Introduction 

Incontournable actrice de développement, la femme en tant que sujet de 

l’histoire est restée longtemps en marge des travaux scientifiques notamment en 

Afrique et au Cameroun. Pourtant, elle joue un rôle majeur au sein de la 

communauté humaine : mère de l’humanité et gardienne des  traditions font partie 

de ses attributions. En plus de ces prérogatives, la femme éprouve un réel penchant 

pour la beauté de son corps et a toujours su le manifester à travers le temps et 

l’espace, aussi bien en campagne qu’en ville. (C. Desroches Noblecourt, 1986, 

p.15). 
Cette quête effrénée de la beauté dans le but de séduire, de plaire ou 

simplement de se satisfaire personnellement, requiert divers atours au rang 

desquels des vêtements parés à diverses occasions. En effet, l’intérêt de ce thème 

réside dans son originalité. Il s’inscrit dans le cadre de la Nouvelle Histoire, 

justifiant ces écrits selon lesquels « rien dans le passé des Hommes ne doit leur être 

étranger. Tout est objet de l’histoire. Il n’y a pas de faits non historiques » (C. 

Samaran, 1986, p. 86). 
Par ailleurs, les accessoires de mode des femmes de Ngaoundéré sont un 

élément fondamental du patrimoine culturel d’un peuple pour qui la tradition orale 

demeure la principale source de reconstitution du passé. De ce fait, le but d’un tel 

travail consiste à analyser les vêtements féminins et à en faire une analyse 

rigoureuse sur la longue durée. Car faut-il le souligner, Ngaoundéré est terre de 

l’islam par excellence, pourtant, le port des mini jupes, micro robes et autres tenues 

moulantes est devenu fréquent, au point où on s’interroge sur leur avènement et 

leur évolution. D’où la question principale suivante : quelles ont été les mutations 

intervenues dans le style vestimentaire féminin à Ngaoundéré au Cameroun de 

1953 à 2018 ? 
La documentation relative à la mise en valeur du corps de la femme au 

moyen des vêtements est minime, sinon rare. En dehors des travaux de quelques 

sociologiques, anthropologues, littéraires et ethnologues qui assignent à ce sujet 

diverses orientations, il est difficile de trouver des ouvrages  exhaustifs relatifs à 

cette thématique. En plus, la dimension historique y est quasi absente. D’où 

l’importance du présent article qui se fixe pour objectif principal d’analyser la 

dynamique de l’esthétique vestimentaire de la femme dans la ville de Ngaoundéré 

de 1953 à 2018 dans un contexte socioculturel pluriethnique tiraillé entre 

conservatisme et changements. 
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La méthodologie de recherche est pluridisciplinaire. Elle allie les 

disciplines scientifiques telles que l’anthropologie, la sociologie aux sources 

d’archive, écrite, électronique, iconographique, religieuse et surtout orale, passées 

au crible de la critique. Les enquêtes ponctuées par des descentes de terrain dans la 

ville de Ngaoundéré nous ont permis de recueillir des informations orales auprès 

des personnes de professions, de religions, d’ethnies et d’âges différents, 

demeurant ou exerçant leurs fonctions dans quelques quartiers de la ville. Ceux-ci 

ont servi de lieux d’entretiens avec des hommes et des femmes d’âges variés, 

avertis des questions portant sur le corpus esthétique vestimentaire traditionnel et 

moderne dans la ville. Il a été question des tailleurs, des couturières, des fripiers, 

des stylistes-modélistes et des vendeurs de vêtements en général. Les résultats de 

ces enquêtes ont permis d’organiser ce travail autour de trois titres : le style 

vestimentaire féminin de 1953 à 1975, le foisonnement de la mode entre 1975-

1993 et les nouveautés des années 1994-2018. 

1. Le style vestimentaire féminin entre 1953-1975 

Entre 1953-1975, les vêtements avaient considérablement dépassé le cadre 

initial de cache-sexe ou de protection du corps contre les intempéries, intégrant 

désormais les objets de valeurs chez les femmes de Ngaoundéré.1 Si les robes et les 

jupes étaient l’apanage des femmes originaires du grand sud Cameroun pour la 

plupart, les pagnes étaient la chasse-gardée des originaires du septentrion, « terre » 

de l’islam par excellence. 

1.1. De l’introduction du pagne à l’évolution du style à Ngaoundéré 

Modèle vestimentaire récent, le pagne a été introduit à Ngaoundéré, ancien 

village mboum (M. Sojip et B.D. Nizésété, 1998, p. 256)2 à la suite du jihad peul 

du XIXe siècle. Jadis, les femmes portaient essentiellement un cache sexe, laissant 

nus les seins et le reste du corps plus ou moins scarifié (B. Lembezat, 1961, p.52). 

Ainsi, le pagne fut d’abord l’apanage des femmes foulbé avant de se répandre 

progressivement au cercle des Mboum islamisés, puis à celui d’autres femmes 

admiratrices de ce vêtement. 
Le mot pagne vient de l’espagnol  pano  qui signifie « pan d’étoffe ». Dès 

le XVIIe siècle, le pagne désigne la pièce d’étoffe, souvent nouée autour de la taille 

(Yacouba Sangaré, 2001, p.1). C’est en fait un morceau d’étoffe dont on se ceint 

les reins et qui couvre le corps le plus souvent de la ceinture aux mollets ou aux 

chevilles. Il est semblable au : 

costume antique grec ou romain, non façonné et ajusté à la forme du corps par la 

coupe et la couture. Il consiste simplement en un rectangle d’étoffe tel qu’il sort du 

métier à tisser après traitement de teinture. Il enveloppe très librement le corps et 

                                                 
1 Ngoula Jean Paul, ancien tailleur, Delbé I, 25 février 2016. 
2 Au regard des données de l’histoire des migrations, les Mboum sont considérés comme les 

premiers habitants de Ngaoundéré. 
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n’est maintenu en certains cas que par une ceinture, des agrafes ou quelques points 

de couture (R. Flacelière, 1959, p.35). 

Selon la tradition africaine, le pagne aurait une origine légendaire. Dans 

plusieurs contes africains, le textile est d’origine divine. Chez les Dogon du Mali, 

le mot  So  sert en même temps à désigner la parole, le langage et le tissu, la 

navette du tisserand symbolisant la parole et la connaissance (Yacouba Sangaré, 

2001, p.1). Dès le XVIIIe siècle, on assiste à l’apogée du pagne tissé. L’époque des 

grands royaumes akan, enrichis par le commerce de l’or et des esclaves, correspond 

à l’apogée du pagne tissé et du coton appelé  kita  ou  kente  souvent brodé de soie, 

de fil d’argent ou d’or (Yacouba Sangaré, 2001, p.1). 
Jusqu’en 1960, la majorité des pagnes portés par les femmes de 

Ngaoundéré n’était faite d’un corsage et d’un pagne (L.D. Atoukam Tchefenjem, 

1999, p.18). Le foulard était généralement assorti d’une autre étoffe comme le 

bazin, vendu indépendamment du pagne. Les pagnes les plus sollicités par les 

femmes et même les plus disponibles en 1953 étaient unicolores. Comme le 

mentionne  J.C. Froelich (1954, p. 81), ils étaient tissés et cousus à Ngaoundéré, ce 

qui n’excluait cependant pas leur importation par des commerçants bornouan et 

haoussa3. À cet effet, « les Haoussa pratiquaient le commerce des produits d’un 

artisanat urbain très diversifié et élaboré. Kano expédiait très loin des tissus et des 

vêtements fabriqués avec le coton local, teints à l’indigo, brodés dans la ville avec 

de la soie brute importée de Tripoli » (R. Cornevin cité par P. Venetier, 1999, 

p.120). 
Les pagnes à deux pièces fabriqués localement tels que le wawa et le bunu 

déclinèrent progressivement avec l’entrée dès 1964 sur le marché de Ngaoundéré 

du danger et du rumpassawaba, pagnes à trois pièces4. Les femmes musulmanes 

mariées et filles fiancées commencèrent à se couvrir la tête avec le troisième pagne 

afin de se démarquer des femmes célibataires. Ainsi vêtues, elles ne devaient 

laisser transparaitre que leurs visages et leurs mains. Ce comportement 

vestimentaire ne relève pas du hasard à Ngaoundéré, ville musulmane. Les femmes 

islamisées suivent les prescriptions religieuses qui, dans le domaine vestimentaire, 

recommandent à la femme de se vêtir de tenues amples et longues : «  O prophète 

dit à tes épouses, à tes filles et femmes des croyants, de ramener sur elles leurs 

grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées, 

Allah est pardonner et miséricordieux »5. 
Vers 1971,  le danger et le rumpassawaba basculèrent avec l’entrée de 

nouveaux pagnes introduits à Ngaoundéré par les commerçants libanais. C’était 

le babaonaki6,  suivi du abada7 moins coûteux que les pagnes de fabrication locale. 

                                                 
3 Mohamadou, tailleur, Gadamabanga, 12 décembre1997. 
4 Yaya Aladji, commerçant, Boumdjéré, 27 juin 1999. 
5 Le Saint Coran, Sourate 33, verset 59. 
6 Terme foufouldé qui signifie moins cher, en comparaissant aux pagnes locaux plus 

coûteux.  
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Ces pagnes furent progressivement concurrencés par de nombreux modèles aux 

noms variés et humoristiques. À ce sujet, on peut citer le tcholi-piri8, le miss 

daguel9, le gana mafiré ou gana gawa 10, le kaffi maygéta11, le Tchallallou Boukar 

Batinda 12 et le mbodi mbodi13. La plupart de ces pagnes provenait de Mobi et de 

Banki au Nigéria, pays voisin14. Relativement moins cher en 1972, la pièce coûtait 

entre 1500f et 3000f CFA. Ces prix ont évolué jusqu’en 1974 où ils sont passés du 

simple au double suite à la dévaluation du franc CFA15. Entre 1953 et 1975, les 

pagnes les plus coûteux étaient les super wax portant pour la plupart les effigies de 

quelques chefs d’Etats africains. Parmi ces pagnes, figure le « David Dacko »16, du 

nom du premier président de la République Centrafricaine. En 1975, les wax refont 

irruption à Ngaoundéré et gagnent progressivement le terrain. 
Le wax vient de l’anglais wax print qui signifie «  impression à la cire ». 

C’est une étoffe en coton imprimée industriellement avec des réserves à la cire. 

C’est également ce batik aux motifs colorés couramment désigné comme un 

imprimé africain (A. Grosfilley, 1994, p. 11). C’est au travers de cette étoffe que 

semble se révéler pleinement l’identité africaine. Pourtant, ce textile est un produit 

européen fabriqué en Hollande il y a plus de 150 ans.  
Le wax serait d’origine indonésienne (Habibou Bangré, 2001, p.1). À la fin 

du XIXe siècle, des colonisateurs anglais s’inspirent du batik javanais, qui est teint 

avec la cire, un procédé qui permet de mieux fixer les couleurs pour la fabrication 

du wax. Les Européens reprennent cette méthode, d’où le nom wax de traduction 

anglaise. Ils impriment sur l’étoffe des motifs très colorés et exportent alors ce tissu 

vers le Ghana, qui devient le détenteur du marché du wax dans toute l’Afrique 

occidentale. Au XXe siècle, le wax devient l’emblème du vêtement africain. La 

fabrication des tissus pagnes au Cameroun est non seulement assurée par la 

CICAM (Cotonnière Industrielle du Cameroun), mais aussi par des tisserands. La 

CICAM est une société anonyme financée par l’État et des partenaires privés. C’est 

une entreprise industrielle créée en 1966 avec une participation des capitaux de 

l’Etat. Elle fabrique différents types de pagnes parmi lesquels les wax.17L’activité 

                                                                                                                            
7 Aussi altérable que le babaonoki.  
8 Terme foufouldé qui signifie « les oiseaux s’envolent ».  
9 Pagne aux motifs semblables à la natte.  
10 Termes kanouri qui signifient « l’aigle d’or ».  
11 Pagne commercialisé principalement par les Haoussa. 
12 Allusion faite à la chaine avec laquelle le redoutable bandit Boukar Batinda fut mobilisé. 

C’était un ancien soldat devenu célèbre dans les cas de vol à Ngaoundéré. 
13 Motifs constitués de serpents entremêlés. 
14 Aladji Kaka, vendeur de pagnes, joli soir, 13 mai 2018. 
15Boubakary, Laking textiles, Ngaoundéré, 12 mai 2018. 
16 Né le 24 mars 1930 et décédé le 20 novembre 2003, David Dacko était le 1er président de 

la République centrafricaine. Figure politique importante de la RCA, son effigie sur les 

pagnes wax était signe de prestige. 
17 Sadjo, ancien couturier, Delbé I, 31/07/2015. 
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commerciale est exercée par l'intermédiaire de sa filiale Newco plus connue sous sa 

marque « Laking textiles » implantée sur l’ensemble du territoire national18.  

À Ngaoundéré, le pagne se noue généralement à la « musulmane », modèle 

commun aux femmes islamisées. En dessous du corsage, la femme noue autour de 

sa taille une pièce de pagne en forme de longue jupe. Les plus fantaisistes ne 

conçoivent pas cet habillement complet sans le port d’un second pagne qui à leur 

avis, est signe d’élégance19. C’est pourquoi le premier pagne préalablement fixé est 

ensuite maintenu par un second pagne noué plus court de manière à obtenir l’effet 

de superposition (photo 1).  

Photo 1 : femmes vêtues de pagnes wax 

 
Source : © Archives Hjanzoc, Ngaoundéré, 1970 

 

Photo 2 : femme vêtue d’un pagne 

dentelé 

 
Source : © Archives Hjanzoc, Ngaoundéré, 1970 

La photo 1 met en exergue deux femmes vêtues de pagnes wax tandis que 

la photo 2 illustre une femme vêtue d’un pagne dentelé. Au courant de la même 

année, on note l’existence des pagnes teintés très à la mode comme le souligne la 

photo 3 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 « La CICAM ne contrôle que 5% du marché du pagne au Cameroun », 

https://www.cameroonweb.com, consultation du 24 mai 2018. 
19Aminatou, ancienne couturière,  Djalingo,  26 juillet 2015.  
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                            Photo 3 : femme vêtue d’un pagne teinté 

 
Source : Archives « Bel Ami », Ngaoundéré, 1975 

  
 

Avant l’avènement des différents pagnes ci-dessous présentés, la mode 

d’attache des foulards s’était considérablement répandue. D’où quelques façons de 

les nouer. 

1.1.1. La mode des foulards 

 Jusqu’en 1960, les femmes de Ngaoundéré nouaient leurs foulards de tête 

sans façons (photos 4 et 5). C’est entre 1970-1975 que l’on peut apercevoir 

quelques modèles comme le « bandeau » et le style Djoulaatou. 
Le « bandeau » était réduit en une petite pièce de tissu rectangulaire que 

l’on nouait à la manière des joueuses de tennis comme l’illustre la photo n°4. Plié 

en forme de ruban, le foulard était positionné par les femmes sur leurs fronts. Elles 

saisissaient ensuite les pans qu’elles nouaient en arrière. Toutefois, ce modèle était 

généralement adopté lorsque la pièce de pagne n’offrait pas la possibilité d’obtenir 

un carré de tissu pouvant servir à couvrir entièrement la tête. 
Néanmoins, les foulards les plus larges permettaient de réaliser le 

modèle Djoulaatou, du nom de l’une des danseuses de la troupe musicale de Ngole 

Nyambaka20. Sallabi Djoulaatou, de son vrai nom, avait l’habitude de plier le bout 

de son foulard jusqu’à une certaine épaisseur avant de l’attacher. En le nouant, le 

pourtour extrême était légèrement surélevé sur une hauteur d’environ 4 cm. C’est 

au cours des spectacles organisés dans la ville de Ngaoundéré par Ngole et ses 

danseuses que plusieurs femmes apprirent le modèle Djoulaatou qui se répandit 

                                                 
20 Célèbre chanteuse à Ngaoundéré ayant initié le modèle de foulard Djoulatou.  
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considérablement dans différents quartiers de la ville et partout ailleurs au 

Cameroun. Cette façon originale de nouer le foulard a entrainé une tradition 

vestimentaire  différente de celle des femmes converties à l’islam21. 
À partir de 1975, les modèles de foulards sont variés et chaque femme opte 

pour un modèle selon son choix et ses moyens financiers. La coupe la plus 

luxueuse reste le « foulard nigérian », du nom de ce modèle copié chez les voisins 

Nigérians. Les femmes originaires du Nigeria offrent leurs services en fabriquant 

ces chapeaux qu’elles mettent à la disposition des clientes moyennant finances. 

 
Photo 4: foulards noués sans façon 

 
Source : Archives « Bel Ami », Ngaoundéré, 1975. 

Photo 5 : modèle de foulard dit « bandeau » 

 
Source : Archives « Bel Ami », Ngaoundéré, 1975. 

  

En effet, les femmes nigérianes ont adopté un style particulier. Une pièce 

de pagne assez large permet de nouer esthétiquement sous forme de chapeau le 

foulard assez majestueux. Plusieurs tissus se prêtent à cette manœuvre. De même, 

le choix de couleurs permet l’agencement de la coupe. Au-delà de ces accessoires 

qui agrémentaient le port du pagne, d’autres modèles étaient sollicités. 

1.1.2. La mode des robes 

Le port des robes et des jupes était jusqu’en 1953 l’apanage des femmes 

non musulmanes qui usaient davantage des tissus pagnes pour la confection des 

modèles tels que le caba-ngondo et les « gands ». 
Le caba-ngondo faisait partie des tenues traditionnelles des femmes de la 

partie méridionale du Cameroun. Ample et long, il se portait avec foulard au 

courant des années 1960. Il a l’avantage de faciliter la respiration ainsi que 

l’aisance des gestes. En 1960, il était facile de distinguer les filles-mères des filles 

                                                 
21 Thème d’exposé, Hamid Oumar Malik, Licence III, Département d’Histoire, Université 

de Ngaoundéré, 1999.  
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sans enfants22. De ce fait, une fille vêtue de caba était immédiatement indexée et 

soupçonnée de vouloir dissimuler une grossesse. Élément qui limita fortement le 

port de cette robe par les jeunes filles non mariées. Toutefois les femmes mariées et 

dames « responsables » en firent leur apanage entre 1960-1970 (L.D. Atoukam 

Tchefenjem, 1999, p.89). C’est ainsi que le caba devint progressivement une tenue 

de ville du fait de sa simplicité. Les femmes l’adoptèrent ensuite comme uniforme 

des associations comme l’indique la photo ci-dessous. 

 

Photo 6: une association des femmes à Ngaoundéré vêtues de caba-ngondo 

                    
Source : Archives « Bel Ami », Ngaoundéré, 1975 

 

Selon Soubou Etienne23, « Une fille qui se respectait était tenue de porter le 

caba ngondo lors des évènements importants. Et cette robe se devait d’être ample 

et longue afin de conférer à la femme toute sa dignité ». De tels propos ne 

suscitent-ils pas des interrogations au sujet de l’origine même du caba ngondo ? En 

effet, l’origine de cette tenue est controversée. Certains considèrent les Bamiléké, 

peuples originaires de l’Ouest Cameroun et grands adeptes de cette robe comme 

ses créateurs. D’autres attribuent son origine aux Sawa de la région côtière du pays. 

Cette affirmation semble la mieux crédible étant donné que le ngondo est un grand 

rituel pratiqué par ce peuple riverain du fleuve Wouri. Ce rituel est en fait 

considéré comme le cordon ombilical qui lie la tribu « Sawa » à ses valeurs 

originelles24. Avec le temps et suite aux brassages culturels, plusieurs tribus ont 

appris à enfiler le caba au point qu’il se confond avec leurs traditions. 

Habituellement, les femmes alternaient le port de cette robe avec de longues et 

                                                 
22 Les filles célibataires  ayant accouché sans être mariées étaient mal considérées, 

particulièrement chez les originaires de l’Ouest et du Nord Cameroun très rattachées à leurs 

traditions. C’était synonyme de honte et de déshonneur pour les parents de la « victime ». 
23 Soumbou Etienne, ancien fonctionnaire des travaux publics,  Baladji I, 04 Avril 2014. 
24 « L’enfant de l’autre », film de Dikongué Pipa.1975, 1er prix du grand festival/film noir 

africain, Paris, 1975. 

521 



Liliane Dalis Tchefenjem ATOUKAM / Le style vestimentaire féminin à Ngaoundéré au Cameroun 

de 1953 à  2018 / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

amples robes évasées, faites soit de coton, soit de jersey ou alors de dentelles. Les 

« gands » n’échappaient pas à la règle et étaient autant sollicitées que les caba à 

diverses occasions. 

Les « gands » ou boubous féminins sont de longues et amples tuniques qui 

ressemblent au  caba-ngondo. A la différence de ce dernier, les « gands » ne 

portent pas de couture au niveau de la poitrine. Le boubou féminin est :  

un vêtement caractérisé des populations islamisées. C’est une tunique droite réalisée 

à partir d’une pièce de tissu de 3 yards pliée en deux dont l’encolure est découpée au 

centre. Il peut se porter seul, ou complété en dessous par un pagne mesurant 2 yards 

de long, qui se drape autour des hanches et descend jusqu’aux chevilles (A. 

Goffilley, 2004, p. 63). 

Cette description du boubou féminin en Afrique de l’Ouest s’apparente au 

modèle de gand porté par les femmes de Ngaoundéré entre 1960-1975. Il se porte 

mini ou long, en fonction du choix des adeptes. Le foulard est noué pour des 

raisons esthétiques et religieuses. Il passe pour être le vêtement par excellence des 

Africains de l’Ouest. Ils les auraient en effet conçus, stylisés, confectionnés et 

brodés sous divers modèles avant que ce modèle ne se répande dans d’autres 

régions d’Afrique, notamment à Ngaoundéré où ils évoluent aux côtés d’autres 

spécimens plus simples et non brodés. Ceux-ci étaient en effet très sollicités à 

Ngaoundéré entre 1960-1975 par les femmes originaires de divers horizons à des 

multiples occasions. Ils étaient également l’apanage des femmes enceintes du fait 

de leur simplicité. 
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Photo 7 : modèles de mini gands 

 
Source : Archives « Bel Ami », 

Ngaoundéré, 1975 

 

Photo 8 : gand  de coupe simple 

 
Archives Hjanzoc, Ngaoundéré, 1975 

 
 

Les photos 7 et 8 en exergue des dames vêtues de gands. A gauche, un 

mini gands portés sans foulard. A droite, un modèle de gand simple et long, ajusté 

d’un foulard. Dans leur évolution, les gands se sont enrichi de divers motifs de 

broderie dont le prix est fonction de l’épaisseur et de la beauté du fil. En dehors des 

robes, les femmes portaient également des jupes. 

1.1.3. Les jupes 

La jupe est un vêtement unisexe fixé au niveau des hanches ou de la taille. 

Elle couvre tout ou une partie du bas du corps sans division pour chaque jambe et 

sans qu'en principe les bords inférieurs soient refermés. Au rang des modèles de 

jupes les plus en vogue à Ngaoundéré, figurent les plissées, les évasées et les 

panneaux. 
Comme leurs noms l’indiquent, elles portent différents plis (grands, 

moyens, petits). Elles existent aussi dans des styles différents (longue ou mini). 

Plusieurs matières interviennent pour leur confection25. La jupe plissée était en 

1960 la chasse-gardée des femmes, agents de l’État et des épouses des 

fonctionnaires. Elles coûtaient cher et ne se vendaient que dans les boutiques « prêt 

-à porter. » Elles ne sortaient de la malle que pour des occasions exceptionnelles 

(L.D. Atoukam Tchefenjem, 1999, p. 85). Dans l’histoire de la mode, elle aurait 

trois créateurs : l’Espagnol Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949), la Française 

                                                 
25 « Une jupe, plusieurs styles », https://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe, 

consultation du 23 mai 2018 à Ngaoundéré. 
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Madame Grès (1903-1993) et le Japonais Issey Miyake26. Le premier a inventé le 

plissé permanent auquel il a donné son nom. La deuxième a fait du plissé sa 

signature en imprimant des plis larges et profonds dans une étoffe en jersey de soie 

commandée spécialement dans ce but. Le pli Grès très serré est le secret des robes 

drapées d’inspiration antique qui ont fait la renommée de cette créatrice. Miyake 

Issey quant à lui a lancé en 1993 le  Pleats Please qui littéralement signifie « des 

plis s’il vous plait ». Son inspiration vient de sa création du plissé innovant pour les 

costumes d'Opéra de Francfort en 1992. Il souhaitait que les vêtements s'adaptent 

aux mouvements des danseurs. 
 

Photo 9 : modèles de 

jupes plissées 

 
Source : Archives « Bel 

Ami », Ngaoundéré, 

1975 

 

Photo 10 : jupe évasée 

 
Source : Archives « Bel 

Ami », Ngaoundéré, 1975 

 

Photo 11 : jupe à pli creux 

 
Source : Archives « Bel 

Ami », Ngaoundéré, 1975 

 

En 1975, les jupes plissées s’achetaient dans les boutiques « prêt-à-porter » 

à peu nombreux à Ngaoundéré : « Mini mode et Sons et musique ».27. Pour celles 

qui n’avaient pas les moyens de s’en offrir, elles se contentaient des évasées et des 

jupes panneaux ou « avion ». L’histoire des courtes jupes remonterait à l’après 

guerre, notamment en 1925, où la longueur est ramenée au niveau des genoux. A 

partir de 1960, on assiste l’avènement des mini jupes proprement dites. En 1975, 

elles sont toutes multiformes. 

                                                 
26 « Petite histoire de la jupe plissée », https://www.gralon.net/articles/commerce-et-société, 

consultation du 23 mai 2018 à Ngaoundéré. 
27 La boutique « mini-mode » existe encore en 2018, mais ne porte plus le même nom. 
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La jupe évasée est une jupe plate à la taille, dont la silhouette s'évase 

légèrement à partir des hanches. Elle est semblable aux pans des robes des nobles 

dames de cour d’Europe des siècles derniers (P. Hammond, 1994, p. 65). Ce 

modèle comprend une variante appelée jupe évasée à panneaux comportant deux 

coutures sur le devant et sur le dos.  
L’ensemble des jupes plus haut étudiées est d’origine européenne. Ces 

jupes ont été introduites en Afrique et au Cameroun en particulier via la 

colonisation occidentale. Les missionnaires auraient joué un rôle important dans 

l’introduction des robes et jupes au Cameroun, toutes des tenues portées par les 

« Blancs »28. Les domestiques des missionnaires en étaient régulièrement 

gratifiées. De même, l’avènement de la friperie au Cameroun a considérablement 

favorisé la profusion de ces habits sur le territoire national dont l’offre ne débute 

réellement qu’à partir de l’indépendance du Cameroun (Nkengne Fodouop, 2004, 

p.24). Au regard du rôle capital joué par l’avènement de la friperie vestimentaire 

dans les changements observés dans l’esthétique corporelle des femmes à 

Ngaoundéré, il faut savoir que si elle ne connaît un essor remarquable que vers les 

années 1960 au Cameroun, elle apparaît pourtant longtemps avant cette période, 

précisément au cours des premières années du protectorat allemand sur ce pays. Il 

s’agit à l’époque des habits que les commerçants européens importent par les ports 

de Douala, de Victoria et Calabar, en même temps que les tissus et les vêtements 

neufs et plusieurs autres produits manufacturés » (J. L. Dongmo, 1980, p.23). En 

dépit de l’existence de cet approvisionnement du Cameroun en friperie, la demande 

était faible pour plusieurs raisons : d’abord la faiblesse numérique de la clientèle à 

desservir, les populations étant restées attachées au port du costume local très à la 

mode. Ensuite, le désintéressement des chefs et des nobles locaux pour les 

vêtements d’origine européenne pour lesquels ces tenues n’avaient point de 

notoriété comme les boubous et les pagnes africains (Nkengne Fodouop, 2004, 

p.24). La friperie offre en effet à la clientèle une gamme de vêtements divers 

destinés aux hommes et aux femmes pour toutes les tailles et de tous les âges. 

L’offre vestimentaire féminine rassemble des articles de tous les goûts : robes, 

jupes, pantalons, corsages, tee-shirts, pull-over, vestes, chemises, culottes, blousons 

dont la description et la présentation exhaustive relève d’un travail difficile. 

2. Le foisonnement de la mode entre 1975-1993 

À partir de 1975, on assiste à un foisonnement vestimentaire 

impressionnant. Du fait de la connexion directe Nord-Sud-Nord, les différentes 

tribus du Cameroun se côtoient avec pour conséquence un brassage culturel 

continu. Jusqu’en 1975, Ngaoundéré qui était le domaine réservé du pagne, 

du caba-ngondo, des gands et de quelques jupes plissées, accueille 

progressivement des modèles vestimentaires venus d’ailleurs et de toutes les 

fantaisies: pantalons pattes d’éléphants, ou « pieds » 100, mini robes /jupes, 

                                                 
28 Askou Djamba, styliste, Baladji II, 11 Avril 2014. 
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cyclistes, « afritudes » dans la vague très mouvante de l’habillement attirent une 

clientèle de plus en plus nombreuse. D’où l’avènement des pantalons. 

2.1. Les femmes en pantalons 

Un pantalon est un vêtement  porté sur la partie inférieure du corps, les 

deux jambes étant couvertes séparément. Il s’ouvre au milieu sur le devant par une 

braguette ou sur les côtés par un  pont. Historiquement, le pantalon est lié en 

Occident à la domestication du cheval, indispensable pour le monter. Le pantalon 

moderne sera adopté vers 1850 sous le surnom de « tuyau de poêle ». C’est sous 

l’impulsion d’Édouard VII du Royaume-Uni en 1909 que les modèles évoluent. 

C’est le sport qui en popularisera le port chez les femmes29. De même, les stylistes 

vont rompre avec la tradition vestimentaire bourgeoise30 des années d’avant guerre 

pour imposer ce style féministe en pleine mutation. Dans le monde entier, 

l’innovation est à son comble dans les années 1960, d’où ces propos d’un adepte de 

la mode: 

Les années 60 ont été une phase révolutionnaire dans l’histoire de la confection avec 

l’arrivée d’une mode variée, audacieuse, graphique, acidulée, confortable (le retrait 

du corset, le pantalon pour les dames, le collant…), parfois sexy mais surtout 

résolument moderne. Le vêtement prend un coup de jeune31. 

Cette évolution est patente à Ngaoundéré où les pantalons évoluent aux 

côtés des jupes. Les pantalons « pattes d’éléphants encore appelés « pieds 45 » ou 

« pieds 100 » selon la largeur du bas des pieds devinrent dès 1975, une véritable 

tenue de séduction féminine (photo 5). Les couleurs variaient du noir au marron, du 

beige au blanc, du carrelé au blanc-noir. Les tissus les plus sollicités pour leur 

confection étaient le tergal, le jersey pour leur résistance. Ce modèle de vêtement, 

loin d’être l’apanage des femmes, était aussi prisé des hommes. Il était 

indifféremment sollicité par les jeunes filles et jeunes dames. Les quartiers Baladji 

I, Joli soir et Burkina reconnus comme le lieu de résidence par excellence des 

prostituées en offraient un spectacle époustouflant. Les « pieds 100 » laissaient 

parfaitement entrevoir les culottes de cheval ou « pistolets », considérés dans les 

années 1970 comme un critère important de séduction féminine. Ces pantalons ont 

fait fureur pendant plusieurs années avant de décliner avec l’arrivée des mini-jupes 

et robes évasées. 

 

 

                                                 
29 «  Pantalon »,  https://fr.wikipedia.org/wiki/Pantalon, consultation du 24/05/2018 à 

Ngaoundéré.. 
30 Les vêtements sollicités par les bourgeois sont à cette époque des grandes robes. 
31 « Comment caractériser la mode des années 1960 ? », 

https://www.quintonic.fr/loisirs/magazine/mode/les-annees-60, consultation du 24/05/2018 

à Ngaoundéré. 
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2.2. Les autres vêtements de rechange 

Après les « pattes d’éléphants », on assiste à partir de 1977 à une panoplie 

de modèles. Les mini robes/jupes ont préalablement ouvert le bal. Elles laissent 

entrevoir les jambes à l’instar des stars de la « pop music » ou des actrices de 

cinéma comme Olivia Newton John32, Jennifer33 et les Clodettes34.  Cette tenue en 

vogue depuis 1960 n’a plus jamais quitté la scène. Au courant de la même année, 

les « dos nus » interviennent, la priorité étant accordée à la mise en valeur du dos. 

En revanche, l’extravagance observée entre 1975 et 1980 cède place entre 1981 et 

1993 à la finesse stylistique et à l’élégance. Ce changement est la conséquence 

entre autres de la multiplication des moyens de communication, du brassage 

continu de la population ainsi que l’influence décisive des magazines qui 

s’adressent plus aux femmes. Les pagnes, les gands, les jupes plissées, les jupes 

panneaux réapparaissent en1980 (L.D. Atoukam Tchefenjem, 1999, p. 38). Ils 

concurrencent les jeans déjà en vogue. 

Jadis, les porteurs d’ensembles jeans étaient suspectés de malveillance et 

l’on s’en méfiait spécialement à Ngaoundéré où les musulmans, majoritairement 

porteurs de boubous, repoussaient ces vêtements de nature douteuse. En 2018, les 

mentalités ont évolué à tel point qu’il n’est plus rare de voir les jeunes filles 

musulmanes se vêtir totalement en jeans. 
Généralement, les femmes variaient les jeans avec des ensembles 

jupes/vestes évasées, les robes « manteaux », tenues qui la plupart du temps se 

négociaient dans les vêtements de seconde main, ce qui n’excluait pas leur couture 

par des tailleurs ou couturiers assermentés35. Cette situation s’est accentuée en 

1987 avec la crise économique et s’est poursuivie jusqu’en1990 avec la 

réapparition sur les marchés de mini jupes et robes droites. Ces jupettes et robettes 

étaient extrêmement courtes, parfois serrés et ne permettaient pas à la femme de se 

courber sans exposer indécemment ses parties intimes. Les informateurs choqués 

par ce modèle, affirment qu’il vaut mieux aller nu que de traiter aussi 

irrespectueusement son corps. 
D’autres les portaient aussi pour ressembler aux stars des feuilletons et 

séries hebdomadaires diffusés par la CRTV (Cameroon Radio and Television), 

source d’inspiration de nombreuses femmes. Pourtant, chez les musulmans, 

s’habiller en « mini » relève de l’insolence, de la pauvreté morale et spirituelle ou 

de la provocation, élément qui traduit le rejet de certains modèles vestimentaires 

non conformes aux normes requises dans un contexte culturel précis. Les femmes 

                                                 
32Chanteuse et actrice anglo-australienne connue pour avoir joué le rôle de Sandy Olsson 

dans le film Grease aux côtés de l'acteur américain John Travolta. 
33 Jennifer Bartoli est une célèbre chanteuse française ayant à ses actifs sept albums.  
34 Nées en 1966 sous l’impulsion de Claude François qui souhaitait avoir des danseuses lors 

de ses représentations, un nom leur sera trouvé rapidement : les Clodettes, en référence à 

Cloclo le surnom du chanteur.  
35 Koumgna Patience, styliste,  Baladji I,  04 Avril 2014. 
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islamisées sont d’ailleurs restées attachées à leur tradition vestimentaire telle que 

recommandé par le Coran. Phénomène accentué par l’avènement des pagnes aussi 

raffinés que diversifiés. 
Aux pagnes wax et CICAM déjà existants, s’étaient ajoutées entre 1973-

1993 différentes marques de pagnes telles que le « super sosso », le « super print », 

le « bazin », la « popeline », le « velours », le « bauwel », le « lafai », le « coton 

suisse » qui permettait essentiellement la confection des ensembles-pagnes, des 

boubous, des caba-ngondo et des ensembles-jupes ayant subi diverses 

modifications sur le plan stylistique. L’on trouvait particulièrement des « gands » 

sous plusieurs coupes, notamment les « gands » sénégalais, les « gands » poissons 

et les « gands » saoudiens. 

 

Photo 12 : mini robe 

 
Source : Archives « Bel Ami », 

Ngaoundéré, 1980 

 

Photo 13 : mini robe 

 
Source : Archives « Bel Ami », 

Ngaoundéré, 1980 

 

À observer les dimensions des robes à Ngaoundéré entre 1970 et 1980, 

presque toutes les jeunes filles semblent s’y plaire. 

3. Les nouveautés des années 1993-2018 

À partir de 1993, Ngaoundéré devient une ville universitaire, accueillant 

une jeunesse estudiantine venue d’horizons divers et ouverte aux influences 

multiples. Dans un contexte de mondialisation incisive, les étudiantes et 

enseignantes deviennent de véritables actrices de mode. Du prêt- à-porter aux 

tailleurs cousus chez le couturier du coin en passant par la friperie, cette masse 

féminine se façonne avec des moyens forts limités un look particulier qui modifie 

le paysage esthétique urbain de la cité. 
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La multiplication des journaux et même des magazines tels que « Femme 

actuelle », « Girls », « Divas », et encore « Amina » (Nouvelle Edition) consacrent 

des rubriques entières à la vulgarisation des modèles vestimentaires aussi bien 

européens qu’africains. Elle porte les années 1994-2008 au sommet de la 

diversification et de l’extravagance de la mode à Ngaoundéré après un retour aux 

sources amorcé dès 1997 avec le style « afritude » dont les tissus aux motifs et aux 

couleurs spéciaux rappellent les traditions culturelles ashanti, bamiléké, fang, 

dogon, sénoufo, peul, akan, haoussa… 
À partir de1994, on trouve les vêtements de différents modèles taillés dans 

des tissus aussi divers que le lin, la soie, le tergal, la crêpe et la matière synthétique. 

Les modèles de jupes, de robes, de pantalons et autres ensembles remportent les 

soufrages des femmes urbaines, des femmes du Sud et du Nord du Cameroun, des 

musulmanes et des chrétiennes toutes soucieuses d’être attrayantes. 
Les pagnes connaissent des nouveautés avec l’avènement de la 

« conférence », de la lagouna et des pagnes « afritudes ». Toutes ces appellations 

doivent leur origine à la masse populaire qui les attribue en fonction soit des 

événements, des stars, de la qualité du tissu ou des motifs. De même, les pagnes 

sont devenus un marqueur de l’identité culturelle africaine. Ils jouent un important 

rôle dans la communication informelle. Ils l’emblème des associations culturelles, 

religieuses et des événements politiques (baptêmes, mariage, funérailles, meetings, 

défilés…). Depuis 1985, la journée internationale de la femme donne lieu au 

Cameroun à une célébration commémoration où des pagnes sont confectionnés, 

avec un logo et un thème. Les messages inscrits sur le tissu parlent de crises, des 

mutations sociales, des souffrances, des revendications. Le pagne devient un 

langage servant à transmettre les messages sur les conditions sociales de la femme 

et les stratégies de lutte. La fête des mères et des pères sont aussi commémorées 

par des pagnes ventilés par la CICAM. Tout événement est généralement 

commémoré par un nouveau pagne. 

 

Photo 14 : pagnes en exposition-

vente  

 
Source : Atoukam, Ngaoundéré, 

2018 

Photo 15 : vêtements en tissus pagnes 

 
Source : Atoukam, Ngaoundéré, 2018 
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Les photos 14 et 15 illustrent l’évolution des pagnes à Ngaoundéré. Les 

motifs, les coloris et les modèles sont innombrables. La CICAM fait de plus en 

plus face à la concurrence asiatique qui inonde les marchés africains en général et 

camerounais en particulier de produits variés et bon marché. 
Au sujet des jupes, les moulantes sont vulgarisées au courant de 1998. 

Toutefois, elles connaissent véritablement leur essor au courant de 1960 en Europe 

et évoluent aux côtés des mini-jupes et mini-robes. Mais, leur profusion au 

Cameroun et à Ngaoundéré n’est visible qu’en 1998. 
Les jupes à fentes prennent la relève vers 1960 et se démarquent des autres 

par leurs multiples fentes et boutons alignés. En ce qui concerne les robes, les 

« panneaux » et les « capes » apparaissent, portant diverses fantaisies. 
Les robes panneaux sont en vogue en ville en 1996. Sur le modèle, une 

pièce de tissu de couleur différente de celle du fond de la robe ayant la forme de 

jeux de croix complexifie le modèle. Elles se feront concurrencer dès 1993 par des 

« robes –capes », simples robes, mini ou longues ajustées par une cape en forme de 

pardessus ou de manteau. 
Parmi les ensembles,  le tailleur était le plus prisé. L’on en trouvait dans les 

prêt- à- porter, notamment dans les magasins « Dallas », « Élégance » 

« Impériale » de Ngaoundéré et même dans les magasins des capitales économique 

et politique que sont Douala et Yaoundé. Il consiste en une jupe et en une veste. Il 

se confectionne avec divers types de tissus parmi lesquels  le lin, la mousseline, la 

viscose gros grain, la crêpe ou la carrelé unicolore ou fleuri36. 
L’avènement des collants, des cyclistes et des justes-au-corps ou body a 

révolutionné la mode au Cameroun comme à Ngaoundéré. Considéré comme tenue 

de sport, de danse et de ballet ou encore comme sous-vêtement, les femmes en ont 

fait une tenue de sortie, ce qui amène les hommes à se demander jusqu’où iront les 

filles. Cependant l’avènement des « afritudes » a atténué aussitôt cette 

considération. 

3.1. Les tenues « afritudes » 

Les « afritudes » sont des tissus pagnes comportant les motifs de l’art 

africain : masques, signes hiéroglyphiques égyptiens, tambours congolais, 

araignées mygales, pipes, trônes, panthères, ivoires, ... 
Les modèles réalisées avec ces tissus étaient variés à Ngaoundéré en 1996 

et brassaient toutes les catégories sociales plus ou moins soucieuses de parler de 

l’Afrique et de leurs tribus à partir des tissus pagnes. Ceux-ci permettaient de 

confectionner de nouvelles coupes de caba-ngondo et de « gands ». Ils étaient 

davantage mini, étroits, comportant des fentes avec des bas et des manches frisées. 

Les cols étaient quelquefois assortis d’un ruban vif placé comme dentelle. Tous ces 

modèles rivalisent avec des ensembles New-look composés d’un pantalon T-shirt et 

                                                 
36 Akono Ze Amandine,  styliste, Bideng, 20 mai 2018. 
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d’une jaquette diffusée à Ngaoundéré par les étudiantes et élèves des grandes 

écoles dont l’École Normale d’Instituteurs de l’Enseignement Général (ENIEG) et 

l’École nationale d’Hôtellerie et de Tourisme (ENAHT) qui s’en procurent déjà 

cousus. Ces nouvelles attitudes dans la mode traduisent le souci des jeunes à mettre 

en valeur leur corps à partir des modèles africains réalisés par de grands stylistes 

comme Alphadi, Oumou Sy à l’audience internationale. Jusqu’en 1989, les 

Africains sont pratiquement absents du club très serré et fort sélectionné des 

stylistes ou des créateurs de mode, plaque tournante de stylisme international. 

Afritude relève donc la richesse de la culture africaine aussi bien sur le plan des 

motifs que sur celui des mannequins qui s’habillent à l’amazone de Dahomey, à la 

Chaka zoulou, en sultan Njoya, en Samory Touré, en telle reine ou en telle 

prêtresse, loin des figures caricaturales des stars du cinéma hollywoodien. 
Il reste encore à imaginer, inventer, à créer afin que l’Afrique se présente 

au concert esthétique pour enrichir le patrimoine mondial de la haute couture, 

surtout que ce ne sont pas les ressources naturelles qui manquent et encore moins le 

génie inventif des jeunes Africains. 

 3.2. La diversité des modèles de vêtements 

Il existe en 2018, une panoplie de vêtements sollicitée par les femmes à 

Ngaoundéré à diverses occasions. Les points de vente ont considérablement 

augmenté leur étalage et les industries asiatiques inondent les marchés au 

quotidien. De même, les prix des vêtements ont chuté. Qu’il s’agisse des pagnes, 

des jupes ou des robes, les modèles sont nombreux. Petites filles, adolescentes, 

adultes et femmes âgées, quel que soit leur statut y trouvent leur compte. C’est ce 

que tente de présenter ces images prises au « petit marché de Ngaoundéré », l’un 

des marchés les plus grands et les plus achalandés de la ville. C’est le point central 

d’étalage et de vente des vêtements de toutes natures. 
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               Photo 16: vente des boubous saoudiens dits « monde arabe »  

             
                  Source : Atoukam, Ngaoundéré, 2018 

 

Photo17 : modèles de tenues sur mannequins  

 
Source : Atoukam, Ngaoundéré, 2018 

 

 

Les photos 16 et 17 ci-dessus montrent une étape de l’évolution des 

vêtements à Ngaoundéré. À gauche, on note que les gands des années 1970 sont 

fortement concurrencés par les boubous communément appelés « monde arabe ». 

Ils proviennent pour la plupart des déballages de friperie. Les pièces les plus 

neuves se vendent dans les magasins de la place et d’autres sont livrées par les 

commerçants venus de la Mecque et de Doubai37. A droite, les modèles à la mode 

sont affichés sur des mannequins exposés devant un point de vente. Il s’agit de 

longues robes et d’un pantalon jean sous un chemisier bleu carrelé. D’autres 

spécimen complètent ces modèles qui restent la chasse gardée des élèves et 

étudiantes sans cesse à la quête des nouveautés. 

Conclusion 

Entre 1953 et 2018, les femmes ont expérimenté divers modèles de 

vêtements. Certains ont disparu, d’autres perdurent et les nouveautés sont apparues. 
Dans l’optique des permanences, les pagnes Wax, CICAM et dentelés ont survécu. 

Ils sont variés, et portent des appellations diverses. En 2018, on connait les wax 

anglais, hollandais, ivoirien ghanéen, nigérian, togolais… Les pagnes comme 

le danger, le rumpassawaba, le wawa ont décliné pendant que les lafai nigériens et 

saoudiens et le pagne dans l’ensemble se sont maintenus et demeurent la tenue 

traditionnelle de la majorité des femmes musulmanes à Ngaoundéré. Les pantalons, 

les robes, les jupes et autres vêtements sexy persistent et se présentent 

continuellement sous des coupes nouvelles avec des tissus et des ornements variés. 

                                                 
37 La majorité des commerçants, surtout les vendeurs de vêtements et autres accessoires de 

mode s’approvisionnent à Doubai. 
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Les mini jupes, robes et jeans, les tailleurs et jupes plissées vont et reviennent 

périodiquement avec des retouches. Les caba-ngondo et les « gands » demeurent ; 

ils sont cousus de différentes manières : pans frisés ouverts sans fentes réservés aux 

cérémonies traditionnelles, aux groupes de chorales, aux réunions des femmes et 

aux associations familiales. 
Dans l’optique des changements, les tissus songono ont disparu de la 

circulation et ont cédé place aux tissus soyeux, laineux et synthétiques. Les 

principaux vecteurs de ces changements sont l’école, la presse, la radio, la 

télévision, Internet qui ont fait du monde un grand village et rapproché les femmes 

d’ici et d’ailleurs dans la manière de se faire belle. Car la femme de Ngaoundéré 

n’est pas restée insensible à cet appel. 
L’évolution vestimentaire de la femme à Ngaoundéré nous a fait découvrir 

l’évolution du style dans son ensemble. Il en ressort que la mode est un phénomène 

cyclique qui se créée et se réinvente au quotidien. 
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Résumé  

La lutte contre le paludisme s’est accentuée dans le monde depuis la 

conception et l’exécution de l’initiative ‘’Faire reculer le paludisme’’ au début des 

années 1990. Plusieurs stratégies de prévention ont été développées dont 

l’utilisation de la Moustiquaire Imprégnée d’Insecticides à Longue Durée (MIILD). 

La politique de la MIILD met en creuset plusieurs acteurs au Bénin, dont il importe 

d’étudier les relations. Cette recherche, qui s’est déroulée de septembre 2016 à 

janvier 2017 dans la commune de Tori-Bossito, repose sur la démarche prospective 

des Futurs africains (1998). Elle part des analyses rétrospective et structurelle, pour 

apprécier les jeux des acteurs en vue de dégager les perspectives de l’utilisation de 

la MIILD à l’horizon 2037. L’échantillon par choix raisonné et par boule de neige 

est estimé à 55 acteurs toutes catégories confondues. Les résultats indiquent que 

plusieurs acteurs interviennent dans le système étudié. Ce dernier est fortement 

dominé par les Partenaires Techniques et Financiers. L’utilisation des MILD par la 

population est fragilisée par des facteurs organisationnel, technique, économique, 

environnemental, social et culturel. Néanmoins, par des stratégies adéquates, et à 

partir des aspirations, les moustiquaires imprégnées constituent, en 2037, un outil 

efficace de prévention du paludisme. 

Mots clés : MIILD, paludisme, Prospective, acteurs, Tori-Bossito, Bénin. 

 

ACTOR’S ROLES IN THE USE OF INSECTICIDE-TREATED 

MOSQUITO NETS IN TORI- BOSSITO (BENIN) FOR 2037 

 

Abstract 

       The fight against malaria has increased worldwide since the conception and 

implementation of the initiative ''Roll Back Malaria'' in the early 1990. Several 

prevention strategies have been developed, the most important of them being the 

use of Long-Lasting Insecticide-treated Mosquito Net (LLIN). Which relationships 

exist between the different actors involved in this struggle? This research, 

conducted from September 2016 to January 2017 in Tori Bossito visitor, is based 

on the prospective approach (1998). It starts with retrospective and structural 

analysis to assess the actors' roles in order to identify the vision of the use of the 

LLIN by 2037. The sample by reasoned selection and by snowball is estimated at 

55 actors in all categories. The results indicate that several actors intervene in the 

studied system. The latter is dominated by the Technical and Financial Partners. 

The use of LLINs by the population is weakened by organizational, technical, 

economic, environmental, social and cultural factors. It engages, focussing on their 
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ambitions that in 2037 impregnated mosquito nets constitute an effective tool for 

the prevention of malaria. 

Keywords: LLIN, malaria, prospective, Tori-Bossito, Benin 

 

 
Introduction 

 Le paludisme constitue la maladie parasitaire la plus importante des êtres 

humains (D. Kasper et coll., 2005). Il continue d’être un problème de santé 

publique majeur dans le monde, et au Bénin, où il demeure la première cause de 

recours aux centres de santé.  Malgré les efforts du gouvernement béninois et des 

partenaires au développement, certains acteurs sociaux adoptent des 

comportements contraires à toutes politiques préventives, promouvant notamment 

l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide1. Quelles logiques sous-

tendent les actions des personnes impliquées dans la lutte contre le paludisme ? 

Pour répondre à cette question, la présente recherche s’est appesantie sur la 

commune de Tori Bossito où, le paludisme continue d’être une maladie prioritaire, 

avec une faible fréquence des allèles de résistance. Sur une population d’environ 

65 000 habitants, plus de 15 000 personnes sont reçues en 2015 dans les centres de 

santé pour cause de paludisme avec un taux de décès qui varie entre 5 et 10 pour 

1000, alors que plus de 10 000 moustiquaires imprégnées ont été distribuées dans 

la commune ces cinq dernières années2. 
Cette recherche vise à analyser les différentes relations qu’entretiennent les 

acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme, leurs influences mutuelles, et 

ce, dans une démarche prospective. L’analyse stratégique part des savoirs 

endogènes de lutte contre le paludisme pour recueillir les aspirations des acteurs, et 

dégager les différents jeux. 

1. Méthodologie 

Cette recherche est de nature qualitative. La démarche méthodologique 

adoptée est celle des études prospectives, un exercice de réflexions stratégiques sur 

l’évolution à long terme d’un système donné. La population d’enquête est 

constituée des hommes (18ans et plus) et femmes (16 ans et plus) de trois villages 

de la commune de Tori- Bossito à savoir Agouako, Gbégoudo et Akadjamè, les 

agents de santé, les autorités politico-administratives, les praticiens de la médecine 

traditionnelle et les responsables du Programme National de Lutte contre le 

Paludisme (PNLP). L’échantillon, sélectionné par choix raisonné, est constitué de 

55 acteurs dont 17 hommes, 30 femmes, trois (03) agents de santé, trois (03) 

                                                 
1 UNICEF, 2004 
2 Statistiques zone sanitaire Ouidah – Allada – Kpomassè – Tori-Bossito 
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autorités politico-administratives, un (01) praticien de la médecine traditionnelle et 

un (01) responsable du PNLP. L’enquête de terrain s’est déroulée de septembre 

2016 à janvier 2017, sur la base d’un guide d’entretien individuel et de groupe, et 

d’une grille d’observation. Un (01) focus group a été organisé par village, 

réunissant chacun huit (08) participants (03 focus femmes). Ces discussions ont 

porté sur la connaissance du paludisme, la perception de la moustiquaire 

imprégnée, les aspirations  et les problèmes liés à l’utilisation de la moustiquaire 

dans la commune. Les praticiens de la médecine traditionnelle ont été choisis pour 

apprécier les mesures endogènes utilisées par les populations dans la lutte contre le 

paludisme. Les agents de santé étant chargés de la mise en œuvre de la politique 

préventive, des entretiens individuels ont été organisés avec des chefs de service 

afin de savoir comment les actions entrant dans le cadre de la distribution des 

moustiquaires sont menées dans la commune. Avec les autorités politico-

administratives, il était question de  chercher à savoir quelles sont les dispositions 

qu’elles prennent pour protéger leurs populations contre le paludisme alors qu’avec 

les responsables du PLNP rencontrés, les échanges sur l’implication des 

populations dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique préventive contre 

le paludisme et de la mobilisation des ressources pour le financement de cette 

politique ont été déroulés. 
Le dépouillement des données a été fait de façon manuelle pour les 

entretiens, appuyé  des logiciels spécifiques à la prospective qui sont Micmac, 

Mactor et Multipol respectivement pour l’analyse structurelle et celle du jeu des 

acteurs. Le modèle d’analyse utilisé dans le cadre de cette recherche est celle de la 

prospective (M. Godet, 2001), et l’analyse de contenu (L. Bardin, 2013), appliqué 

aux corpus théoriques et dans une vision à long terme, soit 20 ans à compter de 

2017. 

2. Résultats et discussions 

Suivant la démarche prospective, le corpus théorique a permis de recenser 

les problèmes qui sous-tendent la faible utilisation de la MIILD à Tori-Bossito, aux 

différents paliers du système ESPECT, c’est-à-dire aux plans Economique, Social, 

Politique, Environnemental, Culturel et Technologique. Sur la base de ces 

problèmes, les informateurs ont exprimé leurs aspirations pour 20 ans, c’est-à-dire 

d’ici 2037. Ces aspirations ont servi de base au diagnostic du système. 

2.1. Problèmes liés à l’utilisation de la MIILD à Tori-Bossito 

Les handicaps à l’utilisation appropriée de la MIILD à Tori-Bossito ne sont 

pas moindres. Au plan économique, pour des raisons d’insuffisance de ressources 

financières, les populations revendent les moustiquaires imprégnées pour s’acheter 

des vivres ou inscrire leurs enfants à l’école. Les femmes fabriquent du gari en 

utilisant la moustiquaire imprégnée d’insecticide comme tamis. C’est aussi la 
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conséquence de l’insuffisance des moyens de transformation du manioc qui 

constitue dans la localité l’activité phare, génératrice de revenus. Ainsi, les 

populations de Tori-Bossito ne disposent pas de revenus suffisants leur permettant 

de  s’approvisionner en moustiquaire une fois que celle obtenue gratuitement 

devient usée. 
Sur le plan social, les problèmes ont trait à la poussée démographique, le 

faible niveau d’instruction et l’analphabétisme qui constituent des entraves à la 

mise en œuvre de la politique de prévention du paludisme. La forte démographie 

constatée dans la commune de Tori-Bossito ne favorise pas l’usage décent des 

moustiquaires imprégnées. Dans un foyer, une moustiquaire peut être utilisée par 

quatre à six personnes à la fois. L’analphabétisme et le faible niveau d’instruction 

ne permettent pas aux populations de bien comprendre et d’appliquer les mesures 

modernes de lutte contre le paludisme.  
Dans le domaine de la culture, la connaissance de certaines mesures 

traditionnelles préventives amène les habitants de Tori-Bossito à rejeter l’usage de 

la moustiquaire, perçue comme "un instrument étranger". Par exemple les débris de 

bois ou encore les feuilles de citronnelle brûlés sur de la braise, sont réputés 

comme moyen d’éloigner les moustiques. Malgré la fumée qu’elles induisent et les 

risques liés à l’inhalation, certains informateurs les préfèrent aux méthodes 

modernes de prévention comme la moustiquaire. 
Par ailleurs, il reste une volonté politique, pour la disponibilité suffisante 

de moustiquaire imprégnée dans les ménages. Les populations à la base ne sont pas 

impliquées dans l’élaboration des politiques sanitaires, ni dans leur mise en œuvre ; 

ce qui limite leur adhésion, leurs aspirations n’étant pas souvent prises en compte. 

De plus, les agents distributeurs de moustiquaires imprégnées installent parfois, le 

clientélisme et le rançonnement au cœur de la distribution limitant l’accès à 

l’ensemble des couches sociales de la population. En sus de cette distribution 

sélective, la chloroquine qui était utilisée par tous, est de nos jours exigée 

seulement aux femmes enceintes (traitement préventif intermittent) et aux enfants 

de moins de 5 ans (traitement préventif intermittent infantile). 

Sur le plan environnemental, les problèmes sont relatifs aux plans des 

bâtiments et aux matériaux de construction utilisés. Les bâtiments sont mal 

construits et mal aérés, ce qui entraine la constance de la chaleur à l’intérieur des 

concessions. De même, l’utilisation du ciment pour la construction des murs des 

maisons et des feuilles de tôles pour les toitures entraine une concentration de la 

chaleur en journée qui rend l’atmosphère étouffante dans la soirée à l’intérieur des 

habitations. Or, la chaleur a souvent été évoquée comme motifs de non utilisation 

des moustiquaires, à cause de la sensation d’inconfort qui en résulte. Pendant la 

saison sèche, où il fait excessivement chaud, les populations sont amenées à dormir 

dans la cour ou à passer plus de temps dehors la nuit. 
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Enfin au plan technologique, la forme et la qualité des moustiquaires, ainsi 

que le faible accès aux technologies de l’information et de la communication sont 

des problèmes majeurs. La moustiquaire de forme rectangulaire n’est pas toujours 

adaptable aux formes des bâtiments dans la commune de Tori-Bossito. Les 

populations n’approuvent pas aussi dans leur grande majorité les MIILD OLYXET 

et préfèrent les MIILD souples. L’internet est quasi inexistant à Tori-Bossito ; ce 

qui limite l’accès des habitants à certaines informations dont celles relatives au 

MIILD. 
Au regard de ces problèmes, plusieurs aspirations catégorisées ont été 

formulées par les informateurs. 

2.2 Aspirations des populations d’ici 2037 

Les aspirations collectées auprès des informateurs sont globalement 

d’ordre économique, social, politique, environnemental, culturel et technologique. 
Au palier économique, les informateurs aspirent à une sécurité alimentaire, 

l’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Petites et 

Moyennes Industries (PMI), et la promotion de l’économie locale. Les populations 

aspirent à une alimentation suffisante et porteuse de bonne santé (sécurité 

alimentaire), c’est-à-dire  manger à leur faim et ne plus être obligé de vendre les 

moustiquaires avant de satisfaire leurs besoins alimentaires. Pour cela, l’État doit 

garantir la disponibilité des denrées de première nécessité et faciliter leur accès à 

un coût réduit. Il doit également faire la promotion de l’agriculture familiale et 

développer la culture des produits de grande consommation comme le maïs, le riz, 

le haricot, etc. Le développement des PME et PMI leur permettra d’améliorer leurs 

revenus. Il faut alors faciliter la création de ces entreprises, alléger les taxes et 

impôts ; mettre à leur disposition le matériel adéquat pour le travail et en assurer le 

renforcement de leurs capacités. Ceci évitera de fabriquer par exemple la farine de 

manioc appelée "gari" à partir d’une moustiquaire imprégnée ou de traiter la tomate 

avec le même matériel. Il en résulte la nécessité de créer un  cadre institutionnel qui 

garantit  un encadrement sur la transformation des produits agricoles d’une part et 

la promotion  de nouveaux pôles de développement d’autre part. Il s’agit de 

diversifier les secteurs d’activité afin de permettre aux populations de disposer 

d’une diversité d’activités économiques sans effectuer un exode rural, ou se 

concentrer sur une même activité génératrice de saturation du marché et de 

mévente qui favorisent la pauvreté. 
Au plan social, les informateurs  aspirent à la mise à disposition de toutes 

les couches, sans discrimination, de médicaments pour renforcer la prévention du 

paludisme ; car les moustiquaires ne peuvent être utilisées qu’à partir d’une 

certaine heure alors que les moustiques piquent tout le temps. De plus, les 

populations aspirent à une planification des naissances. Au niveau de l’éducation, 

en dehors de celle formelle, et la promotion de la scolarisation des filles, à une 
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alphabétisation des personnes adultes sont des aspirations majeures. Cela leur 

permettra de mieux appréhender les réalités du développement et d’y adhérer. 
Au plan politique, il est question fondamentalement d’une réelle 

déconcentration et d’un vrai transfert des compétences et des ressources aux 

communes en vue de promouvoir le développement local, la gestion efficiente des 

financements relatifs à la prévention du paludisme et une approche participative 

dans la mise en œuvre des politiques sanitaires. Le système de santé est 

actuellement géré depuis le haut (Ministère de la santé). Ainsi les autorités à la 

base ne sont associées que pour la veille citoyenne et ne peuvent donc pas 

influencer l’élaboration des politiques sanitaires. Les populations aspirent alors à 

une élaboration participative des politiques préventives de lutte contre le 

paludisme. Cela induit naturellement une représentation de l’État à la base et donc 

la disponibilité des services. L’une des conséquences sera  la  dotation des centres 

de santé en médicaments et autres outils préventifs dont la disponibilité sera une 

responsabilité des coordonnateurs de zones sanitaires et des élus locaux afin que 

ceux-ci n’attendent pas chaque fois l’État central pour une quelconque action. Dans 

le cadre de la distribution des moustiquaires imprégnées, les constats révèlent que 

certains agents distributeurs se livrent au clientélisme et fond de la sélection dans le 

rang des bénéficiaires. Il est aussi dénoncé la rétention par certains agents de santé 

et des responsables sanitaires d’une partie des moustiquaires destinées à la 

distribution pour la vente sur le marché. Pour tous ces constats, les populations 

aspirent à une distribution inclusive des moustiquaires imprégnées, c’est-à-dire une 

implication profonde des communautés à la base dans toutes les actions allant dans 

le sens de la prévention du paludisme. Les populations souhaitent également la 

prise en compte des mesures endogènes. En ce qui concerne la gestion des 

financements de la prévention du paludisme, les informateurs demandent aux 

autorités d’éviter de dépenser les crédits dans les missions inutiles pendant que le 

besoin en moustiquaire croit considérablement sur le terrain ; et ne pas détourner 

ces moustiquaires pour les revendre. 
Au plan environnemental, les informateurs aspirent à un meilleur habitat. 

Le cadre de vie de certains ne leur facilite pas l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées. Les bâtiments sont en effet construits de façon anarchique sans le 

moindre plan adéquat et sans un schéma directeur qui fixent les orientations en la 

matière. Les communautés désirent alors un habitat de type nouveau qui tienne 

compte des changements climatiques et qui permette de dormir sans la pression de 

la chaleur et d’autres aléas. Quant au plan culturel, il faut une valorisation des 

pratiques traditionnelles des habitants de Tori-Bossito. Considérées à tort comme 

des pratiques fétichistes, certaines habitudes endogènes regorgent de véritables 

atouts pour le règlement des problèmes qui se posent aux hommes. Au plan 

technologique, les aspirations sont relatives à une meilleure capitalisation des 
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savoirs et des savoirs - faire endogènes, une disponibilité de moustiquaires souples, 

adaptables et déplaçables  en lieu et place de celles solides. 
Pour envisager la réalisation de ces aspirations, la démarche prospective 

recommande de faire une analyse rétrospective du système étudié, donc ici, de 

l’utilisation de la moustiquaire imprégnée, et d’établir son diagnostic stratégique. 

2.3. Analyse rétrospective de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée 

Préconisées par l’OMS depuis 1983, les moustiquaires imprégnées 

d’insecticides sont devenues une solution adéquate à la réduction ou même, à 

l’élimination du paludisme dans le monde, et au Bénin. Dans  les années 1990, la 

lutte s’est accentuée, avec la création d’un Programme National de lutte contre le 

Paludisme (PNLP3) au niveau pays, et l’adoption de trois (03) mesures de 

prévention comme : la pulvérisation à effet rémanent, les moustiquaires 

imprégnées d'insecticide, et la destruction des sites de reproduction. Au Bénin, en 

1997, la lutte contre le paludisme a été renforcée par la Stratégie de lutte 

Antipaludique Accélérée (LAPA), dont les objectifs portent sur le renforcement 

des capacités en matière de lutte contre le paludisme dans les zones sanitaires 

pilotes (Comè, Dassa, Pobè, Ouidah,  Kouandé, Savè). En avril 2000 à Abuja, le 

Bénin s’est engagé à soutenir l’initiative ‘Faire Reculer le Paludisme (FRP) ou Roll 

Back Malaria (RBM) lancée sous l’impulsion de l’OMS et de ses partenaires. La 

politique de l’utilisation de la moustiquaire pendant cette période jusqu’en 2006, se 

faisait par les zones sanitaires, les pharmacies de villes et autres. La moustiquaire y 

était vendue à des prix variables d’un endroit à un autre, avec pour conséquences la 

surenchère par endroit, les ventes sélectives, les rançonnements, le manque de 

quantification et autres. Pendant cette période, la prévention du paludisme  se 

faisait aussi avec de la chloroquine, médicament supprimé par la politique 

préventive en 2006. Mais depuis 2007, se déroule une campagne de masse des 

moustiquaires imprégnées, couplée avec l’administration de l’albendazole et de la 

Vitamine A, chaque année avec, plus de cinq millions de moustiquaires distribuées 

gratuitement dans les ménages. En octobre 2017, 6 695 750 moustiquaires ont été 

distribuées en 4 jours à raison d’une moustiquaire pour 2 personnes4. 
A partir de ces données historiques, quel est le diagnostic actuel de 

l’utilisation des moustiquaires imprégnées ? Quels sont les acteurs en jeu ? Et 

quelles relations entretiennent-ils ? 

2.4. Analyse exploratoire 

L’analyse prospective du système ‘’usage de la moustiquaire imprégnée’’ 

exige en premier lieu, le recensement des variables clés. Ces dernières sont 

                                                 
3 PNLP, 2016 
4 Ministère de la santé, Bénin 
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répertoriées, à travers la Matrice de Diagnostic Stratégique (MDS) aux plans 

Economique, Social, Politique, Environnemental, Culturel et Technologique 

(ESPECT), tel que représenté dans les tableaux suivants : 

 

Tableau I : Matrice de diagnostic stratégique  du système ‘’usage des moustiquaires   

imprégnées à Tori-Bossito’’ au plan économique  

 

                                       

Variables  

Domaines 

Economique 

Faits porteurs Accords ACP-UE 

Acteurs Etat, Populations, PTF 

Incertitudes critiques  
Capacité de la commune de Tori-Bossito à 

s’approvisionner en MIILD 

Tendances lourdes Détournement des moustiquaires 

Stratégies Distribution gratuite de MILD 

Forces Distribution gratuite 

Faiblesses Distribution sélective 

Opportunités Appui des PTF 

Menaces Dépendance financière des PTF 

Source : Données de terrain, septembre 2016 à janvier 2017 

 

Le diagnostic économique et social (tableaux I et II) laisse voir, à travers 

les neuf catégories de variables, que l’acceptation ou non de l’utilisation de la 

moustiquaire imprégnée prend sa source dans les décisions politiques et quelques 

tendances lourdes de la société béninoise, notamment la corruption et la 

discrimination sociale. Les acteurs interrogés évoquent ici la qualité des 

moustiquaires mises à disposition. Certains estiment que les femmes enceintes 

reçoivent le souple alors que d’autres reçoivent le dur. Les uns et les autres 

considèrent alors que ce qui leur est donné n’est pas de la bonne qualité et sont 

réticents à l’utiliser : « J’ai constaté qu’il y a deux formes de moustiquaire. Aux 

femmes enceintes, ils donnent quelque chose qui n’est pas dur ; et à nous, ce qui va 

facilement se déchirer. Comme la femme enceinte est souvent sensible, je suis sûr 

que c’est elle qui a la bonne qualité. Ils n’ont qu’à alors nous donner çà aussi »                                        
Assiba, 48 ans, ménagère, Agouako 

Les populations bénéficiaires de la politique préventive ne sont associées à 

aucun niveau de l’élaboration de  cette politique. Cette absence de démarche 

participative est un élément déterminant dans la résistance qu’opposent les 

populations de Tori-Bossito à l’usage de la moustiquaire imprégnée : « Nous 

sommes ici, et chaque fois, ils viennent dire qu’ils ont créé telle chose pour nous. 
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Ils ne savent pas que nous aussi on réfléchit ? » Joseph, 60 ans, cultivateur, 

Gbégoudo  

La décentralisation et la déconcentration accompagnent aussi la mise en 

œuvre à la base de la politique préventive. Elles permettent aux autorités d’être en 

contact étroit avec les populations et de recueillir au fur et à mesure leurs 

aspirations pour les transformer en stratégie et en actions pour le développement 

local.  

 

Tableau II : Matrice de diagnostic stratégique  du système ‘’usage des 

moustiquaires   imprégnées à Tori-Bossito’’ au plan social 

 

                           

Variables  

 

Domaines 

Social 

Faits porteurs 
Campagnes de distribution gratuite de moustiquaire 

imprégnée 

Acteurs Etat, PTF, Agents de santé 

Incertitudes critiques  
Capacité de la population à adopter les mesures 

adéquates de prévention 

Tendances lourdes 

Rançonnement des populations par les agents de santés 

et  tradithérapeutes, Discrimination dans la distribution 

des moustiquaires 

Croissance démographique 

Stratégies 
Moustiquaires MTI, Prophylaxie à la chloroquine, puis 

à la MT 

Forces 

Disponibilité de personnel sanitaire qualifié, Formation 

des agents distributeurs, Collaboration médecine 

traditionnelle et moderne 

Faiblesses 
Insuffisance de personnel qualifié, Mauvais accueil du 

personnel 

Opportunités 
Appui des PTF, appui Etatique, existence de la zone 

sanitaire 

Menaces Forte démographie 

Source : Données de terrain, septembre 2016 à janvier 2017 

 

Au plan politique,  le tableau III indique que les engagements de l’État 

béninois dans la gouvernance,  l’avènement de la décentralisation au niveau des 

communes, le management des ressources humaines au niveau de l’administration 

publique orientent les relations entre acteurs autour de l’utilisation de la 

moustiquaire imprégnée.  
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Tableau III : Matrice de diagnostic stratégique  du système ‘’usage des 

moustiquaires   imprégnées à Tori-Bossito’’ au plan politique 

 

               

Variables  

Domaines 

Politique 

Faits porteurs 

Création du PNLP en 1992, Création des Zones sanitaires, 

Décentralisation et déconcentration, Création du programme 

national de médecine traditionnelle 

Avènement des ODD, Stratégie de lutte Antipaludique 

Accélérée, FRP, RBM 

Acteurs Etat, PTF 

Incertitudes 

critiques  

Capacité de la commune à autofinancer les projets de 

développement 

Tendances 

lourdes 
Absence de vision prospective 

Stratégies 

Elaboration de stratégie de lutte contre le paludisme 

Disponibilité des moustiquaires et des médicaments préventifs 

Marketing social des MILD 

Forces Volonté des autorités locales, Décentralisation 

Faiblesses Instabilité politique 

Opportunités Volonté politique, Médias 

Menaces Nomination fréquente des autorités sanitaires 

Source : Données de terrain, septembre 2016 à janvier 2017 

 

Dans la prévention du paludisme, l’État joue le rôle le plus important parce 

qu’il est chargé de l’élaboration dans un premier temps de la politique d’action, de 

mobiliser les ressources pour son financement et de trouver les stratégies pour sa 

mise en œuvre. Les objectifs de développement durables constituent un élément 

catalyseur qui amène les pays à se mettre aux pas dans la prévention et la lutte 

contre le paludisme compte tenu des objectifs fixés à chaque fois. 
Sur les plans environnemental, culturel et technologique (cf. Tableau IV), 

plusieurs facteurs influencent l’utilisation de la moustiquaire imprégnée. 
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Tableau IV : Matrice de diagnostic stratégique  du système ‘’usage des 

moustiquaires   imprégnées à Tori-Bossito’’ aux plans environnemental, culturel et 

technologique  

 

               

Variables  

Domaines 

Environnement Culture Technologie 

Faits porteurs 
Changement 

climatique 

Avènement des 

religions importées 

Avènement des 

TIC 

Acteurs Etat, Population 
Leaders religieux, 

Etat 
Etat, PTF 

Incertitudes 

critiques  

Capacité de la 

commune de Tori-

Bossito à assainir son 

milieu de vie 

Collaboration 

franche entre la 

médecine 

traditionnelle et la 

médecine moderne 

Accès au TIC 

Tendances 

lourdes 

Déforestation, 

Érosion côtière 

Mimétisme 

culturelle 

Faible accès à 

l’internet 

Stratégies 

Plan d’assainissement 

de la commune de 

Tori-Bossito 

Recours aux 

mesures 

endogènes 

Développement du 

système de 

communication 

Forces 
Plan d’actions du 

ministère de l’habitat 

Us et coutumes  

Brassage culturelle 

Existence de 

logiciel de gestion 

des stocks 

Faiblesses 
Déforestation 

Épuisement des sols 
Acculturation 

Mauvaise 

quantification des 

besoins 

Opportunités Agenda 21 Diversité culturelle 

Prise de 

conscience de 

l’utilité des TIC 

Menaces Conflits fonciers  
Emprise de la 

culture étrangère 

Usage abusive des 

TIC 

Source : Données de terrain, septembre 2016 à janvier 2017 

 

Le changement climatique, la déforestation, l’érosion côtière, la diversité 

culturelle, les avancées technologiques et la faible volonté des acteurs sociaux 

orientent la lutte pour la réduction du paludisme. 
Le Bénin est un pays à culture riche et diversifiée. Cela constitue un facteur 

déterminant dans la mise en œuvre de toutes les politiques. Dans la prévention du 

paludisme, cette diversité culturelle joue aussi un rôle en ce sens qu’elle agit sur les 

comportements des acteurs. La prévention du paludisme requiert aussi une franche 
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collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la 

médecine moderne. Ceci est d’autant plus important que les populations à la base 

font encore confiance aux méthodes endogènes de prévention. 
Les technologies de l’information et de la communication influencent les 

habitudes des populations qui font désormais partie d’un village planétaire. 

L’internet est un puissant outil de communication qui permet aux hommes sur la 

planète d’échanger des expériences. Son développement dans un pays influence les 

comportements et donc peut influencer les actions menées pour prévenir le 

paludisme. 
Cette Matrice de Diagnostic Stratégique (MDS) permet de recenser les 

différents acteurs du système, et d’analyser leur jeu. 

2.5 Analyse du  jeu des acteurs 

L’analyse du jeu des acteurs a consisté d’abord à l’établissement de la liste 

de ces acteurs et leurs objectifs respectifs. Ceci a permis ensuite de procéder à des 

croisements entre acteurs puis des croisements entre acteurs et objectifs, grâce au 

logiciel Mactor.  

2.5.1 Liste des acteurs et leurs objectifs 

Quinze (15) acteurs ont été identifiés comme intervenants dans la lutte 

pour l’utilisation de la moustiquaire imprégnée. Ils sont représentés dans le tableau 

V, avec les objectifs d’action correspondants. 

 

Tableau V : Acteurs et objectifs 

N

°  
Acteurs  Object i f s   

1 Etat (ET) 
Elaborer la politique de lutte contre le paludisme et 

mettre à disposition les moyens pour sa mise en œuvre 

2 
Ministère de la santé 

(MS) 

Mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre 

le paludisme 

3 PNLP 
Concevoir les stratégies de mise en œuvre de la 

politique de lutte 

4 
Coordination zone 

sanitaire (COZC) 
Appliquer les mesures à la base 

5 

Partenaires 

Techniques et 

Financiers (PTF) 

Financer la politique de lutte 

6 

Direction 

Départementale de la 

Santé (DDS) 

Rendre disponible les outils de prévention au niveau 

du département 

7 Guérisseur Proposer des outils endogènes de prévention 
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traditionnel 

8 Agents de santé (AS) Appliquer la politique 

9 
Chefs de village 

(CV) 

Convaincre les populations de fréquenter les centres de 

santé 

10 
Leaders religieux 

(LR) 
Influencer le comportement des populations 

11 Maire (MRE) 
Décentraliser l'information et valider les plans de mise 

en œuvre au niveau local 

12 
Conseil Communal 

(CC) 

Vulgariser la politique de lutte et accompagner les 

actions de l'État central 

13 
Chefs traditionnels 

(CT) 
Faire accepter la politique de lutte par les populations  

14 
Usagers des centres 

de santé (ASAG) 
Se prémunir contre le paludisme 

15 

Relais 

communautaires 

(RC) 

Suivre de façon permanente l'application des mesures 

par les populations 

Source : Données de terrain, septembre 2016 à janvier 2017 

 
Les différents acteurs recensés ont ainsi des objectifs spécifiques qui 

orientent des influences mutuelles, à des degrés divers sur chacun d’eux. 

2.5.2 Influences entre acteurs 

Pour déterminer les influences entre acteurs, la méthode MACTOR a 

consisté à croiser chaque acteur avec les autres acteurs pris isolément, en affectant 

à cette relation un score allant de 0 (zéro) pour nulle ou aucune influence, à 4 

(influence la plus élevée). Le résultat est consigné dans le tableau VI. 

 

Tableau VI : Croisement des acteurs  

MID 

E
T

 

M
S

 

P
N

L
P

 

C
O

Z
S

 

P
T

F
 

D
D

S
 

G
u

érisse
u

r 

A
S

 

C
V

 

L
R

 

M
R

E
 

C
C

 

C
T

 

A
S

A
G

 

R
C

 

ET 0 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

MS 0 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PNLP 0 0 0 3 0 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 

COZS 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

PTF 3 3 3 3 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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DDS 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 2 1 3 3 

Guérisseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

AS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2 

CV 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 

LR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

MRE 0 0 0 2 0 0 2 2 3 2 0 4 2 3 3 

CC 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 2 2 2 

CT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

ASAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Source : Données de terrain, septembre 2016 à janvier 2017 

 

Le croisement des acteurs révèle que l’État influence fortement les actions 

de tous les autres acteurs, hormis les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

qui le sont plus faiblement. Les guérisseurs traditionnels n’influencent que les 

usagers des centres de santé qui, n’influencent aucun acteur. Le ministère de la 

santé et le PNLP influencent moyennement tous les acteurs à l’exception de l’État 
et de ses structures intervenant dans la lutte, les PTF. Il en ressort, le plan des 

influences suivant : 

 
 

Figure 1 : Influence et dépendance entre acteurs du système ‘’Utilisation de la 

moustiquaire imprégnée ‘’ 

Source : Données de terrain, septembre 2016 à janvier 2017 
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Ce plan d’influence montre que parmi les 15 acteurs identifiés, l’État, les 

PTF et le ministre de la santé sont les acteurs dominants. Ceux dominés sont les 

relais communautaires et les usagers des centres de santé. Les acteurs autonomes 

sont le PNLP, la coordination de la zone sanitaire, la DDS, le maire, le  conseil 

communal, les  leaders religieux, les  chefs de villages,  les guérisseurs 

traditionnels, les agents de santé et les chefs traditionnels. 
A l’analyse du jeu des acteurs, il importe d’examiner de plus près les 

responsabilités des acteurs dominants tels que l’Etat et le ministère de la santé pour 

agir sur l’utilisation des moustiquaires. Il en ressort plusieurs défis et enjeux : plus 

de volonté politique dans  l’élaboration de la politique préventive, une implication  

des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre de cette dernière, une 

mobilisation des ressources internes et externes pour son financement, une 

implication des autorités locales dans l’élaboration et la mise en œuvre de la 

politique préventive. 

2.6 Quel avenir pour l’utilisation de la moustiquaire imprégnée à Tori-

Bossito ? 

Les défis et enjeux de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée 

représentent les questions-clés pour l’avenir. A partir de leurs croisements, 

plusieurs scénarios sont envisageables, dont deux (02) sont retenus ici. 
Le premier scénario a été dénommé « zan sukpƐ zↄn yi xwé », qui signifie 

littéralement « le paludisme est retourné à la maison ». En d’autres termes, le 

paludisme a totalement été éradiqué. A l’horizon 2037, l’État a mobilisé plus de 

ressources pour financer la politique d’utilisation des moustiquaires imprégnées. 

Les populations y sont fortement impliquées, et les autorités locales en font leur 

priorité en matière de politique de développement. La qualité de la moustiquaire est 

appréciée de tous les acteurs. 
Le deuxième scénario évoque une politique de prévention qui ne requiert 

pas la mobilisation de tous les acteurs, notamment les populations et les autorités 

locales. Il est désigné par « amundↄ adↄnuwƐ » ; ce qui signifie littéralement « la 

moustiquaire est pour soulager la faim ». En d’autres termes, la moustiquaire est 

utilisée à des fins d’agriculture malgré les sensibilisations ; ce qui rend difficile la 

mobilisation sociale. Cette politique en effet, ne répond pas aux aspirations des 

populations. 
A l’horizon  2037, les moustiquaires imprégnées constituent un outil 

efficace de prévention du paludisme aux yeux des populations de Tori-Bossito qui 

l’utilisent  dans leur plus grande majorité. Les populations disposent de revenus 

stables pouvant leur permettre de s’en procurer et jouissent d’une sécuritaire 

alimentaire. Elles sont associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 

sanitaires, bénéficient d’une éducation pour le développement, vivent dans un 
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environnement assaini et ont droit en plus des moustiquaires adaptables, à des 

médicaments pour la prophylaxie. 
En outre, la population de Tori-Bossito vit aujourd’hui dans une précarité 

qui ne permet aucun développement des activités génératrices de revenus et la 

promotion de l’économie locale. Cette situation handicape leur plein engagement 

dans le développement local. C’est ainsi par exemple, que certains peuvent vendre 

les moustiquaires destinées à les protéger contre le paludisme pour s’acheter des 

vivres ou l’utiliser dans la fabrication du gari plutôt que de s’en servir pour éviter 

la piqûre de l’anophèle pendant leur sommeil. Mais avec une réelle déconcentration 

et une décentralisation qui s’ouvrent sur des pôles régionaux de développement, la 

promotion et l’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et 

Petites et Moyennes Industries (PMI) et la promotion de l’agriculture familiale, les 

populations sont plus à même de satisfaire leurs besoins vitaux et ainsi de ne plus 

détourner l’usage des moustiquaires. 

Cependant, il s’impose la nécessité d’une approche participative dans 

l’élaboration et la mise en œuvre  des politiques sanitaires. A ce jour, la population 

de la commune de Tori-Bossito n’a jamais été associée ni à l’élaboration, ni à la 

mise en œuvre de la politique sanitaire surtout en ce qui concerne la prévention du 

paludisme. Elle ne fait que subir les mesures auxquelles elle s’adapte parfois 

malgré elle. Il en résulte une résistance à l’application des mesures surtout que des 

stratégies endogènes peu coûteuses sont à portée de mains, même si leur efficacité 

reste discutable. Il faut alors associer les populations aux différentes étapes de 

l’élaboration et de la mise en application des politiques sanitaires en recueillant 

leurs réelles aspirations afin de l’adapter au mieux, aux mesures qui sont 

proposées. Ce faisant, elles se sentiront beaucoup plus concernées et auront plus de 

facilité à utiliser ce qu’elles ont contribué à créer. C’est la volonté politique qui est 

mise en jeu ici. Il revient en effet aux décideurs de définir les stratégies de mise en 

œuvre de cette approche participative. 
De plus, il faudrait mettre un accent particulier sur la scolarisation des 

enfants. L’un des problèmes majeurs dans l’utilisation des moustiquaires dans la 

commune de Tori-Bossito est lié à la mauvaise compréhension des avantages de cet 

outil du fait de l’analphabétisme. Il faut donc repenser la scolarisation des enfants, 

mais aussi et surtout l’alphabétisation des adultes qui sont aujourd’hui les acteurs 

locaux du développement. A cette alphabétisation, il faudra associer des formations 

sur les notions primaires de santé et l’apprentissage des premières réactions face au 

paludisme. En effet, l’éducation est un préalable indispensable à tout 

développement. Elle forge une nation et prépare son avenir proche et lointain. C’est 

donc une question profonde en ce sens qu’il faudra même revoir les bases du  

système éducatif béninois et les adapter à ces besoins. 
Au plan environnemental, il est nécessaire que l’assainissement du cadre 

de vie soit effectif dans la commune, à travers l’élaboration d’un programme 
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d’assainissement pour la commune de Tori-Bossito et la fixation des conditions 

pour sa mise en œuvre. 

Conclusion  

L’utilisation des moustiquaires imprégnées est tributaire d’un certain 

nombre de défis à relever, non seulement par l’État, mais aussi par tous les acteurs 

concernés. La pauvreté, le niveau d’instruction, l’absence de stratégies politiques 

adéquates de distribution des moustiquaires, la politique de l’habitat sont autant de 

préoccupations contenues dans les aspirations des populations de Tori-Bossito pour 

une meilleure utilisation de la moustiquaire imprégnée. Cette recherche a tenté de 

comprendre comment les relations qu’entretiennent les différents acteurs 

intervenant dans la prévention du paludisme influence l’utilisation de la 

moustiquaire imprégnée dans la commune de Tori-Bossito. Les acteurs dominants 

comme l’État, le ministère de la santé, les PTF ont un grand rôle à jouer dans la 

disponibilité et la promotion de la moustiquaire imprégnée. Il s’agit en général de 

renforcer le financement de la politique de prévention du paludisme et d’impliquer 

les populations à la base dans l’élaboration et la mise en œuvre de cette politique. 

La qualité de la moustiquaire doit s’adapter aux aspirations des populations. 

Références bibliographiques 

BARDIN, Laurence, 2013,  L'analyse de contenu, Presses Universitaires de France, 

Quadrige,  296 p. 

GODET, Michel, 2001, Manuel de prospective stratégique 1,  Une indiscipline 

intellectuelle, Paris, Dunod, 2è édition, 267 p. 

GODET, Michel, 2001, Manuel de prospective stratégique 2,  l’art de la méthode, 

Paris, Dunod, 2è édition,  412 p. 

PNLP Bénin, 2016, Plan stratégique 2011_2015, 101p. 

PNUD, 2000, Bénin 2025 Alafia : Rapport de synthèse des études nationales des  

perspectives à long terme, Cotonou, 235p. 

PNUD-FUTURS AFRICAINS, 1997, Quelques repères : cinq années d'études 

nationales de perspectives à long terme en Afrique, 183p. 

UNICEF, 2004, Roll Back Malaria Le paludisme : une des principales causes de 

décès et de pauvreté des enfants en Afrique, 17p. 

552 

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PUF
https://www.cairn.info/collection.php?ID_REVUE=PUF_QUAD


 

 

COURANT CRITIQUE CITOYEN, DIFFÉRENCES INDIVIDUELLES ET 

CITOYENNETÉ AU BURKINA FASO, Léopold Bawala BADOLO (Université 

Pr Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou – BF) 

bawala@ymail.com 

Résumé 

La gestion des différences individuelles et de la diversité pour un vivre-

ensemble heureux est un défi auquel les états à travers le monde sont constamment 

confrontés. Le Burkina Faso n’échappe pas à ce constat et devrait rechercher une 

synthèse fructueuse des différences individuelles pour assurer son développement 

et sa survie. La présente réflexion examine la citoyenneté à la lumière des 

enseignements du courant critique citoyen et de la psychologie différentielle qui 

exaltent les vertus de la diversité et leur nécessaire prise en compte dans les 

différents domaines de l’activité humaine. L’éducation à la citoyenneté apparaît 

comme la voie par excellence pour y arriver. 

Mots clés : Burkina Faso, citoyenneté, diversité, différences individuelles, 

éducation 

 

CURRENT CRITICIZENSHIP CRITICISM, INDIVIDUAL DIFFERENCES 

AND CITIZENSHIP IN BURKINA FASO 

 

Abstract 

The management of the individual differences and diversity for a happy 

neighborhood life is a challenge with which the states throughout the world are 

constantly confronted. Burkina Faso does not escape this report and should search 

a profitable synthesis of the individual differences to ensure its development and its 

survival. The present reflection examines the citizenship in the light of the lesson 

of the current current criticizenship criticism and of the differential psychology 

which excite the virtues of diversity and their necessary taking into account in the 

various fields of the human activity. Education with the citizenship appears as the 

way par excellence to arrive there.  

Keywords: Burkina Faso, citizenship, diversity, differences individual, education 

 

 

Introduction  

Le souci des États d’institutionnaliser des structures et organisations 

chargées de veiller à la stabilité et de réguler l’ordre public est une constante au 

cours de l’Histoire Humaine. Il s’agit, en le faisant, de s’assurer que les citoyens et 

la République sont protégés contre tout désordre capable de mettre en péril la 

chaîne et la dynamique de développement de la nation. Cette volonté et ces efforts 

se conjuguent cependant avec des comportements qui s’écartent des valeurs 

citoyennes. 
Le citoyen est une personne qui relève de la protection et de l’autorité d’un 

État dont il est un ressortissant. Il bénéficie des droits civiques et politiques (droit 
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de vote, liberté d’expression et d’association…) et doit accomplir des devoirs 

envers l’État (payer les impôts, respecter les lois, défendre la patrie). La 

citoyenneté confère aux membres d’une collectivité politique un statut juridique 

des droits et devoirs civils, politiques et sociaux qui définissent le rôle du citoyen 

dans la cité et face aux institutions, permettant une vie en communauté 

harmonieuse et durable. La citoyenneté s’appuie sur quatre valeurs fondamentales : 

la civilité, le civisme, la probité et la solidarité. 
La civilité désigne l’ensemble des règles de la vie harmonieuse en société 

(politesse, respect d’autrui et du bien public, courtoisie, savoir-vivre). 
Le civisme consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les 

lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir une conscience de ses devoirs 

envers la société. Elle incarne l’état du citoyen respectueux de ses devoirs et des 

principes communautaires ou collectifs. 
La solidarité part du principe que les citoyens dans une société ne sont pas 

de simples individus juxtaposés. C’est un ensemble d’hommes et de femmes 

attachés à un projet commun. Elle correspond à une attitude d’ouverture aux autres, 

d’aide aux plus démunis. La probité, elle, se réfère à l’intégrité, à l’honnêteté. 
Adopter un comportement citoyen, c’est prioriser l’intérêt général. Cela 

suppose de faire le deuil des égoïsmes, des préjugés ou des a priori. La culture de 

qualités ou de valeurs qui transcendent l’égoïsme entretient un lien de conformité 

vis-à-vis des lois et des valeurs communautaires. La socialisation de l’individu, 

dans ces conditions, lui donne les moyens de connaître ses droits, ses obligations et 

de s’y conformer pour permettre un mieux vivre-ensemble. La personne est ainsi 

armée pour participer de manière réfléchie et responsable à la vie politique, 

économique, sociale et culturelle de son milieu et de son époque. L’importance 

d’un tel comportement réside dans le fait que le contexte mondialisé actuel traîne 

avec lui un remarquable flux migratoire et, subséquemment, une multi-culturalité. 

Cette multi-culturalité comporte des enjeux non négligeables. 

Mal vécue, elle favorise l’émergence des communautarismes, de replis 

identitaires divers, d’intolérances et de racismes. Un haut degré de civilité et de 

civisme sera nécessaire afin de pouvoir vivre ensemble "égaux et différents"1. 
La présente réflexion, en s’inspirant des enseignements du courant critique 

citoyen et de la psychologie différentielle, se propose de décrire la situation de la 

citoyenneté au Burkina Faso. Elle montre la nécessité d’une éducation citoyenne 

pour permettre un vivre-ensemble réussi et pour impulser le développement dans le 

sens le plus accompli du terme. Un premier point du travail donne un aperçu de la 

citoyenneté au Burkina Faso. Il ouvre sur un deuxième point qui s’intéresse aux 

rapports entre le courant critique citoyen et la citoyenneté. Un troisième et dernier 

fait le lien entre les enseignements de la psychologie différentielle et l’éducation 

citoyenne. 

                                                 
1 Eps.lyceedebaudre.net/documents/…/Le_comportement_citoyen.pdf 
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1. Aperçu sur l’état de la citoyenneté au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, une semaine entière, dénommée Semaine Scolaire 

d’Éducation à la Citoyenneté (SeSECi), est dédiée à la citoyenneté. Elle vise à 

promouvoir une culture de paix, de cohésion sociale et de non-violence comme 

socle d’édification de la démocratie. Au cours de cette semaine, des séances de 

sensibilisation sont menées dans les établissements scolaires et des conférences 

publiques sont animées au profit des citoyens. 

L’adhésion à la cité requiert le sacrifice, la solidarité, la tolérance, la 

participation aux tâches de développement socioéconomique et culturelle du pays 

de la part des citoyens. En conséquence, l’État burkinabé, à travers le Service 

National pour le Développement (SND), exige la contribution des citoyens pour la 

construction de la nation. A l’occasion du SND, les jeunes reçoivent et transmettent 

des connaissances sur le civisme, les valeurs de la République. C’est donc un 

passage important vers l’engagement citoyen.  
On enregistre par ailleurs l’organisation d’un concours « Je slame pour la 

patrie» par le Ministère en charge de la culture, en collaboration avec le Service 

National pour le Développement. C’est une tribune  de sensibilisation des jeunes 

sur le patriotisme et le civisme.  
L’école qui est une référence en matière d’éducation réserve une partie de 

ses actions à la culture de la citoyenneté (B. Michon, 2014 ; M.-O. Magnan & P. 

Lamarre, 2016). C’est ainsi que l’éducation civique et morale et l’instruction 

civique sont enseignées à l’école primaire. Les différentes institutions scolaires 

sont également dotées de règlements intérieurs afin de permettre aux différents 

acteurs du système éducatif de distinguer ce qui est permis de ce qui ne l’est pas.  
D’autres actions sont également menées par des Organisations de la 

Société Civile (OSC) tels que le Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et 

des Peuples (MBDHP), le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC), 

la Coalition Nationale de lutte Contre la Vie Chère, la Corruption, la fraude, 

l’impunité et pour les libertés (CCVC) pour dénoncer et recadrer les 

comportements de nature à s’écarter de la citoyenneté. Ces OSC jouent un rôle de 

veille vis-à-vis des pouvoirs publics et privés. Ces organisations de la société 

civile, à travers des cadres d’échange et de formation, visent principalement à 

transmettre aux militants, des compétences en termes de développement de la 

conscience citoyenne, de l’esprit critique, de la compréhension des enjeux 

mondiaux. 
Il y a une certaine vitalité, sinon une vitalité certaine de l’action citoyenne. 

L’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, conduite de bout en bout par la 

société civile, avec l’appui des partis politiques, les syndicats, le monde associatif, 

est le point d’aboutissement d’une crise structurelle qui a marqué l’évolution socio-

politique du pays au cours des trois dernières décennies et qui a gangrené la 

555 



Léopold Bawala BADOLO / Courant critique citoyen, différences individuelles et citoyenneté au 

Burkina Faso / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

presque-totalité des domaines de gouvernance : politique, administrative, 

économique, sociale, etc.  

Au niveau politique, la crise s’est traduite par :  

- une incapacité des acteurs politiques de s’unir et de proposer au peuple de 

vrais projets de société alternatifs; 

- un refus du consensus quant aux règles du jeu démocratique ainsi que la 

logique de l’exclusion et du monopole; 

- une constance dans la négation de l’Etat de droit et des valeurs 

républicaines matérialisée par de nombreux crimes de sang jamais punis ; 

- une absence d’une véritable séparation des pouvoirs ; 

- une velléité de révision de l’article 37 de la Constitution du 02 juin 1991 en 

vue de sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels et la mise 

en place d’un Sénat;  

- une politisation des institutions et de certains acteurs censés être 

apolitiques (chefs traditionnels et religieux ; armée) ;  

- une aggravation de la corruption et de l’affairisme2. 

Au niveau administratif, la gouvernance est caractérisée par : 

- une politisation de l’administration publique; 

- des nominations de « complaisance » aux postes de responsabilité visant à 

récompenser les militants du parti au pouvoir; 

- des affectations « sanctions » des leaders et militants syndicaux ; 

- une dégradation constante des conditions de vie et de travail des agents 

publics, conséquence logique de la dépendance financière vis-à-vis des 

Institutions financières internationales qui imposent au pays le respect 

parfois à son détriment d’un ensemble de ratios prudentiels ; 

- une inadaptation de l’administration et la faible déconcentration des 

services administratifs.  

Sur le plan économique, la situation de la gouvernance a été marquée par : 

- un approfondissement de la crise économique liée aux privatisations et à la 

mauvaise gestion des sociétés d’Etat, des Organismes Non 

Gouvernementaux et des projets ou programme de développement ; 

- une cherté de la vie ; 

- un accaparement des terres des paysans, par les nouveaux riches, sous le 

couvert de l’agro-business ;  

- un « boom minier » dont les retombées ne profitent pas à la grande 

majorité des Burkinabè ;; 

un accaparement des marchés publics par les clans au pouvoir ; 

- une efflorescence de la corruption et le développement d’une culture 

d’impunité, sources de la rupture de confiance entre les gouvernés et les 

gouvernants, etc. 

                                                 
2Cf Rapport du Réseau National de Lutte Anti-Corruption, 2016 
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Sur le plan social, on note une aggravation de la crise sociale, se traduisant 

par la baisse de la qualité de l’enseignement, la déficience des services de santé, le 

développement de fléaux (banditisme, drogue, prostitution, la paupérisation 

constante des populations). 
En 2011, le pays a connu une instabilité sur les plans social et politique, sur 

fond de mal-être des différentes couches sociales, lesquelles ont réclamé 

l’instauration de meilleures pratiques dans le domaine de la justice ainsi qu'une 

amélioration des conditions de vie des populations3. 
Le constat de ces différentes actions et initiatives pour une citoyenneté 

affirmée et plus dynamique contraste avec les déviations manifestes qui mettent à 

mal la quête d’une société où tous ont les mêmes droits et devoirs. Le journal en 

ligne lefaso.net, publié le mercredi 29 mai 2013, à la veille d’un forum national sur 

le civisme relevait ceci :  

 Nonobstant les efforts accomplis en matière de promotion des droits humains et de 

civisme, on assiste à une déperdition des valeurs sociales caractérisée par une 

progression de l’incivisme, de la pratique d’une justice privée, des actes de 

vandalisme, du manque d’intérêt pour la chose publique, du non-respect de l’autorité 

de l’État, de l’intolérance… 

On assiste au quotidien à des comportements de nature incivique tels que 

jeter les ordures dans la rue, uriner et déféquer dans la rue, déverser les eaux usées 

sur la voie publique. A ces actes s’ajoutent les feux de brousse, la divagation des 

animaux, la coupe inconsciente des jeunes arbres. L’utilisation incontrôlée des 

pesticides et des herbicides appauvrit les sols, détruit et pollue l’environnement. 

Par ailleurs, avec le boom minier, l’utilisation des produits chimiques tels que la 

cyanure, le mercure se légitime dans le secteur de l’orpaillage artisanal entrainant 

ainsi la pollution, la dégradation du sol, l’intoxication des eaux et de la végétation. 

Toute chose qui perturbe le fonctionnement normal des écosystèmes.  
Une autre forme récurrente d’incivisme liée aux activités 

socioprofessionnelles concerne les dépanneurs et les mécaniciens de circonstance 

qui installent leurs garages sur le trottoir et n’hésitent pas à déverser sur la chaussée 

des huiles, carburants et autres produits qui abiment le bitume.  
Le braconnage et l’abattage des espèces en voie de disparition constituent 

des comportements inciviques non négligeables.  
Sur le plan social, certaines valeurs traditionnelles (courtoisie, politesse, 

solidarité, respect des personnes âgées…) qui ont pour rôle de réguler et 

d’harmoniser la vie et l’intégration dans le groupe tendent progressivement à 

disparaître.  
Certains citoyens grillent les feux de signalisation règlementant la 

circulation routière, ne respectent pas les panneaux de signalisation, communiquent 

                                                 
3 Perspectives économiques en Afrique 2012 : Le Burkina Faso 

www.africaneconomicoutlook.org 20.09.2017 
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au téléphone en circulant. Et cela constitue un danger à l’ordre public car sources 

de nombreux accidents.  
En milieu éducatif, les cas de dérives sont désormais fréquents. Par 

exemple, un élève de la classe de 5ème au cours de l’année scolaire 2015-2016 a 

porté la main à une enseignante au Lycée Yadéga de Ouahigouya. Des élèves du 

Collège d’Enseignement Général de Nagaré dans la région de l’Est en sont même 

arrivés à déchirer le drapeau national en Avril 2016 lors d’une grève. Ils s’en sont 

ensuite servis pour éponger leur sueur.  
Dans le secteur de l’économie, on observe un gaspillage des ressources de 

l’État. En effet, l’eau et l’énergie qui constituent des ressources chères pour l’Etat 

et des denrées rares pour les populations sont utilisées de façon abusive par une 

certaine catégorie de personnes. Des comportements comme la surfacturation des 

prix et des montants des produits, le truquage des ordres de mission par certains 

responsables de service alourdissent les charges de l’État. Pour une activité qui doit 

durer une (1) heure de temps, on mobilise plusieurs centaines de millions. A cela 

s’ajoute le refus de payer les impôts, les taxes par certains citoyens. Ce qui 

provoque une faible mobilisation des ressources financières et installe du même 

coup une dépendance chronique de l’État vis-à-vis de l’extérieur.  

Dans le domaine politique, on note une faible participation des populations 

surtout la frange jeune aux différents processus électoraux. Les pratiques de 

corruption sous toutes ses formes, la gabegie, les détournements des deniers 

publics sont une expression de la mal gouvernance. Cela provoque l’assèchement 

de budget de l’État et rend difficile la création d’emplois pour lutter contre le fort 

taux de chômage des jeunes et pour combattre la pauvreté. Ce qui expliquerait la 

délinquance et le grand banditisme. Le manque d’alternance et de transparence 

dans la gestion du pouvoir d’État sont souvent sources de vives tensions.  

Dans le domaine judiciaire, les grands délits, les crimes de sang et 

économiques restent jusque-là sans avancées significatives. Les auteurs des fautes 

mineures croupissent en prison tandis que ceux qui commettent les fautes graves 

sont en liberté. Le laxisme et l’impunité laissent les populations sur leur soif de 

justice. Toute chose qui crée des frustrations, nourrit le désir de se faire justice soi-

même et exprime la rupture de confiance entre l’État et les citoyens. Nous citons 

dans ce sens la création et le développement des groupes d’autodéfense. 
En somme, la citoyenneté qui résulte de l’éducation censée véhiculer les 

valeurs de respect de l’autre et des différences sociales et culturelles, se caractérise 

au Burkina Faso par une montée vertigineuse de l’incivisme. Compris comme 

manque de respect aux normes et valeurs sociales, l’incivisme constitue 

malheureusement de nos jours une partie de l’identité des burkinabé, sans 

distinction d’âge et de sexe, particulièrement en ville. 

2. Le courant critique citoyen et la citoyenneté 

Le courant critique et citoyen est un courant pédagogique défendu par 

R.Vienneau (2011). Ce courant met l’accent sur la dimension citoyenne de l’action 
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éducative et fait du développement du savoir-vivre-ensemble et du savoir-devenir 

(citoyenneté), la finalité de l’école. L’enseignement scolaire devra alors accorder 

une priorité à la fonction socialisante de l’école, les valeurs d’ouverture à l’autre, la 

solidarité sociale et la responsabilité citoyenne. L’école devrait organiser avec les 

apprenants un environnement éducatif favorisant la conscientisation et 

l’engagement dans la défense des valeurs universelles (paix, respect des droits 

humains…). Elle se penchera sur la promotion du développement de la pensée 

critique et l’engagement citoyen des apprenants. Subséquemment, l’on élaborera 

une conception ouverte de l’apprentissage, incluant la dimension intra personnelle, 

interpersonnelle, sociale et environnementale. Les valeurs qui fondent une telle 

conception de l’enseignement/apprentissage sont le respect de l’autre et des 

différences sociales et culturelles, l’engagement citoyen, l’ouverture sur le monde, 

la conscience planétaire. Pour R.Tarin (2006), chaque individu, dans sa singularité 

et dans sa variance, est la forme entière de l’humaine condition. La prise en compte 

de la diversité culturelle des élèves est une nécessité pédagogique pour la réussite 

des apprentissages et pour un vivre-ensemble réussi. 
La formation de la pensée critique, par-delà toute acquisition de 

compétence transversale, constitue le pilier de la compétence civique. Il est 

nécessaire d’aller, dans le contexte actuel d’intégration sous-régionale et de 

mondialisation, vers des implications éducatives notamment l’intégration de 

l’éducation à la citoyenneté dans les programmes d’enseignement. C’est en 

connaissant ses droits et ses devoirs, c’est en connaissant les enjeux 

environnementaux et planétaires, qu’on peut s’engager dans la voie du 

développement durable.  
Mais la mise en œuvre de certains principes du courant critique citoyen 

dans les classes, notamment dans l’enseignement secondaire est souvent mal 

perçue. En effet, lorsque les professeurs ouvrent souvent des parenthèses lors des 

cours pour s’entretenir avec les élèves sur des questions qui leur permettent de 

prendre conscience de certains enjeux, il n’est pas rare que leurs supérieurs 

hiérarchiques les accusent de manipuler ou de rebeller les élèves. On note donc une 

tendance à réduire le rôle du professeur à la seule transmission du savoir 

disciplinaire sans possibilité pour lui de commenter dans une posture de neutralité, 

des faits à ses élèves afin d’élever leur esprit critique et leur niveau de conscience 

citoyenne.  
Cette description des fondements du courant critique citoyen s’inscrit dans 

une logique de continuité avec les enseignements de la psychologie différentielle. 

On s’y intéresse dans le point qui suit. 

3. La psychologie différentielle et l’éducation citoyenne 

La psychologie différentielle est une spécialité de la psychologie qui étudie 

les différences psychologiques entre les individus, tant en ce qui concerne la 

variabilité interindividuelle (entre les individus au sein d'un groupe), que la 

variabilité intra individuelle (pour un même individu dans des situations ou des 
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contextes différents) et la variabilité intergroupe (entre des groupes différents : âge, 

sexe, milieu social). Selon P.Y. Gilles & coll. (2008, pp.16-17) :  

 …la psychologie différentielle est la sous-discipline de la psychologie qui cherche à 

expliquer le comportement des individus en s’appuyant sur des méthodes 

quantitatives pour étudier les différences. La prise en compte de l’individualité la 

distingue de la psychologie expérimentale générale, qui privilégie la comparaison de 

moyennes, tandis que le choix des méthodes quantitatives la distingue de la 

psychologie clinique, qui privilégie l’étude de cas singuliers. 

La psychologie différentielle défend la thèse du caractère non aléatoire des 

différences individuelles dans l’étude des comportements humains. 

Conséquemment, elle récuse l’idée qui voudrait que les différences individuelles 

constatées dans l’étude des phénomènes développementaux soient perçues et 

traitées comme des scories, qui feraient obstacle à la détermination de lois 

générales du développement qui régissent le comportement du sujet 

« épistémique » (J. Piaget, 1970). Ces différences étaient éliminées, au profit d’une 

recherche exclusive et systématique de similarité dans les comportements des 

individus (C.Tourrette, 1987 a; 1988 ; 1990b; M. Huteau, 2013), laquelle recherche 

de similarité s’inscrivait dans un contexte général de domination de la pensée 

abstraite (A. Berthoz, 2013). 
Les différences individuelles ont donc un sens (P. Roubertoux & coll, 

1995) et celui-ci devient plus évident quand on les considère dans le déroulement 

des processus adaptatifs. Les pressions adaptatives qui, à l’échelle de la 

phylogenèse, ont suscité la différenciation des espèces, suscitent à l’échelle de 

l’ontogenèse la diversification interindividuelle. Chaque individu, en fonction des 

moyens que sa constitution lui offre, apprend dans chaque type de situation un 

processus de réponse lui permettant d’atteindre un niveau minimum d’adaptation. 

Pour M. Richelle (1995, p.44) : « La machine psychologique, comme la machine 

vivante en général, doit être conçue comme un "générateur de diversité" ».  
Les individus diffèrent les uns des autres, en raison de leur patrimoine 

génétique et par les conditions dans lesquelles ils vivent ; chaque individu vit et se 

développe dans un milieu dont les caractéristiques sont tout à fait spécifiques et qui 

déterminent pour une grande part les stimulations nécessaires à ses acquisitions 

(C.Tourrette, 1987 a ; B. Bril, 1995). 
En articulant ces enseignements de la psychologie différentielle avec 

l’éducation à la citoyenneté, on fait émerger l’idée que pour vivre (en harmonie) 

ensemble, il s’agit moins de nier les différences individuelles que d’en tenir 

pleinement compte en raison de leurs richesses et de leurs vertus. On réagit ainsi 

contre une vision stigmatisante et déficitaire de la différence (M.-A. Broyon &N. 

Changkakoti, 2017 ; A. Akkari&M. Santiago, 2017) et on fait un clin d’oeil à 

l’intelligence de la diversité. Selon C. Allemann-Ghionda (2008, cité par M.-A. 

Broyon &N. Changkakoti, 2017), le thème de la diversité est lié à une vision de 

l’éducation interculturelle basée sur un paradigme d’acceptation de la pluralité et 
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de l’hétérogénéité. Cette éducation à la diversité prend en compte, selon C. 

Allemann-Ghionda (2008, cité par M.-A. Broyon & N. Changkakoti, op cit, p. 

106) :  

toutes les différences, pas seulement celles créées par l’homme, (…) définies comme 

les éléments constitutifs d’une diversité globale: les différences culturelles et socio-

économiques, mais aussi les différences physiques, qui du fait des processus de 

distinction deviennent secondairement des différences sociales. 

L’éducation aux/des valeurs vient en appoint à l’acquisition des 

connaissances pour former à la plénitude humaine. La formation intellectuelle et la 

formation du caractère et de la personnalité entretiennent des liens insécables. Ne 

dit-on pas que science sans conscience n’est que ruine de l’âme. Pour former à la 

citoyenneté responsable, il s'agit moins d'imposer des notions supplémentaires aux 

élèves saturés d'informations que de développer leur esprit critique, raisonné, leur 

capacité d'analyse, leur sens de l’initiative. 

Cette éducation peut se faire par l’école, par l’information, la 

sensibilisation et la formation du public, de sorte à obtenir la participation 

consciente du citoyen à influencer les décisions politiques qui favorisent un 

développement participatif et durable. Cette éducation devrait permettre de: 

- promouvoir les valeurs de coopération, de solidarité, de respect de l’autre, 

de tolérance à l’école et en dehors ; 

- sensibiliser les apprenants à l’importance du débat basé sur le respect de la 

communication interactive, notamment apprendre à exprimer des opinions 

divergentes tout en respectant l’autre ; 

- développer les valeurs universelles de vérité (sincérité, honnêteté, sagesse), 

du bien, de la beauté (harmonie, noblesse, dignité), de vie (santé, famille, 

solidarité), de paix, du respect des droits humains, du respect de 

l’environnement, de liberté, de justice et d’égalité ; 

- développer les valeurs personnelles d’estime de soi, de discipline de soi, de 

courage et du sens de l’effort ; 

- développer les valeurs spirituelles  de foi, d’amour, d’espérance, de charité, 

de pardon. 

Ces préconisations s’inscrivent dans le droit fil des enseignements de la 

psychologie différentielle (déjà soulignés) et reprennent, à leur compte, les 

recommandations de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science 

et la Culture (UNESCO). En effet, selon le Rapport de la Commission 

internationale de l’UNESCO (1996), apprendre à vivre ensemble, c'est acquérir une 

meilleure connaissance de sa propre culture et de celle des autres de sorte à 

reconnaître les différences interculturelles et à les accepter. Dans le contexte actuel 

de mondialisation, l’interdépendance humaine se pose comme une réalité 

indéniable4. Elle constitue la base de l’élaboration et de la promotion des politiques 

                                                 
4 L’interculturel enjeu de politique éducative-Ceméa 2009 
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de cohésion sociale, de solidarité nationale et d’intégration sous-régionale ou 

régionale. Elles ont comme conditions fondamentales à leur réalisation, l’éducation 

et l’initiation des jeunes aux vertus de l’intégration et du vivre ensemble. On 

observe ici un isomorphisme avec la Charte culturelle de l’Afrique qui, en son 

article 3, dispose que : « Les États africains reconnaissent la nécessité de tenir 

compte des spécificités nationales, la diversité culturelle étant facteur d'équilibre à 

l'intérieur de la nation et source d'enrichissement mutuel des différentes 

communautés ». 
La nécessité et la volonté de vivre ensemble passent par une ouverture à 

l’autre et par une acceptation de la différence (A. Thibault, 2017). Vivre ensemble 

suppose de n’exclure personne car « au-delà de nos différences, au-delà de la 

différence entre l’universel et le relatif, il y « l’irréductible humain » qui lui est 

partout le même et aspire à la dignité inhérente à toute personne humaine »5. 
M. Potvin, C.Borri-Anadon & J. Larochelle-Audet (2017), soulignent 

qu’au Québec, dans le cours des années 1990, il a été introduit, dans les différents 

programmes de formation théorique et pratique, initiale et continue des maîtres, des 

cours sur la diversité ethnoculturelle. Il s’agit là de l’une des orientions phares de la 

Politique du gouvernement québécois en matière d’intégration scolaire et 

d’éducation interculturelle. Parmi les douze compétences professionnelles que les 

enseignants québécois doivent maîtriser, il y a les attitudes d’ouverture à la 

diversité, les habiletés pédagogiques pour travailler en milieu pluriethnique (M. 

Potvin, C.Borri-Anadon & J. Larochelle-Audet, op cit). 
Ce qui vient d’être dit permet de considérer les différences et la diversité 

comme des opportunités et non comme des menaces. Pour saisir ces opportunités, 

l’éducation apparaît comme la voie idéale sur laquelle l’on doit engager ses efforts 

et ses actions. Le rapport de la Commission internationale de l’UNESCO (1996) 
souligne que :  

Pour répondre à l'ensemble de ses missions, l'éducation doit s'organiser autour de 

quatre apprentissages fondamentaux qui, tout au long de la vie, seront en quelque 

sorte pour chaque individu les piliers de la connaissance : apprendre à connaître, 

c'est-à-dire acquérir les instruments de la compréhension ; apprendre à faire pour 

pouvoir agir sur son environnement ; apprendre à vivre ensemble, afin de participer 

et de coopérer avec les autres à toutes les activités humaines ; apprendre à être, 

cheminement essentiel qui participe des trois précédents. 

Pour apprendre le vivre-ensemble à l’enfant, l’éducation doit le former à la 

découverte progressive de l’autre, et lui donner le goût d’entreprendre des projets 

communs avec d’autres groupes différents du sien (P. Fokam, 2009). Une telle 

collaboration ouvre et initie l’enfant aux échanges enrichissants et amoindrit les 

différences et les préjugés. L’éducation à la diversité vise le dépassement de la 

                                                                                                                            
 
5http://jaga.afrique-gouvernance.net 

 

562 



Léopold Bawala BADOLO / Courant critique citoyen, différences individuelles et citoyenneté au 

Burkina Faso / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

logique d’identification à la culture (majoritaire vs minoritaire) et favorise la 

réciprocité des cultures en présence au-delà de leurs différences. Elle nécessite une 

pédagogie de l’altérité, encourageant l’ouverture à la diversité sociale, linguistique 

et l’acquisition de comportements favorables à la différence (C. Allemann-

Ghionda, 2008, cité par M.-A. Broyon & N. Changkakoti, 2017). 

Ces efforts d’éducation à la citoyenneté pourraient être doublés d’:  

- une traduction, sans état d’âme, devant les juridictions compétentes de 

toute personne qui porterait délibérément atteinte aux symboles de l’Etat ; 

- une traduction en conseil de discipline de tout apprenant qui porterait 

atteinte à l’intégrité physique d’un enseignant ou d’un responsable 

administratif scolaire ;  

- une dynamisation des conseils de discipline dans les départements et les 

institutions étatiques ; 

- une lutte sans complaisance contre la corruption et l’impunité ;  

- une accentuation des efforts en vue de réussir le pari de « l’éducation pour 

tous » car bon nombre d’actes d’incivisme découlent de l’analphabétisme 

et de l’ignorance ; 

- une mise sur pied, par l’État, d’une campagne permanente d’éducation, de 

sensibilisation à la citoyenneté; etc. 

Conclusion 

Aucune société ne peut se développer sans ordre et sans discipline. Ils sont 

les fondements du respect des institutions républicaines, des libertés individuelles 

et collectives et du bien public. Cette culture de bienséance ne saurait faire 

l’économie d’une éducation à la citoyenneté. Au Burkina Faso, l’apprentissage de 

la pluralité s’accompagne, hélas, de comportements inciviques qui éloignent des 

règles et principes qui régissent le vivre ensemble. Les valeurs morales et sociales 

sont de plus en plus bafouées, avec une montée des individualismes. La citoyenneté 

se traduit, dans toutes les couches sociales et partout dans le pays, par un incivisme 

en croissance vertigineuse suivi d’une altération des valeurs de responsabilité, de 

respect, de démocratie, de conscientisation critique et d’engagement citoyen.  
Le constat de ces comportements inciviques a nourri la présente réflexion 

qui s’est inspirée des enseignements de la psychologie différentielle et du courant 

critique citoyen. La nécessité d’une éducation à la citoyenneté s’impose plus que 

jamais, car il y va de la paix, du développement et même de la survie de la nation. 

Elle impose la prise en compte de la diversité en tant qu’elle est constitutive de la 

société. L’enfance étant le stade auquel l’être humain est plus réceptif à 

l’éducation, c’est sur ce terrain qu’il faut agir prioritairement, sans négliger 

cependant les actions en direction des autres composantes sociales. 
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Résumé 

En pays kabiyè, les cérémonies funéraires s’expliquent par les 

représentations que les populations se font de la mort. Si avant les années 1920, les 

pratiques funéraires obéissaient encore à des lois coutumières, les funérailles ont 

perdu complètement de leur intégrité sous l’influence de la modernité. Elles ont été 

transformées en séances d’exhibition de richesses et de luxe. Désormais, au lieu 

qu’on chante, au rythme des tam-tams, des chansons éducatives, des critiques 

sociales et des chansons de provocation pour interpeller les valeurs, les violeurs, les 

débauchés, tous les vicieux, on joue plutôt de la musique moderne lors des veillées 

funèbres. Cela sous-entend que contrairement à la tradition, l’on ne tient plus 

compte ni du statut, ni du poids social du défunt, ni des conditions ou des causes de 

sa mort. Il y a donc une rupture avec le schéma traditionnel. 

Mots clés : Pratiques, funérailles, pays, kabiyè, modernité. 

 

FUNERAL PRACTICES IN KABIYÈ COUNTRY FACING MODERNITY 

CHALLENGE FROM 1926 TO 2000 

 

Abstract 

In Kabiyè country, the funeral ceremonies are explained by the 

representations people have of death. If prior to the 1920s, the funeral practices still 

obeyed customary laws, funerals completely lost their integrity under the influence 

of modernity. They have been transformed into sessions of wealth and luxury 

exhibition. Now, instead of singing educational, social criticism and provocation 

songs to call on the values, the rapists, the debauched, all the vicious on the rhythm 

of drums, they play modern music during funeral vigils. This implies that unlike 

tradition, people no more consider the status nor the social weight of the dead nor 

the circumstances of his death. There is therefore a break off with the traditional 

frame. 

Keywords: Practices, funeral, Kabiyè, country, modernity. 

 
 

Introduction 

Au Togo, la perception de la mort et les rites funéraires sont variables en 

temps, en formes et en lieux. Chez les Kabiyè, la mort est une métaphore de la vie. 

C’est un mythe et l’on en parle comme d’un voyage, d’un sommeil, d’un maléfice, 
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d’un accident ou d’un retour. La vie terrestre est un lieu de séjour temporaire dont 

seule la mort permet d’amorcer le retour vers ses origines mythiques. L’émotion 

que suscitent les sépultures que l’on donne aux morts en pays kabiyè n’est pas la 

conséquence d’une fabulation créatrice d’images suivies d’attitudes pour 

contrecarrer l’idée de la mort. La mort est réelle et son expérience psychologique 

inspire des conduites morales. Dans cette expérience, il ne s’agit point de 

fabulation, mais plutôt de l’activité d’une pensée humaine en quête de sens, de 

l’activité d’une conscience qui à la fois, nie la mort comme anéantissement et la 

reconnaît comme évènement (G. O. Kéyéwa 1997, p. 237-238). 

Si la représentation de la mort n’a quasiment pas changé, les rites 

funéraires ont subi l’influence du christianisme. En quoi la modernité a-t-elle 

influencé les pratiques funéraires en pays kabiyè de 1926 aux années 2000 ? Cette 

interrogation fondamentale suscite d’autres questions subsidiaires. Quelle 

conception les Kabiyè ont de la mort et par quels rites introduisent-ils leurs morts 

au sein du groupe des ancêtres ? Quels sont les aspects des cérémonies funéraires 

touchés par le phénomène de la modernité ? À partir des informations tirées des 

ouvrages généraux, des thèses, des mémoires, des documents officiels, etc. 

analysées puis critiquées afin de garantir la validité de l’étude, cet article tente de 

décrire et d’analyser les changements intervenus dans les rites pratiqués lors des 

cérémonies funèbres en pays kabiyè de 1926 aux années 2000.  
Il est nécessaire avant toute chose de définir l’espace géographique de 

notre étude, le « pays kabiyè ». C’est la région située à 450 kilomètres de Lomé au 

Nord-est du Togo qui s’étend sur environ 1 000 à 1 200 km². Il se localise entre le 

90° 30 et le 10° latitude nord et le 1°5 et 20° longitude est. Aujourd’hui, le pays 

kabiyè est constitué de préfectures de la Kozah et de la Binah et fait frontière avec 

la préfecture de Doufelgou au nord, celle d’Assoli, la préfecture de Bassar à l’ouest 

et la République du Bénin à l’est (A. Baféi 2010, p. 18-19). Pour ce qui est du 

choix des bornes temporelles, 1926 marque l’introduction du christianisme suite à 

la fondation de la mission catholique à Tchitchao par Mgr Cessou1 alors que dans 

les années 2000 notamment en 2005, les chefs de cantons et les prêtres 

traditionnels condamnent les dérapages au cours des funérailles puis réglementent 

l’organisation des funérailles en pays kabiyè. 
Le présent article est structuré autour de quatre axes principaux à savoir 

l’attitude des Kabiyè face à la mort, les funérailles, un devoir des vivants envers les 

morts, les pratiques funéraires en pays kabiyè face à la modernité et les funérailles 

sous surveillance depuis 2005. 

 

 

                                                 
1 Évêché de Kara, 2006, Le Diocèse de Kara : De l’implantation des Pères SMA (1926) à 

nos jours (2006), p. 6. 
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1. L’attitude des Kabiyè face à la mort 

Dans tous les groupements kabiyè, nul n’ignore l’existence de la mort et la 

conception qu’on a d’elle est quasi-identique. 

1.1. La perception de la mort chez les Kabiyè 

L’image qu’on a de la mort en pays kabiyè découle de la conception 

générale de l’homme qui est la suivante : l’être humain est composé de substance 

matérielle et de substance immatérielle. La partie immatérielle (l’âme) survit après 

la mort, la partie matérielle (le corps) se désintègre. La mort ne signifie donc pas la 

fin de la vie ; elle en est plutôt la continuité et l’extension. D’ailleurs, les morts 

restent des membres de la société, et l’on croit qu’il existe, à côté de la 

communauté des vivants, une communauté des morts. Entre les deux 

communautés, il y a une relation de symbiose. La société humaine est donc une 

famille unie, composée des morts, des vivants et de ceux qui ne sont pas encore 

nés. En outre, la vie humaine était considérée et comprise comme un cycle, celui de 

la naissance, du mariage, de la procréation, de la mort et de l’après-vie. Un 

individu ne restait à jamais fixé à une étape de l’existence ; il devait nécessairement 

passer à la suivante et, pour rendre la transition plus aisée, des rites spéciaux étaient 

exécutés pour assurer qu’aucune rupture ne se produisait, que le mouvement et la 

régénération se produisaient perpétuellement (A. A. Boahen 2000, p. 550 ; 552). 
La mort est considérée comme la sœur jumelle de la vie : elles habitent 

sous le même toit, elles ont la même porte d’entrée et de sortie. C’est donc en 

termes de complémentarité que la mort est interprétée, c’est une donnée universelle 

coexistant avec la vie (I. Vangu Ngimbi 1997, p. 57) et donc n’est qu’un moment 

du cheminement de l’homme. Elle n’est pas effrayante comme elle l’est devenue 

en Occident. Elle est normale, naturelle. Et les morts ne sont pas rejetés ni hors de 

la ville ni hors des mémoires. Ils ne quittent pas la communauté. Qu’on les craigne 

ou qu’on les vénère, on les sent présents. On dépose de la nourriture sur leurs 

tombes, on leur fait des offrandes, on les voit en rêve. Ils font partie de la société 

des morts et de la communauté des vivants (A. Samuel 1988, p. 44). D’où il est 

nécessaire de saisir le sens de l’au-delà par rapport à la vie et la continuité à travers 

la mort, entre la vie d’ici la vie de là-bas. 
En fait, il existe comme l’explique le Père Engelbert Mveng, un sens de 

continuité entre le présent et l’au-delà et la vie obéit à des normes transcendantales. 

Ces normes veulent que la vie d’ici-bas soit une préparation à la vie de l’au-delà, 

selon une échelle de valeurs qui s’impose à la conscience. La mort apparaît, dans 

une telle perspective, non seulement comme un passage mais encore comme une 

mise en jugement, une sorte d’épreuve finale mettant un terme à cette épreuve 

finale, 

car la vie apparait comme une école où chaque homme prépare sa destinée par une 

mutation progressive de son statut provisoire à son salut définitif. Ce dernier étant 

normatif par rapport au premier. Cela signifie que la vie de l’homme est soumise à 
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une loi, et que cette loi s’impose parce qu’elle ne dépend pas de l’homme, mais 

qu’elle est un déjà-là qui conditionne l’existence humaine et définit sa qualité (E. 

Mveng & B. L. Lipawing 1996, p. 120). 

Autrement dit, la mort est précisément dans la signification que les 

populations donnent à leur vie. Dans les rites initiatiques kabiyè, pour accéder à la 

vraie vie, il fallait d’abord passer par l’épreuve de la mort. Ainsi, la mort ne peut 

être conçue comme le point final d’une aventure, mais elle est au contraire 

l’épreuve par laquelle on accède à la dignité de vivre. La mort est alors le trait 

d’union entre le passé, le présent et l’avenir et c’est par elle que « l’homme devient 

un animal historique car, par elle, il noue la chaîne des ancêtres à la chaîne de ceux 

qui viendront » (E. Mveng & B. L. Lipawing 1996, p. 128). 
Il convient de préciser que les Kabiyè distinguent deux types de mort : la 

bonne et la mauvaise mort. Contrairement à l’Occident où la bonne mort est la 

mort subite, non préparée, l’infarctus plus que le cancer, l’accident plus que la 

maladie2, en pays kabiyè la "bonne mort" est celle qui n’est pas la malédiction des 

divinités (akolma) ou qui n’est pas liée à une catastrophe naturelle. Par contre, la 

mauvaise mort intervient suite à la malédiction des divinités, la mort par la foudre, 

par noyade, etc. Qu’elle soit bonne ou mauvaise, les Kabiyè croient que la mort 

peut être conjurée par un rituel : le habiyè. 

1.2. La conjuration de la mort par le rituel habiyè 

Dans les mentalités des Kabiyè, l’homme a un certain pouvoir sur la mort 

au point d’être capable de la renvoyer. Le habiyè ou dontou est un rituel de 

conjuration de la mort qui a lieu tous les cinq ans dans tous les groupements. La 

cérémonie du habiyè dans le massif sud (Kican-Kèwè) en novembre et du dontou 

dans le massif nord, rassemble les hommes qui possèdent la double vue3, kinaw et 

la puissance, hama pour tuer (renvoyer) la mort. Pour la circonstance, la mort est 

symbolisée par le serpent et toutes sortes d’animaux venimeux, scorpions, 

crapauds, etc. Le habiyè est en réalité une danse au cours de laquelle les 

possesseurs de kinaw et de hama défient la mort comme le décrit R. Verdier (1982, 

p. 40) : 

Coiffés de cornes de buffle, le visage noirci de charbon, ils commencent à danser au 

son des tambours et des cornes sur un rythme frénétique ; ils vont plusieurs heures 

accomplir divers exploits pour montrer qu’ils sont plus forts que la mort : spectacle 

impressionnant où les uns s’enfoncent des flèches empoisonnées dans la peau, se 

lacèrent les bras à coup de machettes, où d’autres mordent à pleine dent la tête d’un 

serpent vivant. Les plus valeureux sont portés en triomphe sur les épaules de leurs 

camarades et acclamés par une foule de plus en plus dense qui se presse de toutes 

parts, à l’heure où le soleil culmine dans le ciel. 

                                                 
2 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
3 La voyance en quelque sorte. 
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La danse prend fin vers le coucher du soleil. La marmite du rituel, héyé 

transportée sur la tête ou tenue par les hamadina, est jetée à la tombée de la nuit, à 

la frontière du territoire voisin ; la mort est ainsi renvoyée (N. L. Gayibor 2011, p. 

323). 
Pourtant, la mort demeure présente en pays kabiyè et fait toujours des 

victimes. Mais quelle que soit la cause, la mort est considérée comme le passage 

d’une vie à une autre et nécessite tout un ensemble complexe de rites funéraires 

s’étalant sur des mois, voire des années, et qui sont le lieu de nombreux enjeux 

stratégiques économiques, sociaux et politiques. Le manquement à ces rites est 

grave et peut entraîner de nombreux déséquilibres et dysfonctionnements, 

individuellement ou collectivement. Un mort pour qui l’on n’a pas fait de 

cérémonies, peut revenir hanter les membres de la famille (K. Napala 2007, p. 738-

739). C’est ainsi que chez les Kabiyè, ces rites sont davantage perçus comme un 

devoir des vivants envers le proche défunt. 

2. Les funérailles, un devoir des vivants envers les morts 

Tout commence généralement par la recherche des causes du décès. La 

mort peut survenir à cause d’une faute grave, de la transgression d’un interdit, de la 

négligence dans l’accomplissement des devoirs envers les esprits invisibles, de la 

colère d’un fétiche, de la vengeance d’un ennemi, de l’action d’un sorcier ou 

d’autre raison encore. Dans des cas rares, il s’agit d’une mort naturelle.  
Suivent ensuite les funérailles. Chez les Kabiyè, elles sont une pratique 

ancestrale de longue date. Ainsi, de tous les rites animistes, les rites funéraires sont 

les plus communs et les plus solennels. Les détails, la symbolique, changent selon 

les cantons, l’âge, le sexe du défunt, les circonstances de sa mort ; mais on retrouve 

partout le même fil conducteur.  
Lorsqu’une personne décède, on doit nécessairement déterminer les causes 

de sa mort en consultant le devin. Après cela, il faut lui permettre d’accéder au 

monde des morts en accomplissant scrupuleusement les rites funéraires. Le statut 

d’ancêtre n’est officiel qu’une fois accompli, ces rites de passage vers l’au-delà4. 

Les premières funérailles, peu après le décès (le temps de prévenir toute la 

parenté), sont un rite de purification. La mort est entrée dans la famille, et avec le 

mal. Un sort a été jeté et peut frapper encore les survivants. Aux consultations des 

devins succèdent les incantations destinées à protéger les parents. Vêtements de 

deuil, tête rasée, interdits multiples. Les secondes funérailles correspondent à peu 

près à la sortie de deuil. Libérée de la peur de la souillure, la famille du disparu 

retrouve sa place dans la société des vivants et peut désormais vaquer à ses affaires 

et préparer les grandes funérailles qui célébreront la victoire de la vie et l’entrée du 

défunt dans la cité des ancêtres (Y. François 1993, p. 70-71). Suivant la mentalité 

décrite précédemment, ce sont ces cérémonies indispensables qui, seules, peuvent 

donner le repos à l’âme du défunt. Mais les noyés, les foudroyés ainsi que tous 

                                                 
4 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

570 



Abaï BAFEI / Pratiques funéraires en pays kabiyè à l’épreuve de la modernité de 1926 aux années 

2000 / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

ceux qui meurent dans les circonstances reconnues anormales, ne bénéficient pas 

de ces cérémonies en tant que telles.  
En pays kabiyè, les cérémonies liées à la mort ou la cérémonie solennelle 

en l’honneur d’un mort sont simplifiées lorsqu’il s’agit d’un jeune alors qu’elles 

sont presque inexistantes chez les enfants. Ailleurs comme ici, la mort d’un jeune 

ou d’un adulte, producteur et procréateur, est perçue comme anormale. C’est une 

perte qui perturbe l’équilibre social. La mort dans ce cas, est vécue tragiquement 

par la communauté car elle exige une réorganisation sociale et/ou économique. Ce 

qui suscite de profonds et, parfois, de violents sentiments d’agression ; 

d’impuissance et de frustration. On pleure abondamment le mort et sans soins 

particuliers, le corps du jeune ou de l’adulte est inhumé. S’il s’agit d’une femme 

qui de son vivant n’a pas eu d’enfants, sa mort, croit-on, ne peut empêcher qu’elle 

transmette la vie et que son kaliza (âme) sorte dans un descendant. Aussi prend-on 

soin de lui inciser le bas-ventre, de poser sur son sexe une gourde remplie 

d’insectes dont l’envol préfigure la future progéniture et de déposer sur sa tombe 

des feuilles des différents arbres qui entourent la maison. À Kican-Kèwè (dans le 

massif sud), on attache une ficelle à la patte d’un hanneton qui s’élève en 

bourdonnant, c’est, dit-on, son enfant qui pleure. 
Le rituel funéraire de l’adulte a lieu normalement en deux temps : celui de 

l’inhumation (bimtu) et celui des funérailles (lewa), cinq semaines après 

l’inhumation, si c’est un homme, après quatre semaines, si c’est une femme (R. 

Verdier 1982, p. 31 ; 33). Mais l’inhumation et les funérailles proprement dites 

diffèrent pour les personnes du troisième âge.  
En effet, la mort du vieillard, comblé d’années et riche de sa progéniture 

est l’occasion de festivités. Sa mort est attendue et elle est jugée conforme à l’ordre 

naturel. À la place des pleurs, il y a des cris de joie. On chante et on danse. Avant 

l’inhumation, la tête du défunt est soigneusement rasée ; on lave son corps qu’on 

frotte avec la graisse. Après d’autres cérémonies qu’il n’est pas nécessaire 

d’évoquer ici, le mort est alors enveloppé dans un pagne et placé sur une claie de 

bois. Porté par deux hommes, on le sort de la maison par le vestibule et on lui fait 

faire le tour de sa dernière demeure en courant et en dansant au son des tambours 

pendant que les enfants agitent en l’air des poulets vivants autour du défunt. Puis, 

le cortège s’éloigne de la maison en la direction du cimetière. Dans la tombe, le 

défunt est en position fœtale5, le corps nu reposant sur la terre ; un poussin cuit et 

enduit d’huile rouge par le fossoyeur est mis dans une assiette neuve et posé à côté 

de lui (R. Verdier 1982, p. 33). Du retour du cimetière, tout le monde se lave les 

                                                 
5 Les femmes sur le côté droit, les hommes sur le côté gauche ; les femmes ont le visage 

tourné vers le coucher, les hommes vers le lever du soleil. Le respect de cette position est 

important, car la vie continue auprès la mort, et l’homme doit regarder vers l’est pour 

guetter le lever du soleil pour aller au champ. Par contre, la femme guette le coucher du 

soleil pour préparer le repas du soir. Information donnée par Kéléleŋ Tchakada ; 100 ans, 

cultivateur, entretien à Soumdina le 03 novembre 2013. 

571 



Abaï BAFEI / Pratiques funéraires en pays kabiyè à l’épreuve de la modernité de 1926 aux années 

2000 / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

mains avec une eau spéciale pour enlever toutes les souillures liées au mort6. Après 

quelques cérémonies, chacun repart chez lui. Toujours pour les personnes âgées, la 

danse « sô » est organisée, de préférence en saison sèche, suivie d’autres 

cérémonies qui mettent fin aux funérailles. 
Quand la mort est considérée comme une malédiction des 

divinités (akolma), le mort n’est pas pleuré. Il est enterré selon un rituel 

particulier : le cadavre du lépreux, de l’hydropique, enroulé dans de paille, on ne le 

fait pas sortir par le vestibule de la maison mais par-dessus le mur pour que la 

maladie ne revienne pas dans la famille ; il n’est pas enterré dans le tombeau 

familial, mais dans une tombe à part ; l’on procède enfin à des purifications 

particulières. Si un homme se noie ou s’il est tué par la foudre, il est enterré sur les 

lieux d’accident, car il ne faut pas que la malédiction qui pèse sur lui puisse frapper 

les siens (R. Verdier 1982, p. 33). 
Quelle est donc la finalité des rites funéraires pour les vivants ? En fait, les 

rites funéraires permettent à une société de lutter contre la mort. Le groupe affecté 

par la mort d'un des siens substitue au désordre qu'elle provoque un ordre réglé par 

des pratiques répétées. Croyances et rituels apaisent les angoisses des survivants7. 

Par ailleurs, la mort suscite tout un jeu de participations et de correspondances. 

Aussi, l’assistance aux funérailles s’avère une obligation majeure, une marque 

d’estime pour le défunt, de sympathie pour les proches et surtout un devoir à 

l’égard de la communauté qui se doit de manifester sa solidarité. Les funérailles 

sont censées réconcilier le groupe avec lui-même, renforçant par-là le consensus. 

La participation aux funérailles exalte cette cohésion en dépit de la mort d’un 

membre. Il en découle que le fait d’être privé de funérailles est un signe de 

"mauvaise-mort". Dans le même ordre d’idée, une cérémonie funéraire à laquelle il 

n’y a pas de grand monde dénote un manque de savoir-vivre du défunt ou de ses 

proches. C’est donc une sanction de la communauté à leur égard. Au contraire, la 

"bonne-mort" et les belles funérailles qui s’ensuivent grandissent l’entourage du 

défunt qui y trouve un apaisement et de nouvelles raisons de vivre. En même 

temps, le défunt y gagne toutes les chances d’intégration dans l’au-delà (I. Vangu 

Ngimbi 1997, p. 61). 

3. Les pratiques funéraires en pays kabiyè face à la modernité (1926-années 

2000) 

Définis ici comme l’ensemble des règles et des cérémonies relatives aux 

funérailles, les rites funéraires, tels qu’ils se pratiquent de nos jours chez les 

Kabiyè, ne sont qu’une caricature de ce qu’ils étaient il y a bien de cela un siècle au 

moins. En d’autres termes, les rites funéraires empruntent majoritairement plus les 

traits de la modernité que ceux de la tradition. 

                                                 
6 Pratique qu’on retrouve aussi chez les Moba. 
7 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
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3.1. La crise des pratiques funéraires sous l’influence du christianisme (1926-

1945) 

À l’origine de la crise se trouve fondamentalement le christianisme. En 

effet, l’introduction du christianisme dans la culture togolaise en général et 

particulièrement dans celle des Kabiyè en 1926, a provoqué des tensions et fait 

éclater des liens familiaux ou communautaires. Avec la modernité, la morgue, le 

cercueil, les veillées de chants et de prières, la tombe moderne, les mets européens, 

la bière, etc. ont fait leur intrusion dans les habitudes funéraires kabiyè. 
Lors des funérailles, les cultes se chevauchent, se succèdent. Le corps du 

défunt est réclamé par les uns et les autres, en vue du culte. Le refus de remettre 

parfois le corps, était source de véritables drames8. Ce que les positions des 

missionnaires puis du clergé local étaient intransigeantes : un chrétien devait être 

enterré à la manière chrétienne et non plus selon les rites traditionnels. Du jour au 

lendemain, les populations devaient se résoudre à ne plus recourir aux cérémonies 

funéraires qui avaient cours en milieu traditionnel  
La crise s’installe et la plupart des néophytes refusaient les coutumes 

traditionnelles surtout dans l’intention de se conformer à l’église. Pour cela, ils 

étaient parfois rejetés par les siens. Certaines personnes avaient désormais honte 

d’être associées aux pratiques jugées païennes, « fétichistes », arriérées, alors que 

la tendance était au modernisme (K. Napala 2007, p. 741). Dans ce contexte des 

années 1930 et 1940, plusieurs chrétiens et/ou instruits optèrent de moderniser les 

rites funéraires de leurs proches. Selon R. Verdier (1982, p. 151), c’est après la 

Deuxième Guerre mondiale que l’idiologie occidentale a pénétré le pays kabiyè par 

le biais de la mission et de l’école essentiellement. 

3.2. La modernisation des funérailles (1945-2004) 

Les anthropologues en général et L. V. Thomas (1982) en particulier ont 

souvent noté qu’en Afrique, les rites funéraires semblent être le bastion qui résiste 

le mieux à l’acculturation, à la modernité (I. Vangu Ngimbi 1997, p. 80). 

Toutefois, les attitudes, les comportements lors des funérailles voire la manière de 

les organiser indiquent une dépravation du modèle traditionnel. Dans la plupart des 

familles togolaises vivant en milieu urbain, être endeuillé équivaut de nos jours à 

débourser d’importantes sommes : entre 400 000 F CFA et 2 000 0000 F CFA pour 

enterrer dignement son proche parent9.  

                                                 
8 Pour plus de détails, consulter la thèse de Napala Kuwèdaten, 2007, Les forces religieuses 

et les rapports interreligieux au Togo sous la colonisation française : 1914-1960, thèse de 

doctorat en histoire, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, pp. 739-741. 
9Edem Gadegbeku, 2011 : Cérémonies funéraires au Togo, une histoire de tradition et de 

modernité. Disponible sur le site Http:// togocultures.com. 2011 : Cérémonies funéraires au 

Togo, une histoire de tradition et de modernité ; consulté le 18 mars 2015. 
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En pays kabiyè, les frais des funérailles varient suivant le statut social du 

défunt et le pouvoir économique des membres de la famille endeuillée10. En tout 

cas, révolue l’époque où pressés par la décomposition du cadavre (grâce aux 

moyens de conservation plus efficaces), les uns et les autres s’empressaient 

d’inhumer leur proche décédé. Avec l’apparition de la morgue, la fixation d’un 

calendrier funéraire met du temps à prendre forme, ce, au gré de la convocation et 

de la réunion délicate des membres des familles parentes et alliées du défunt, 

surtout quand certains parents sont à l’étranger. Il faut dire que la modernisation 

des rites funéraires est plus frappante dans les familles qui comptent assez 

d’instruits et par conséquent de fonctionnaires. Certes, les rites de funérailles 

connaissent quelques variantes suivant les cantons qui les pratiquent, mais la 

familiarité avec les morts reste une attitude commune des coutumes. Les mutations, 

corollaires de la diffusion du christianisme et du salariat (en grande partie grâce à 

la réussite scolaire), s’observent à plusieurs niveaux dans les pratiques funéraires. 
D’abord, avant que le mort ne soit enterré, de plus en plus, les héritiers se 

ruent dans la maison, se disputent l’argent des cotisations, s’approprient les biens 

du défunt. Auparavant, dans l’ancienne société, les problèmes de succession et de 

l’héritage étaient réglementés. Les us et coutumes déterminaient par exemple chez 

qui iraient la veuve, les enfants, certains biens du défunt. C’est vrai que la femme 

et les enfants n’avaient pas à donner leur opinion et qu’ils subissaient la loi du clan, 

mais du moins, il y avait un profond respect du processus. Ici, il y a à noter 

qu’outre la cupidité, l’égoïsme, le non-respect dû au mort et à sa famille proche, il 

y a un phénomène particulier en rupture avec la tradition (I. Vangu Ngimbi 1997, 

p. 84). 

Ensuite, il y a la manière de soigner le mort et le choix du cimetière. Avec 

la mobilité sociale et l’influence de la modernité, tout le monde (principalement les 

fonctionnaires) aspire à enterrer son parent en costume moderne. Ce choix indique 

                                                 
10Dans une étude consacrée aux nouvelles pratiques des cérémonies funéraires et la 

paupérisation en milieu rural, Kèlèm Padabo Tata (1998) fournit des informations variées 

sur les dépenses au cours des différentes funérailles dans le canton de Pya (dans la 

préfecture de la Kozah). Pour les funérailles d’un jeune, 28% des enquêtés situent ces coûts 

entre 200 000 F CFA à 500 000 F CFA ; 44% des mêmes enquêtés les situent entre 50 000 

F CFA ; 31% pensent qu’il faut dépenser moins 50.000 F CFA. Les 5% restants n’ont 

aucune idée sur ces dépenses. Pour le coût des funérailles d’un adulte non septuagénaire, 

17% des enquêtés les situent en dessous de 100 000 F CFA ; 39% les situent entre 100 000 

F CFA et 500 000 F CFA ; 40% les situent au-dessus de 500 000 F CFA et les 4% restants 

n’en savent rien. Pour les funérailles d’un adulte pouvant faire l’objet des rites funéraires 

(notamment Sô), 8% des enquêtés estiment qu’avec moins de 200 000 F CFA, on peut 

valablement organiser "Sô" ; ce n’est pas le point de vue de 37% qui pensent qu’il faut 

dépenser entre 200 000 F CFA et 1 000 000 F CFA. 50% des enquêtés estiment qu’il faut 

au moins 100 000 F CFA pour prétendre les organiser. Les 5% restants n’ont pas d’idée là-

dessus (K. P. Tata 1998, p. 86). Comme on peut le constater, les différentes estimations 

croissent avec l’âge du défunt.   
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d’emblée la forme de la tombe : il s’agit de la tombe rectangulaire aux dépens des 

tombes circulaires qu’on creuse de moins en moins. De même, le cercueil est de 

plus en plus utilisé à la place du brancard ou de la civière en bois11. Or, par le 

passé, il suffisait de simple "Kpataya", une civière en bambou ou en palmes pour 

porter le cadavre au cimetière où la tombe était creusée le plus simplement. De nos 

jours, il faut le cercueil, parfois avec des décorations, pour inhumer une personne 

défunte. Ce qui engendre des frais énormes, car de plus en plus, les Kabiyè 

n’acceptent plus facilement d’enterrer une vieille personne dans une tombe 

traditionnelle, sorte de caveau familial ou du clan. 
L’entretien des tombes est plus important et plus onéreux que les maisons 

où habitent les vivants. Ces tombes sont cimentées, carrelées, voire marbrées. Les 

gens ont envie de construire (et construisent d’ailleurs) des caveaux familiaux à 

l’européenne avec tous les soins que cela exige. Ce genre de tombes véhicule des 

messages de type visuel, liés non seulement au rang, à la classe sociale du défunt, 

mais surtout à l’opulence dans laquelle vit la progéniture ou la famille du disparu. 
L’engouement pour les obsèques grandioses devient très symptomatique 

chez le Kabiyè. Les morts font l’objet d’une attention particulière et bénéficient de 

la part des vivants de tous les soins esthétiques : achat de perles en or ou d’autres 

métaux précieux, des chaussures et d’autres produits de beauté qui coûtent 

excessivement chers12. Selon leur appartenance religieuse, les membres de la 

famille du défunt organisent, lors des rites funéraires, des séances de prière ou 

d’autres pratiques religieuses souvent contraires à l’éthique ou aux valeurs 

traditionnelles. Ces pratiques religieuses (messes d’action de grâce, veillées de 

prière, messes de quarantième jour, chorale, etc.) reviennent généralement très 

chères (K. P. Tata 1998, p. 83-84). 
Enfin, si la mort et les funérailles des personnes du troisième âge sont de 

nos jours comme par le passé une occasion de festivités, il n’en demeure pas moins 

qu’il y a une rupture avec le schéma traditionnel. Au lieu qu’on chante, au rythme 

des tam-tams, des chansons éducatives, des critiques sociales et des chansons de 

provocation pour interpeller les valeurs, les violeurs, les débauchés, tous les 

vicieux (B. J. Koabike 2003, p. 121), on joue plutôt de la musique moderne lors des 

veillées funèbres. Un nouveau schéma s’est dessiné et de nouvelles normes ont vu 

le jour. Le lieu de deuil est devenu au Nord-Togo un lieu de fête quelconque. Cela 

sous-entend que contrairement à la tradition, l’on ne tient plus compte ni du statut, 

                                                 
11 En pays kabiyè, il n’est cependant pas rare de voir des cercueils vides ou contenant des 

briques (remplaçant le corps) être enterrés publiquement au cimetière moderne pendant que 

l’inhumation du corps se déroule secrètement ailleurs.  
12 À ces dépenses s’ajoutent celles des multiples annonces sur les médias et de la morgue 

sans oublier celles effectuées dans l’achat des boissons, la réfection de la maison mortuaire, 

la location des chaises, la construction de l’apatam, l’électrification ponctuelle des lieux par 

des extensions électriques ou par des groupes électrogènes. 
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ni du poids social du défunt, ni des conditions ou des causes de sa mort (I. Vangu 

Ngimbi 1997, p. 83). 
C’est ainsi que lors des rites funéraires, on aménage une place qui fait 

office d’autel où différents groupes religieux se succèdent suivant un ordre établi 

pour exécuter quelques séquences de prières. En tout, les prières musulmanes, 

catholiques, protestantes, les cultes et danses traditionnels locaux ou étrangers 

(basssar, moba, tem, akposso, mina, éwé, etc. suivant l’identité des gendres et la 

nature des relations) se rivalisent d’ardeur pour donner un cachet particulier à la 

manifestation suivant la volonté des organisateurs, très souvent contre l’avis des 

gardiens des us et coutumes qu’on prétend sauvegarder et revaloriser. 
L’ensemble de tout ceci fait dégager un vacarme assourdissant et une 

cacophonie indigeste qui supplantent et font taire les véritables sô qui devaient 

résonner fort dans les oreilles des dieux pour leur demander d’ouvrir la porte de 

leur demeure à l’âme du défunt (K. P. Tata 1998, p. 84). Quant à la fête proprement 

dite, la simple pâte de mil qui portait des morceaux de poulet ou de pintade passés 

à l’huile de palmiste cède la place à l’abattage d’un nombre impressionnant 

d’animaux de toute espèce (bœufs, moutons, chèvres, cochons, dindons, 

phacochères, etc.). Pourtant, il y a des animaux spécifiques qui se prêtent aux 

cérémonies. De nos jours, on prépare de la salade et d’autres mets modernes (pâtes 

alimentaires, couscous, etc.). L’essentiel est d’avoir suffisamment de viande et de 

nourriture pour les manifestations13. Finalement, un nouveau schéma s’est dessiné 

et de nouvelles normes ont vu le jour. Le lieu de deuil est devenu en pays kabiyè, 

un lieu de fête quelconque. C’est pourquoi les garants des us et coutumes sont 

intervenus pour recadrer les choses, une sorte de retour aux sources en pays kabiyè 

à partir de 2005. 

4. Les funérailles sous surveillance depuis 2005 

L’année 2005 marque la prise de conscience des dérapages au cours des 

funérailles. La modernisation des funérailles a suscité, en pays kabiyè, la réaction 

des chefs de cantons et prêtres traditionnels garants des us et coutumes. Pour ceux-

ci, l’observation des coutumes et traditions ne doit pas occasionner des dépenses 

énormes14. C’est pourquoi à l’approche des funérailles, le conseil préfectoral des 

chefs traditionnels de la Kozah (CPCTK) appelle les Kabiyè au strict respect des 

normes suivantes : 

1. Seules les personnes ayant atteint l’âge de 70 ans, soit 10 wassi15 avant leur 

décès ont droit à la danse traditionnelle sô. 

                                                 
13 Cependant en pays kabiyè, il n’est pas rare d’assister à un enterrement modeste avec 

fixation des cérémonies funéraires sur une période d’après un an voire plus, généralement. 
14 Sama Némè Essoham, 61 ans, agent de santé à la retraite, actuel chef de canton de Pya, 

entretien à Pya le 09 décembre 2013. 
15 L’équivalent de dix quinquennats de classe d’âge. 
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2. Les cérémonies funéraires doivent se dérouler d’une manière purement 

traditionnelle.  

3. La sonorisation (radio cassette, chaîne) est formellement interdite. 

4. Le repas autorisé aux gendres ne peut être composé que de pâte de mil ou 

de maïs accompagné d’un coq ou d’une pintade.   

5. Tous les autres repas (cuvette du riz accompagnée de gigot de bête ou de 

bête entière, plat de salade, etc.) sont interdits le jour des funérailles.  

6. L’orpheline étant en deuil, ne peut être portée sur les épaules par la belle-

famille lors de la danse.  

7. Tout abattage de bœufs ou autres bêtes est autorisé par les chefs de cantons 

garants des us et coutumes, conformément aux règlements traditionnels16. 

Si cette règlementation indique une certaine prise de conscience du divorce 

entre ce qui se pratique et les traditions d’antan, elle est en vérité loin d’être 

observée. Au regard de la réalité sur le terrain, le processus de "modernisation" suit 

son cours et le phénomène est irréversible. Entre la classe privilégiée qui dispose 

du pouvoir économique et la masse paysanne qui économise pour le compte des 

funérailles, il s’est établi une sorte de concurrence, chacune voulant montrer de 

quoi elle est capable. Il y va de leur prestige.  
Mais fondamentalement, la modernisation des rites funéraires et tous les 

excès que cela entraîne ne s’observent que chez les classes sociales aisées, 

généralement des instruits qu’ils soient fonctionnaires ou hommes politiques. Ils 

sont les seuls à s’offrir des bouteilles de champagne, des sacs de riz, des bêtes et 

surtout des enveloppes bien garnies de billets de banque pour donner un cachet 

particulier à la manifestation (K. P. Tata 1998, p. 85-86). Mais ce faisant, ils 

entraînent dans leurs pratiques ostentatoires, la basse classe composée 

essentiellement d’artisans et de paysans qui s’endettent parfois pour célébrer les 

funérailles17. Or, par le passé, « on ne s’endettait pas à ces occasions ; le 

changement vient des instruits qui ont recopié ce qui se fait ailleurs, chez les Éwé 

ou les Blancs … » explique Tchakada Kéléleŋ18.  

Conclusion 

En pays kabiyè, les cérémonies funéraires s’expliquent par les 

représentations que les populations se font de la mort. La mort est en effet 

considérée comme un voyage vers un autre monde. Croyant en la poursuite de 

l’existence humaine après la mort, les Kabiyè conçoivent la mort comme un retour 

chez soi, c'est-à-dire dans le monde des ancêtres ou l’on était avant de naître. C’est 

                                                 
16 Communiqué du 1er février 2005 du conseil préfectoral des chefs traditionnels de la 

Kozah (CPCTK). 
17 Ils le font pour leur propre honneur et évitent qu’on les traite d’incapables ou de pauvres. 
18 Tchakada Kéléleŋ, 100 ans, cultivateur, entretien à Soumdina-Bas le 03 novembre 2013. 
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la fin de la promenade sur la terre, un voyage avec ou retour19. Comme dans la 

plupart des sociétés, ce retour dans son monde d’origine (la mort) est néanmoins 

vécu en pays kabiyè comme l’événement le plus tragique dans la vie d’une famille 

ou d’un clan. Tout ce qui peut calmer la douleur d’une personne en deuil, c’est 

l’espoir que le mort ne souffre pas dans le monde vers lequel il est parti, mais aussi 

l’espérance de recevoir un jour cette personne dans un monde meilleur. C’est dans 

cette logique que le vivant se sent dans l’obligation de faire tout ce qui est en son 

pouvoir pour faciliter l’intégration du mort dans son nouveau monde, ainsi que les 

relations entre lui et les vivants. Aucun détail ne doit être négligé surtout quand on 

croit que le mort peut toujours causer des dommages aux vivants. 
Cependant, sous l’influence du christianisme et avec la diffusion du 

numéraire, les funérailles ont perdu complètement de leur intégrité et ont été 

transformées en séances d’exhibition de richesses et de luxe. Le succès des 

funérailles revient à qui gaverait le plus ses nombreux invités ; ce sont des séances 

de gloutonnerie et de buverie sans limite20. Ce qui pousse les fonctionnaires à 

contracter des prêts pour la circonstance. Quant aux paysans, ils dilapident les 

revenus de plusieurs années de dur labeur pour la réussite des funérailles, de leurs 

proches ou parents alors qu’auparavant elles étaient modestes. 
L’occidentalisation massive des valeurs et croyances n’a pas épargné les 

rites funéraires des Kabiyè. Il est quasiment impossible de dissocier de nos jours 

les cérémonies funéraires traditionnelles et modernes. Même dans les hameaux 

reculés, le modernisme s’y invite. D’un côté, eau bénite, encens s’opposent aux 

volailles à sacrifier. De l’autre, la bière locale (tchoukoutou), pâte de mil 

contrastent avec liqueurs, riz occidentaux ou importés et repas de services traiteurs. 

Éperonnés par le temps, les contraintes budgétaires, celles des religions dites 

« occidentales », et renforcés dans leur nouvelle mode funéraire par la perte 

sensible des valeurs culturelles africaines, beaucoup de Kabiyè optent de plus en 

plus pour la simplification des funérailles de leurs proches voire leur 

occidentalisation très poussée. Du coup, les frais supplémentaires auxquels ils 

tentent d’échapper en reléguant au second plan la tradition réapparaissent dans 

ceux qu’occasionnent les rites funéraires modernes, onéreux dans leur grande 

partie, quoi que l’on fasse. 
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Résumé 

La croissance rapide du nombre d’établissements touristiques à 

Yamoussoukro suscite des interrogations sur le développement de cette ville et les 

conditions de vie de sa population. La ville nouvelle de Yamoussoukro a une triple 

vocation : scolaire, religieuse et touristique. Le présent article évalue sa réalité 

touristique actuelle. Mieux, il fait un inventaire des actions menées par les acteurs 

et les entreprises du secteur touristique avant, pendant et après la crise 

postélectorale (2005 à 2015), survenue en Côte d’Ivoire et tente d’évaluer leurs 

impacts sur le développement de la ville et de la vie de sa population. Il est 

construit à partir de données tirées de documents et d’enquêtes de terrains. En effet, 

le tourisme contribue pour beaucoup à la vie des Yamsois (appellation des 

habitants de Yamoussoukro) et ses impacts, positifs et négatifs engendrent des 

interférences permanentes qui méritent de ne pas être escamotés. Yamoussoukro, et 

même son espace d’influence immédiat, a un avantage supplémentaire sur les 

autres villes environnantes. C’est celui d’accueillir chaque jour des congressistes, 

des pèlerins ou des hommes d’affaires, qui rêvent pour beaucoup de s’implanter. 

Par conséquent, les nouvelles réalisations touristiques se multiplient surtout au 

cours de ces deux dernières décennies. Elles contribuent à améliorer le paysage de 

la ville et profitent à l’économie par la création de moult emplois directs et 

indirects dans divers secteurs d’activité (commerce, artisanat, agriculture). 

Mots clés : Emplois, entreprises touristiques, évaluer leurs impacts, paysage de la 

ville, Yamoussoukro  

 

THE CITY OF YAMOUSSOUKRO AND ITS NEW TOURISM 

REALIZATIONS 

 

Abstract 

The rapid growth of the number of tourist establishments in Yamoussoukro 

raises questions about the development of this city and the living conditions of its 

population. The new city of Yamoussoukro has a triple vocation: school, religious 

and touristic. This article assesses its current touristic reality. Better, it makes an 

inventory of the actions carried out by the actors and the companies of the tourist 

sector before and after its erection, in 1983, in Political Capital of Côte d'Ivoire and 

tries to evaluate their impacts on the development of the city and of the life of its 

population. It is built of data from documents and field surveys. Indeed, tourism 

contributes a lot to the lives of Yams (name of the inhabitants of Yamoussoukro) 

and its impacts, positive and negative generate permanent interference that deserve 

not to be removed. Yamoussoukro, and even its space of immediate influence, has 

an additional advantage over the other surrounding towns. It is the one to welcome 
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every day delegates, pilgrims or businessmen, who dream for many to establish 

themselves. As a result, new tourist achievements are multiplying, especially over 

the past two decades. They help to improve the city's landscape and benefit the 

economy by creating many direct and indirect jobs in various sectors of activity 

(commerce, crafts, and agriculture). 

Keywords: jobs, tourism businesses, evaluate their impacts, city landscape, 

Yamoussoukro. 

 

 

Introduction 

Yamoussoukro, nonobstant son statut de capitale politique, ne se démarque 

pas de la réalité des villes ivoiriennes où, seul le secteur agricole représente l’espoir 

de développement et de capacité d’emplois importants. Cette évidence est 

d’ailleurs le quotidien des villes de presque tous les pays au sud du Sahara. Érigée 

depuis 1983 en capitale politique de la Côte d’Ivoire, Yamoussoukro n’abrite pas 

encore les sièges des symboles de l’État. La capitale reste de fait Abidjan. « Si les 

attributs d’une capitale lui font toujours défaut, ses activités urbaines la distinguent 

d’une banale cité de province : la fonction scolaire recèle un important potentiel de 

croissance et le tourisme de congrès est amené à progresser » (Dubresson, 1993). A 

la vérité, il est assigné à la ville nouvelle de Yamoussoukro trois vocations 

principales, universitaire, religieuse et touristique. 

Parlant de tourisme, au premier trimestre 2015, la Direction Régionale du 

Tourisme (DRT) de Yamoussoukro a supervisé dans sa zone de compétence (la 

Région du Bélier), 153 établissements hôteliers comptant 2 730 chambres et 

totalisant 947 emplois. Mais dans cette région, la ville de Yamoussoukro se 

distingue. On y trouve 4 hôtels classés qui représentent à eux seuls 22,98% des 

chambres disponibles et 37,24% des emplois du secteur hôtelier de la DRT.  

Le nombre d’établissements hôteliers sortis de terre au cours de ces deux 

dernières décennies interpelle. Durant les dix dernières années, Yamoussoukro 

ville a enregistré 149 nouveaux établissements d’accueil de touristes, qui 

représente 35% de l’ensemble des infrastructures touristiques dont dispose la ville. 

Cette dynamique a été plus soutenue à la sortie de la crise post-électorale qu’a 

connue en 2010, la Côte d’Ivoire. En 2015, selon les données statistiques de la 

Direction Régionale de la Chambre des Métiers et de l’Industrie, 65% des 

entreprises installées sont directement liées au tourisme.  

Alors que cette ville nouvelle est réputée pour ses bâtisses dont 

l’architecture et la qualité 1sortent de l’ordinaire, les établissements touristiques 

qui s’y implantent ne sont pas classés. Les nouvelles réalisations ne sont pas de 

première catégorie ou de luxe, contrastant ainsi avec l’esthétique1 qui caractérise 

                                                 
1 Dubresson (1993 : 4-5) confiée à des architectes de renommée internationale, la 

réalisation des bâtiments se distingue radicalement de la médiocrité standardisée qui 
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cette ville. Dans l’optique de préserver, son stature de ville d’exception, sur 

injonction de son père fondateur, les activités industrielles n’y sont pas  envisagées 

admises (Dubresson, 1993).  

Dans ce contexte, l’on polémique sur l’effet de ces nouveaux 

établissements touristiques sur l’image d’une telle ville et sur leur capacité à 

booster le tourisme et par ricochet, l’économie locale. De là, se dégagent 

essentiellement deux questions. Quelles sont les caractéristiques des nouvelles 

réalisations touristiques de Yamoussoukro ? Quels sont leurs impacts spatial et 

socio-économique ?  

Cette étude analyse les actions menées par les acteurs et les entreprises du 

secteur touristique depuis une vingtaine d’années dans la capitale politique de la 

Côte d’Ivoire et tente d’évaluer leurs impacts sur le développement de la ville de 

Yamoussoukro. 

1. Matériel et méthodes  

Yamoussoukro évoque dans le découpage administratif ivoirien plusieurs 

entités, à savoir : 

- Le District Autonome de Yamoussoukro comprend deux (2) départements 

que sont Yamoussoukro qui occupe le sud et l’ouest, et Attiégouakro situé 

à l’est et au nord. 

- Le Département de Yamoussoukro : qui a une superficie évaluée à 1 057 

km2 prend en compte la Sous-préfecture de Kossou localisée au nord-ouest 

et celle de Yamoussoukro au sud. 

- La Sous-préfecture de Yamoussoukro regroupe 17 villages : Seman, 

Kpoussoussou, Ndakonankro, Logbakro, Nanan, Akpessekro, 

Abouakoussikro, Sahabo, Bossi, Kami, Ngbessou, Bezro, Ngattakro, 

Aboukro, Kpangbassou, Dougoukouadiokro et Soubiakro. 

La ville de Yamoussoukro (figure 1) est le chef-lieu du département du 

même nom et la capitale politique de la Côte d’Ivoire. Elle est limitée au nord par 

les villages de Lolobo, de Djamalabo et de Zéré; au sud-est par les villages de 

Kroukroubo et de Duokro; à l'est par le village de Bézro; à l'ouest par les villages 

de Sahabo et de Zambakro. 

                                                                                                                            
affectent souvent la commande publique en Afrique noire et ailleurs. Ce souci de maintenir 

Yamoussoukro dans l’exception a aussi conduit à suspendre ou retarder des projets dont 

l’utilité est pourtant avérée. 
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 Figure 1 : La ville de Yamoussoukro avec la situation de la voirie 

 

La méthodologie utilisée pour l’analyse s’appuie sur les Agréments 

Techniques des établissements, fournis par les promoteurs à la Direction Régionale 

du Tourisme (DRT). Ces agréments nous ont renseignés sur la date d’ouverture, les 

superficies occupées, les fonds investis, la main-d’œuvre à employer, les 

commodités, etc. L’effectif des établissements touristiques dans la ville a été 

obtenu grâce aux données de la DRT couplées à celles de nos enquêtes vue qu’en 

Côte d’Ivoire, il y a moins de 30%2 des hôtels et des restaurants qui sont en règle. 

Le constat est que bon nombre de ces établissements ont été ouverts dans ces dix 

dernières années. L’enquête de terrain a été menée auprès de 25 % de chaque 

groupe déterminé par la DRT (tableau 1). 

 

 

                                                 
2 Le BNETD dans l’étude sur « Diagnostic critique du tourisme ivoirien, 2007 », fait 

mention qu’il y a moins de 30%, soit moins d’un tiers, des établissements d’hébergement 

de tourisme ivoirien sont déclarés, Résumé p. vii. 
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Tableau 1 : Présentation de l’échantillon des sites d’enquête 

 
  

Hôte

ls 

class

és 

 

Hôtel

s de 

bon 

standi

ng 

 

Hôtel

s de 

moye

n 

standi

ng 

Hôtel

s de 

quart

ier 

 

 

Espaces 

gastronomi

ques 

 

 

Sites 

touristiq

ues  

 

 

Bars 

climati

sés 

 

Maquis  

recommand

ables 

Effectif 

total 

recensé 

 

4 

 

29 

 

28 

 

54 

 

49 

 

16 

 

38 

 

91 

Effectif

s 

calculé

s à 25 

% 

 

1 

 

7,25 

 

7 

 

13,25 

 

12,25 

 

4 

 

9,5 

 

22,75 

Effectif

s 

réellem

ent 

enquêt

és 

 

2 

 

7 

 

7 

 

14 

 

12 

 

4 

 

10 

 

23 

Source : les auteurs, 2016 

 

La détermination du choix des établissements touristiques où les enquêtes 

ont eu lieu a été guidée par les critères suivants : la localisation du site (le secteur), 

des conditions d’accès, de la notoriété, du nombre de travailleurs, de la constitution 

effective du dossier d’exploitation, de l’état de l’environnement immédiat du site 

touristique, du nombre de services annexes, des relevés de fréquentations ou des 

nuitées des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Sur les sites retenus, le questionnaire 

a été adressé au promoteur du site, voire à son gérant principal en cas d’absence de 

celui-ci. 

Au niveau des travailleurs, nous avons enquêté un individu sur chaque site 

selon sa disponibilité. Mais, l’enquêté devait avoir au moins un minimum de trois 

années de présence à Yamoussoukro, puisque son ancienneté lui permettrait de 

mieux nous renseigner. 

L’enquête des ménages a été menée auprès des artisans, des commerçants 

de proximité à caractère touristique en plus des responsables et employés de sites 

retenus. Cette méthode nous a été conseillée par la DRT de Yamoussoukro pour 

deux raisons. La première est que tous ces artisans et commerçants interrogés sont 

en fait, des chefs de ménages ; la seconde est liée à la transversalité du domaine 

touristique qui fait que seules ces personnes étaient plus aptes à nous fournir des 

informations fiables après les promoteurs et employés. Dans chaque lieu d’enquête, 
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nous avons interrogé deux (2) commerçants ou artisans de proximité. L’objectif 

était de faire ressortir les effets induits (nombre d’emplois, qualité de vie, etc.) de 

la présence d’un grand nombre de maisons d’accueil. 

Parallèlement à l’enquête, l’état de la voirie, le paysage et les produits à 

caractère touristique commercialisés de la ville ont été observé.  

L’analyse ne prend pas en compte les surfaces des restaurants, des bars et 

des night-clubs incorporés aux réceptifs hôteliers dans l’emprise spatiale des 

établissements touristiques. Au niveau des emplois et des investissements réalisés, 

l’étude a privilégié ceux relevant de l’établissement hôtelier. En effet, les 

promoteurs ne spécifient pas correctement les investissements effectués au titre des 

activités annexes de leurs structures, et les employés, formés généralement sur le 

tas sont très mobiles, ils ne sont pas à un poste fixe au sein d’une même structure 

d’accueil touristique. Les travaux d’embellissement, d’aménagement ou de 

rénovation réalisés après l’ouverture de la maison n’ont pas de traçabilité dans 63% 

des cas. Les estimations fournies par les promoteurs ou les gérants en charge des 

maisons ont une connotation de prestige ou de sous-estime. Tous ces faits ont joué 

en faveur d’une extrême prudence dans l’organisation et la rédaction des résultats. 

2. Résultats 

2.1 Des performances touristiques remarquables 

2.1.1. Yamoussoukro, une des destinations touristiques privilégiées en Côte 

d’Ivoire 

Plus qu’une ville, Yamoussoukro représente pour tous les Ivoiriens, un vrai 

symbole d’identité socio-économique et même culturel, lié à la vie entière de feu 

président Félix Houphouët Boigny (Konan, 2013). C’est une vaste agglomération 

située à 248 kilomètres au Nord d’Abidjan et est dotée de tous les éléments 

nécessaires à une ville touristique qui de ce fait demeure le passage touristique 

obligatoire de la Côte d’Ivoire actuelle3. Le site de la zone d’étude est un ensemble 

de plateaux et de plaines séparés les uns des autres par un talus de faible hauteur 

(10 à 30 mètres) dont les altitudes sont comprises entre 190 et 510 mètres avec 

quelques bourrelets où l’on rencontre l’Orumbo Boka encore appelé « Chaîne 

Baoulé ». La zone est sous l’affluence d’un climat tropical humide accueillant où 

                                                 
3 Yamoussoukro est un pôle d’architectures audacieuses avec un potentiel naturel et 

écologique unique dans le paysage touristique urbain ivoirien (Gogbé et al., 2016). En fait, 

ce présent article fait suite à cette publication de GOGBE Téré, DIABAGATE Abou & 

KONAN N’guessan Olivier (2016) intitulé « Yamoussoukro : une ville unique dans le 

paysage touristique urbain ivoirien » avec pour objet de contribuer à une meilleure 

connaissance des potentialités touristiques (physiques et humaines) de cette ville. Puis, en 

2017 est apparu sous le thème : Les établissements scolaires dans la mutation spatiale dans 

la ville de Yamoussoukro de KOBENAN Appoh Charlesbor, BRENOUM Kouakou David 

et GOGBE Téré pour montrer le rôle que jouent les établissements scolaires dans la 

dynamique spatiale des villes de la Côte d’Ivoire, à travers l’exemple de Yamoussoukro. 
5 Sodexam : Société d’exploitation, de développement aéroportuaire aéronautique météo  
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s’alternent à intervalles de 3 mois généralement, période de pluie et période sèche 

toute l’année. Les températures s’échelonnent entre 15° et 38°C avec une moyenne 

annuelle de 29°C à l’ombre et une humidité variant entre 70% et 90%. Les hauteurs 

moyennes de pluie relevées par la Sodexam4 de 2008 à 2015 oscillent entre 1050 et 

1245 mm d’eau. 

Selon Gogbé et al. (2016), Yamoussoukro c’est aussi le parc animalier 

d’Abokouamékro à 60 km à l’est de la ville sur une superficie de 21 000 ha dont 

7 200 ha sont aménagés et clôturés. Ils décrivent ce parc comme le plus beau et le 

plus complet de toute l’Afrique de l’Ouest tant par la beauté du site que par la 

qualité des espèces florales et animales qu’il renferme. 

Au plan infrastructurel, Yamoussoukro a été l’objet de lourds 

investissements touristiques jamais réalisés en Côte d’Ivoire bien avant 

l’indépendance et cela s’est même poursuivi jusqu’en 1990 sous plusieurs 

gouvernements. Platon (1991), cité par Gogbé et al. (2016) écrit que « l’État de 

Côte d’Ivoire aurait injecté la faramineuse somme d’environ 400 milliards de 

francs CFA entre 1970 et 1990 à Yamoussoukro ». Ce geste illustre et justifie la 

qualité des édifices hôteliers, religieux dont l’immense Basilique Notre Dame de la 

Paix et des impressionnantes infrastructures scolaires (l’Institut National 

Polytechnique Houphouët Boigny, le Lycée Scientifique, etc.) et de formation à la 

citoyenneté avec la Fondation Félix Houphouët Boigny pour la Recherche de la 

Paix de Yamoussoukro. 

2.1.2. Définitions et caractéristiques des établissements touristiques 

La Direction Régionale du Tourisme (DRT) de Yamoussoukro classe les 

établissements à caractère touristique suivant les commodités du site, (voir tableau 

2). 

Tableau 2 : Les différentes classes des réceptifs hôteliers de Yamoussoukro 

 
Catégories Nombre Caractéristiques 

Hôtels classés 4 dont 1 de 

5 

étoiles 

Hôtels classés à l’international ou par 

le  

Ministère  par rapport à des normes 

définies. 

 

Hôtels de bon standing 

 

29 

Hôtels avec tout le confort, pouvant 

être 

classés en 1, 2, ou 3 étoiles selon les 

normes mais qui ne le sont pas 

encore. 

 

Hôtels de moyen standing 

 

28 

Hôtels de degré de qualité inférieure 

aux 

bons standings dont les chambres en 

général 
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ne sont pas toutes climatisées. 

 

Hôtels de quartier 

 

54 

Hôtels de la ville dont la gestion s’y 

prête et 

qui ne disposent que de chambres 

ventilées 

dans la plupart des cas. 

 

Espaces gastronomiques 

 

49 

Points de restaurant recommandables 

dans la 

ville, servant des plats de qualité. 

Sites touristiques (incluant les  

espaces cultuels et les agences de  

tourisme). 

 

16 

Il s’agit des villages, des monuments 

ou 

édifices, des paysages d’intérêt 

touristique majeur. 

Source : La DRT et les auteurs, 2016 

 

2.1.3 Des établissements touristiques récents en grand nombre 

L’observation des structures de la gestion de veille des activités 

touristiques a permis de dénombrer dans la région du Bélier des établissements à 

caractère touristique en grand nombre. Dans toutes les localités de la région, la 

tendance est à l’évolution en matière de réalisation concrète d’établissements 

hôteliers, avant-garde de la manifestation des intentions de développement 

touristique. Pour beaucoup, c’est la rentabilité qui engendre cette croissance. Or, 

s’il y a effectivement une bonne rentabilité, c’est en notre sens la confirmation de 

la densité des activités touristiques dans la région. La répartition par secteur montre 

en effet le monopole du département de Yamoussoukro sur l’ensemble des localités 

de la région (figure 2). 

 

                 
Figure 2 : La primatie du Département de Yamoussoukro dans la répartition des 

Hôtels de la DRT Source : les auteurs, 2016 

 

Le département de Yamoussoukro détient 74% des hôtels contre 15% pour 

Toumodi, 7% pour Tiébissou, 3% pour Didiévi et 1% pour Djékanou. Ces taux 
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traduisent le statut de siège touristique par excellence de la zone, confirmant ainsi 

sa vocation de ville touristique. .  

De 67 hôtels pour 1105 chambres en 2005, la ville de Yamoussoukro 

enregistrait à la fin de l’année 2008, 81 hôtels pour 1616 chambres, soit une hausse 

de 38,62% en termes de chambre. En 2015, les enquêtes ont révélés que les hôtels 

de quartier sont les plus nombreux (79), soit 46,20% et les premiers fournisseurs de 

chambres (30,95%), tandis que les hôtels de haut standing sont le deuxième 

employeur du secteur après ceux classés avec 26,47% de salariés. 

Dans l’ensemble, ce sont des établissements hôteliers de petite taille avec 

une moyenne de 17.76 lits par hôtel. Le tableau 3 permet d’avoir une idée exacte 

de l’ampleur des dotations touristiques de la dernière décennie à Yamoussoukro 

commune.  

Tableau 3: L’évolution des établissements touristiques de Yamoussoukro ville 

 
 ÉTABLISSEMENTS 

Hôtels Restaurants Maquis et Bars Boîtes de Nuit 

 

 

 

 

 

2005   

2010 

 

 

Effec

tif 

 

Nombre 

de 

Chambre

s 

 

Effec

tif 

 

Nombre 

de 

Couverts 

 

Effec

tif 

Nomb

re de 

Places 

 

Effec

tif 

 

Nombre 

de Places 

 

 

 

28 

 

     678 

chambres 

dont 300 

pour 

l’Etat 

 

 

 

13 

1650 

couverts 

dont 400 

pour l’Etat 

et 890 au 

sein des 

réceptifs 

hôtels 

 

 

 

10 

 

 

 

870 

 

 

 

7 

 

1060 

places 

dont 200 

pour 

l’Hémicy

cle à HP 

Resort 

 

 

2010 

2015 

 

 

36 

 

 

475 

 

 

27 

 

3420 

couverts 

dont 800 

au sein des 

hôtels 

 

 

19 

 

 

1900 

 

 

9 

 

 

1400 

Totaux 64 1153 40 5070 29 2770 16 2460 

Source : Les auteurs, 2016 

 

De 2005 à 2010, la ville a enregistré l’ouverture de 48 établissements 

touristiques dont un hôtel, deux restaurants et une boîte de nuit, tous financés par 

l’État ivoirien. Cette dynamique de croissance de réceptifs s’est davantage accrue 

entre 2010 et 2015, aux lendemains de la crise post-électorale, avec l’ouverture de 

quatre-vingt-onze (91) nouvelles maisons, soit une hausse de 56,90%. Les 

promoteurs de ces nouveaux établissements sont des particuliers depuis 
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l’instauration des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) où le secteur 

touristique a été privatisé. Cette situation a fait dire au Ministre Lanciné Gon 

(1996), ce qui suit : « …l’État n’ambitionne pas de créer de nouvelles 

infrastructures hôtelières et que maintenant, il est bon de faire du tourisme tous 

azimuts, pour les classes moyennes, et même pour les jeunes qui viennent avec leur 

sac à dos ». 

Aussi, avec le Programme Spécial de Transfert de la Capitale à 

Yamoussoukro (PSTCY) initié par le gouvernement en 2006, plusieurs grands 

projets ont connu un début d’exécution. Les premières initiatives de l’autoroute 

Abidjan-Yamoussoukro, de l’Hôtel HP Resort (ex Hôtel Parlementaire), de 

l’Assemblée Nationale et de la Présidence ont interpellé les investisseurs privés. 

Ces derniers ne pouvant intervenir pendant la crise qui perdurait depuis 2002, ont 

simplement attendu après les élections de 2010 pour profiter des opportunités de 

cette ville touristique. C’est à cette période que les réceptifs touristiques ont 

commencé à s’y multiplier. 

Certains de ces établissements ont subi de profondes mutations pour 

s’adapter à l’évolution du milieu et attirer davantage la clientèle sans cesse 

exigeante. Ce sont, entre autres, le Gruman en 2009 devenu Vélodrome en 2013, 

les hôtels Atégo à UTB et Efata à Kokrénou, le restaurant Odélia Palace ainsi que 

le restaurant 106 N°1 à Assabou qui a même bénéficié d’un don de 2 millions pour 

sa rénovation. En effet, selon une étude de Bakbasel5, la structure et la taille des 

établissements touristiques sont un facteur important pour la mise en place d’une 

offre concurrentielle. L’étude précise cependant qu’une forte proportion 

d’établissements non classés est aussi révélatrice d’un déficit en termes de qualité, 

avec plusieurs conséquences pour les promoteurs et les structures elles-mêmes. 

L’ampleur de ces réalisations s’apprécie également par les sommes investies durant 

cette période. 

2.1.4. Les investissements touristiques réalisés 

La rareté d’informations chiffrées a rendu très difficile la quantification des 

investissements du fait que, les promoteurs n’ont pas tous un cahier de charge dans 

la réalisation et la gestion de leur établissement touristique. Cela provient en partie 

de la méconnaissance des conditions légales à remplir avant l’ouverture et la mise 

en marché d’un établissement touristique. 

Dans le but de concrétiser sa volonté de voir la ville de Yamoussoukro 

jouer pleinement son rôle administratif, l’État a construit à hauteur de 23 milliards 

de francs CFA, l’Hôtel HP Resort (ex. Hôtel Parlementaire) en 2005. Il a aussi 

alloué 10 milliards à la Sodertour-Lacs6 en 2010 comme budget de fonctionnement. 

                                                 
5Bakbasel, 2010 : Benchmarking du tourisme – Le secteur Suisse du tourisme en 

comparaison internationale 
6SODERTOUR-Lacs : Société de Développement Touristique de la Région des Lacs, créée 

par le degré N° 2008-137 du 14 avril 2008. 
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L’Etat est également à pied d’œuvre pour la réhabilitation/renforcement et 

développement de l’aéroport international de Yamoussoukro estimé à 35 milliards7 

de francs CFA. A ces infrastructures et équipements structurants, s’ajoutent la 

réhabilitation et/ou le reprofilage des voies urbaines et rurales ainsi que la 

construction d’un lycée professionnel hôtelier8 d’une valeur de 1,267 milliards de 

francs CFA, dont la première pierre a été posée en 2015. Il est par ailleurs prévu 

364,155 millions de francs CFA pour l’équipement de cet établissement qui aura 

pour mission de former des professionnels dans les filières du tourisme. 

Le secteur privé, aux mains de simples particuliers est très dynamique. 

Entre 2005 et 2015, il a investi 1 516 510 618 de francs CFA dans la ville selon les 

données officielles. Durant le quinquennat 2005-2010, c’est la somme de 

833 021 868 de francs CFA qui a été investi contre 683 488 750 de francs CFA 

pour le quinquennat 2010-2015, soit -9, 50% de diminution. Cette tendance à la 

baisse n’est pas synonyme de diminution des investissements dans le secteur, mais 

traduit le retard que mettent les promoteurs dans l’établissement des documents 

justifiant les investissements et autorisant l’ouverture d’une maison touristique. En 

effet, en Côte d’Ivoire, nombre de promoteurs ne constituent pas de dossier 

d’agrément avant le fonctionnent de leur établissement. Ils attendent parfois trois 

voire cinq ans après l’ouverture. Entre-temps, ils ont une vague idée de la somme 

investi, et certains d’entre eux opposent un refus catégorique sur la communication 

de chiffres. D’ailleurs, ces montants sont très loin de refléter la réalité, surtout qu’il 

y a eu plus d’établissements touristiques construits dans le deuxième quinquennat. 

Ainsi, avec la DRT9, nous avons simulé plusieurs scénarios pour aboutir à 

une estimation de 370 482 057 de francs CFA d’investissement pour la période 

2005-2010 contre 1 029 840 170 de francs CFA pour le quinquennat 2010-2015. 

Cela représente un montant de 1 400 322 227 de francs CFA non encore déclaré. 

Cette estimation s’est faite en fonction des établissements dont les promoteurs ont 

fourni leur cahier de charge à la DRT. Au total, la ville de Yamoussoukro a reçu 

hors investissement étatique, près de 3 milliards de francs CFA de la part des 

promoteurs de maisons d’accueil touristique (tableau 4). 

 

 

 

 

                                                 
7 Référence PND INFR_ACTION 3.3.4  Référence PIP INFR_PROJET 6.2_C6.2.2 
8N’Dri C., 2015 in Fraternité Matin du 14 janvier 2015, page 12. 
9Avec les E.I.E contenues dans les cahiers de dossiers techniques faite par certains 

promoteurs, nous avons estimé en fonction des classifications et des commodités sur place, 

les coûts des autres établissements selon les similitudes (nombre de chambres, superficie, 

lieu d’implantation, ….). 
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Tableau 4: Récapitulatif des aménagements fonciers dans le Plan d’Urbanisme 

Directeur (PUD) 
 

 

 

TOTAL 

DE LOTS 

ÉTAT DE 

MISE EN 

VALEUR 

ÉTAT DES 

LETTRES 

D’ATTRIBUTION 

NOMBRE DE 

LOTS 

ACCESSIBLES 

 

 

NOMBRE DE 

LOTS NON 

ACCESSIBLES 

Lots 

bâtis 

Lots 

non 

bâtis 

 

Produit 

Non 

produit 

 

Total 

 

Partiel 

20106 12260 7846 11807 8299 10006 2877 7723 

61% 39% 59% 41% 51% 9% 40% 

NOMBRE DE QUARTIERS 

CORRESPONDANTS 

18 3 14 

SUPERFICIE TOTALE PUD 27 750 ha 

SUPERFICIE TOTALE PUD LOTIE 13 294 ha (soit : 48%) 

 

SUPERFICIE TOTALE PUD MISE EN VALEUR 

Environ 8106 ha (29%) repartie 

entre 12260 lots de superficies 

comprises entre 531 m2 et 7143 m2. 

SUPERFICIE PUD NON ENCORE EXPLOITÉE 14 456 ha (soit : 52 %) 

Source : YAO K.P, 2011 

 

Quoiqu’il en soit, l’ampleur du tourisme à Yamoussoukro se traduit dans 

l’espace et dans les activités qui s’y déroulent. 

2.2. L’impact spatial et socio-économique des récentes réalisations touristiques 

a Yamoussoukro 

2.2.1. Des infrastructures touristiques dévoreuses d’espace 

La multiplication des infrastructures dévolues à l’accueil et à la pratique 

des activités touristiques, a accru la capacité d’attraction de la localité de 

Yamoussoukro. 

De 2005 à 2015, les nouvelles infrastructures touristiques implantées dans 

l’espace urbain de Yamoussoukro occupent partiellement ou totalement plusieurs 

lots sur « les 20.106 créés en 35 aménagements fonciers existant dans le Plan 

d’Urbanisme Directeur (PUD) de la ville de Yamoussoukro » (Yao, 2011). Le 

tableau 4 donne la superficie et l’état des lots mis en valeur dans le PUD de 

Yamoussoukro. 

Le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) couvre une superficie de 27 750 ha 

lotis à 48 % avec environ 8 106 hectares (29 %) repartie entre 12 260 lots de 

superficies comprises entre 531 m2 et 7 143 m2, soit 14 456 hectares, représentant 

52 % du PUD non encore exploité. Selon N’Guessan (2014), le plan directeur 

d’urbanisme de la ville s’étend sur 27 000 hectares et, justement c’est dans cette 

zone que sont aussi implantées les infrastructures touristiques de la ville. Les 149 

nouveaux établissements touristiques édifiés à Yamoussoukro occupent une 

591 



N’guessan Olivier KONAN, Kouakou David BRENOUM, Koffi ATTA / La ville de Yamoussoukro 

et ses nouvelles realisations touristiques / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

superficie de 8,211 662 hectares. Leur réalisation a coûté 3 milliards de francs CFA 

(tableau 5). 

 

Tableau 5 : Estimation des investissements réalisés et leur effet sur l’extension 

spatiale 

 

 Investissement en Francs CFA Extension spatiale en hectare 

Déclarés Estimation Déclarés Estimation 

2005 – 2010 833 021 868 370 482 057 25 357, 1 23 506 

2010 – 2015 683 488 750 1 029 840 170 13 416 19 837, 52 

Total 1 516 510 

618 

1 400 322 227 38 773, 1 43 343, 52 

GRAND 

TOTAL 

 

2 916 832 845 

 

8, 211 662 

Source : Les auteurs, 2016 

 

Cette emprise spatiale correspond à un peu plus de huit terrains de football 

réunis, soit 0,03 % du PUD de Yamoussoukro. Ils contribuent énormément à la 

croissance spatiale rapide de la ville et coordonne aussi la distribution spatiale des 

activités économiques. En fait, les opérateurs préfèrent implanter leurs 

établissements dans un espace où la concurrence serait moindre, mais avec une 

densité sensiblement bien élevée pour produire une bonne animation. Cette tactique 

"d’esseulement" attirent par la suite les activités pratiquées ailleurs autours de sites 

similaires déjà établis. Ainsi, l’espace se bonifie en capacité d’animation et 

d’attirance, ce qui démontre de son niveau de développement dans le temps et dans 

l’espace et confirmé par le modèle du développement touristique de Lundgren 

(1982), cité par Gagnon (2002). 

L’agglomération connait en conséquence une croissance urbaine rapide, 

mais paradoxalement, elle n’est pas accompagnée par un étalement spatial 

important selon les propos du sous-directeur de la direction Régionale du Plan et de 

l’Urbanisme de Yamoussoukro. En effet, l’aménagement sous l’instigation du 

fondateur avait déjà créé des vides dans l’espace urbain qui devaient être comblés 

au fur et à mesure par l’installation humaine (Jeune Afrique, 1996). Selon Yao 

(2011), la superficie urbanisée, qui atteint les 27750 hectares, a une amplitude 

spatiale de 20 km du Nord au Sud, est situé dans l'épicentre d'une région à fort 

potentiel économique, où l'agriculture et le tourisme constituent des secteurs 

dynamiques en l’absence de l'industrie. 

2.2.2 Un paysage urbain multisensoriel  

La forte emprise spatiale de la ville de Yamoussoukro rehausse la beauté 

du paysage urbain. En effet, les nouveaux établissements s’insèrent dans un espace 

où l’on trouve des édifices somptueux tels la Basilique, la Fondation FHB, l’Hôtel 

Président, l’Institut national polytechnique et le Centre d’Animation et de 
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Formation Pédagogique (CAFOP). La vétusté des équipements et la précarité des 

installations observées dans les années antérieures (2008-2009) lors de visites de 

réceptifs touristiques font place désormais à des établissements de belles 

architectures (photo 1 et 2). 

 

 

Sources : Les auteurs, 2016 

 

Leur édification permet en outre, à la ville d’ouvrir la voie à la réalisation 

d’autres projets connexes (assainissement de l’environnement immédiat du réceptif 

touristique, le prolongement de la voirie, l’installation d’une boutique, d’un 

restaurant, d’une gare ou d’un marché à proximité). Les établissements touristiques 

influencent la qualité de l’environnement immédiat. Leur couleur chatoyante donne 

une nouvelle perception à l’espace à partir d’un référentiel esthétique et est très tôt 

une source d’adressage pour les propriétaires des habitats mitoyens. Les 

équipements implantés sont une véritable source d’épanouissement de la 

population urbaine. En fait, l’impact social des fréquentations touristiques est 

principalement positif puisque cette industrie permet d’améliorer les infrastructures 

municipales et de promouvoir la culture par les danses folkloriques, la dégustation 

des mets traditionnels et la découverte de la périphérie yamsoise. La fréquentation 

touristique permet d’améliorer considérablement la qualité de l’habitat pour la 

population locale. 

2.2.3. Un accroissement des activités à Yamoussoukro 

Le tourisme a un effet multiplicateur. Les activités touristiques font en effet 

appel à une multitude de branches de l’économie, de par sa transversalité. Le 

tourisme ivoirien contribue à hauteur de 4,8 % du PIB grâce à un investissement 

s’élevant à 143 milliards en 201410. Cet important investissement de la part de 

l’État a permis au secteur hôtelier d’atteindre 35 000 chambres pour 3 000 

établissements et un taux d’occupation de 69% contre 5% en 2013. Ces résultats 

                                                 
10COULIBALY R. (2014), in Fraternité Matin N°15, 125, page 13. 

Photo 1 : Royaume Hôtel, construit en 2015 Photo 2 : Hôtel Bérah, ouvert en 2012 
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globaux masquent d’énormes disparités régionales, car l’article 37 de la loi sur le 

code du tourisme11 n’est pas correctement appliqué. En Côte d’ Ivoire, nul ne sait 

en réalité ce qu’apporte le secteur touristique à une localité, les chiffres manquent 

malgré la présence des Directions Régionales. 

Dans la zone de compétence de la Direction Régionale du Tourisme de 

Yamoussoukro, le ratio des emplois donne 0,34 emplois/chambre ouverte, soit 6,05 

emplois créés par hôtel construit. La dynamique de la croissance du secteur est un 

atout essentiel au développement d’ensemble de la localité grâce à une stimulation 

de l’esprit de créativité chez les populations, surtout jeunes, à une augmentation 

soutenue des investissements et à des possibilités d’emploi indéniables dans la 

région. Le tourisme participe énormément aussi à la croissance des ressources 

économiques locales à travers les impôts et les taxes fiscales payés pour 

exploitation d’espace. 

2.2.3.1. L’effet des réalisations touristiques sur la croissance des emplois à 

Yamoussoukro 

Les pratiques du tourisme créent des emplois importants dans l’ensemble 

de l’économie de la localité de réceptrice. En répondant aux besoins des entreprises 

et des touristes qui la sollicitent, la localité de Yamoussoukro fait vivre une 

multitude de personnes. Pour la satisfaction des demandes en termes 

d’infrastructures, les autorités et les structures locales emploient un grand nombre 

de professionnels comprenant les menuisiers, les électriciens, les peintres, les 

maçons, les ferrailleurs, les artisans, etc. issues des sept branches d’activités 

reconnues par la chambre des métiers de Yamoussoukro. Cette dernière avance 

avoir pour l’année 2015, enregistré 14 000 artisans. La branche artisanale est de 

loin le premier secteur qui emploie le plus de personnes avec 6 763 adhérents. Pour 

la construction d’un établissement touristique d’accueil, il a fallu recourir, selon les 

75 promoteurs enquêtés, en moyenne à six maçons et à deux menuisiers-

charpentiers. Certes, on ne peut établir un rapport de dénombrement fiable, mais le 

fait que les professionnels soient beaucoup sollicités est avéré. C’est dire que de 

manière directe et indirecte, le tourisme permet de faire vivre et de maintenir sur 

place la population d’une métropole que la volonté politique prive d’industries12. 

A Yamoussoukro, le tourisme est aussi un secteur d’exportation "invisible" 

de produits artisanaux et surtout agricoles. Les touristes repartent avec des récoltes 

vivrières qui échappent au contrôle de l’Office de Commercialisation des Produits 

                                                 
11Article 37 : Toute personne exploitant un établissement de tourisme, une agence de 

tourisme, un organisme habilité ou un site touristique est tenue de produire des documents 

statistiques relatifs à son activité. 
12DUBRESSON et JAGLY (1993 : 11) : Tandis qu’était ainsi forgée une image de ville 

tertiaire à rayonnement international, des présupposés concernant la compatibilité des 

différentes fonctions urbaines privaient la ville de ressources en bannissant toute activité 

industrielle, polluante, désagréable ou inesthétique, Yamoussoukro devant rester une 

« capitale verte ». 
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Vivriers (OCPV). C’est également un puissant instrument de lutte contre le 

chômage. S’occuper des touristes (guidage, hébergement, transport, restauration, 

lavage autos, etc.) est donc une source substantielle de revenus non négligeable. 

Les emplois touristiques croissent en fonction des établissements d’accueil. De 

1 105 chambres en 2005 pour 455 emplois, la ville enregistrait en 2008, 1 616 

chambres pour 517 emplois, soit une hausse de 46,25% au niveau des chambres et 

de 13,63% au niveau des emplois touristiques. L’ouverture d’une maison 

touristique occasionne des emplois directs qui attirent bon nombre de jeunes 

diplômés des grandes écoles, et même des déscolarisés. Le secteur touristique de 

Yamoussoukro génère environ 1256 emplois établis à la DRT, contre 851 déclarés 

à la DR de la CNPS. Ceci est loin de refléter la réalité du terrain au vue du nombre 

important de points de restauration implantés dans la capitale politique. Dans les 

faits, de 2005 à 2015, selon les données d’enquêtes contenues dans le tableau 6, le 

secteur employait 414 travailleurs dans l’hôtellerie (hors l’hôtel HP Resort, 2006), 

325 travailleurs dans les restaurations recommandés par la DRT, 286 travailleurs 

dans les maquis et bars climatisés et enfin 168 travailleurs dans les boîtes de nuit, 

soit un total de 1193 emplois. 

 

Tableau 6 : L’évolution des emplois du secteur touristique de la ville de 

Yamoussoukro 
 ETABLISSEMENTS 

Hôtels Restaurants Maquis et Bars Boîtes de Nuit 

 

 

 

 

2005   

2010 

 

 

Effect

if 

 

Nombre 

d’emplois 

 

Effect

if 

 

Nombre 

d’emplois 

 

Effect

if 

 

Nombre 

d’emplois 

 

Effect

if 

 

Nombre 

d’emplois 

 

28 

 

152 

emplois  

 

13 

 

127 

emplois 

 

10 

83 

emplois 

 

7 

 

71 

emplois 

2010 

2015 

 

36 

 

262 

emplois 

 

27 

 

198 

emplois 

 

19 

203 

emplois 

 

9 

 

97 

emplois 

Totaux 64 414 40 325 29 286 16 168 

Source : Les auteurs, 2016 

 

Cependant, si l’on tient compte des emplois temporaires et à la main-

d’œuvre extra utilisée dans les maisons touristiques, on enregistre plus de 1325 

emplois, soit plus de 120 emplois officieux. 

Les investissements touristiques ont transformé les habitudes et les 

conditions de vie de la population urbaine de Yamoussoukro grâce aux nombreux 

emplois induits permettant de réduire non seulement le taux de pauvreté mais aussi 

de criminalité. En effet, par les réalisations touristiques, des jeunes désœuvrés, des 

déscolarisés et des diplômés sans emploi trouvent de quoi s’occuper et une raison 

satisfaisante de montrer leur savoir-faire. Ils sont employés dans les réceptifs 
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touristiques, ou bien ils entreprennent une activité génératrice de revenus en lien 

avec l’établissement d’accueil. 

2.2.3.2. L’effet des pratiques touristiques sur l’agriculture à Yamoussoukro 

L’augmentation des touristes entraîne nécessairement une forte 

consommation sur place, surtout en termes de nourriture. Les enquêtes à la 

Direction Régionale de l’Agriculture révèlent qu’en 2013, la localité de 

Yamoussoukro a récolté 299 780,21 tonnes de vivriers (igname, manioc, maïs, 

banane, riz) ainsi que 459,95 tonnes de maraîchers. Selon l‘OCPV, seulement 

34 501,56 tonnes, soit 7,69% de ces productions sont sorties de la localité, le reste 

ayant été consommé par les habitants et emporté par les visiteurs. Au niveau des 

maraîchers, la totalité a été consommée localement. De l’avis du bureau local du 

Syndicat des transporteurs terrestres de Côte d’Ivoire, Yamoussoukro enregistre en 

moyenne 150 escales de véhicules par jour avec un nombre de passagers compris 

entre 15 et 20 personnes. Sur place, elles consomment avant de continuer. Il en ait 

de même pour les touristes qui arrivent à Yamoussoukro. Le service tourisme de la 

Basilique les estime à environ 203 personnes par jour depuis l’ouverture de 

l’autoroute en 2014. Toutes ces personnes n’arrivent pas avec de la nourriture à 

consommer durant le séjour moyen de 48 heures qu’elles effectuent, mais repartent 

généralement charger de denrées alimentaires achetées sur les marchés locaux. 

Mais, pour l’heure, aucune étude n’a été menée pour connaître les quantités 

achetées par les restaurateurs pour les besoins de nourriture des voyageurs 

touristes.  

Il ressort des enquêtes que des abidjanais profitent de l’autoroute pour aller 

se ravitailler en denrées alimentaires à Yamoussoukro. De l’avis de 77,3% des 

commerçants de produits agricoles enquêtés, la prise en compte des exigences des 

acheteurs ou touristes a considérablement fait modifier les techniques et les 

conditions de vente. Les jardiniers, s’adaptant aux habitudes alimentaires d’une 

clientèle aisée souvent étrangère, trouvent sur place un débouché pour légumes. 

Les nombreux voyageurs (celui de passage ou le touriste ayant pour destination 

Yamoussoukro) demandent des produits en quantité, mais surtout de meilleure 

qualité. A ce niveau, la Direction Régionale de l’Agriculture s’estime heureuse, car 

selon elle, les méthodes de culture enseignées par l’Agence Nationale d’Appui au 

Développement Rural (ANADER) sont prises en compte par les cultivateurs. En 

outre, le nombre d’agriculteurs et de vendeurs aux corridors ne cesse d’augmenter 

et la main d’œuvre employée continue de se renouveler grâce à une excellente 

rentabilité, occasionnée par la présence des touristes.  

Les activités touristiques qui se déroulent dans la ville de Yamoussoukro se 

présentent ainsi comme un puissant vecteur de développement agricole. Elles 

contribuent pour beaucoup au maintien sur place de la population active et aussi au 

progrès économique des agriculteurs. Elles mettent également à contribution la 

volonté des autorités à entretenir et/ou à créer des voies praticables en toutes 

saisons vers les centres ruraux de production agricole. 
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2.2.3.3. L’effet des réalisations touristiques sur les activités de commerce à 

Yamoussoukro 

Les nouvelles réalisations touristiques impactent également toute la vie 

commerciale de Yamoussoukro. Un touriste séjournant dans la cité de 

Yamoussoukro entretient des contacts privilégiés avec certains acteurs : 

restaurateurs, garagistes, laveurs d’autos, commerçants, etc. En cela, chaque franc 

dépensé par un hôte profite à de très nombreux yamsois. Yamoussoukro compte 

aujourd’hui, un marché central (Habitat), un marché secondaire (Môfaitai) et huit 

marchés intermédiaires implantés dans certains quartiers. L’on dénombre donc 10 

marchés sur lesquels exercent plus de 5 450 commerçants auprès desquels la 

Mairie collecte une taxe quotidienne qui varie de 100 à 200 francs CFA. A ce 

chiffre, s’ajoutent les vendeurs ambulants dont le nombre exact est inconnu des 

fichiers de la Mairie et de l’organisation des commerçants de Yamoussoukro. Cette 

estimation est d’ailleurs loin de la réalité dans une ville où seul le tertiaire fait vivre 

la population. Seulement qu’à Yamoussoukro, d’après la Direction Régionale de la 

Chambre du Commerce et de l’Industrie (DR CCI), 82,20% des commerçants sont 

des non nationaux. 

Le tourisme contribue pour beaucoup à l’augmentation des activités dans 

presque tous les secteurs commerciaux. La grande variété des produits et services 

consommés par les touristes donne lieu à des enjeux spécifiques (Photos 3 et 4).  

 

Photos 3 et 4 : Une vue des articles proposés aux touristes de passage à 

Yamoussoukro 

 
Source : Les auteurs, 2016 

 

A Yamoussoukro, le secteur qui récolte le plus fort impact positif du 

tourisme sur le commerce est l’artisanat, notamment celui de pagne baoulé tissé 

(figure 3). 
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Figure 3 : Les secteurs commerciaux à fort intérêt touristique 

 

        
Source : Les auteurs, 2016 

 

Dans l’ensemble, 79,5% des touristes enquêtés souhaitent emporter comme 

objet de souvenir de leur passage dans la localité un pagne baoulé. Les photos des 

grands évènements d’Houphouët tenus à Yamoussoukro se positionnent en 

deuxième place avec 8% d’enquêtés. Avec 5% de préférence les objets 

(portefeuilles, sacs à mains, etc.) confectionnés avec des peaux de caïman, des 

dents de phacochères et des pagnes à l’effigie de la Basilique viennent en troisième 

position Les statuettes de décoration occupent la quatrième place, soit 3% devant 

les tableaux des édifices présents à Yamoussoukro (2,5%). 

La ville de Yamoussoukro enregistre en moyenne 35 000 touristes chaque 

année (Anoma, 2014). Pour évaluer leur dépense moyenne quotidienne, nous les 

avons scindés en deux groupes suivant le mode de résidence adopté. Il s’agit de 

ceux qui résident en famille (ou chez une connaissance) et ceux qui sollicitent les 

réceptifs hôteliers. Les résultats de l’enquête dévoilent qu’un touriste logé chez un 

particulier dépense trois fois moins que celui qui séjourne à l’hôtel, soit environ 

10.000 frs contre 25.000 à 30.000 francs CFA. Ces dépenses concernent le 

transport, la restauration, l’hébergement ainsi que les besoins usuels dont les 

transferts d’unités pour appels.  

De plus, le secteur compte un grand nombre de PME13 s’élevant à 957, 

dont 27,06% d’entreprises commerciales à caractère touristique opérant sur des 

marchés très concurrentiels (nationaux et internationaux). Parallèlement, ces 

                                                 
13 Petite et Moyenne Entreprise (PME) : enquête à la Direction Régionale de la Chambre du 

Commerce et d’Ivoire 
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entreprises à caractère touristique interviennent dans d’autres secteurs d’activités 

économiques, ce qui complexifie la mesure de la part touristique dans leurs 

dépenses. Cette complexité réside dans le fait que beaucoup d’activités sont 

classées dans les comptes satellites du tourisme (CST) comme étant « 

caractéristiques du tourisme » ou « connexes au tourisme ». Et pourtant, les 

dépenses des visiteurs vont directement sur les lieux de destination à des 

entreprises très diverses qui, souvent, n’ont aucun sentiment d’appartenance au 

secteur du tourisme, et ne mesurent donc pas nécessairement la part de leurs ventes 

qui correspond à la demande touristique. 

Il devient par ailleurs évident qu’en amont et en aval de ces domaines, il 

reste énormément de compétences locales à valoriser. Le tourisme peut apporter 

plus d’opportunités économiques et accroître davantage les effets sociaux de la 

destination. 

2.2.3.4. Les impacts négatifs de la croissance des réalisations touristiques sur 

les autres secteurs socio-économiques à Yamoussoukro 

Le tourisme établit d’indispensables liaisons avec d’autres secteurs de 

l’économie14. Par ailleurs, le tourisme a un impact sur la société dans des domaines 

aussi divers que la criminalité, la santé, les embouteillages, la prostitution, les prix, 

le foncier ou autres, et les aménagements urbains. 

La forte demande d’espace à bâtir fait grimper le prix des parcelles 

urbaines. Le foncier très onéreux à Yamoussoukro oblige les potentiels acquéreurs 

à se tourner vers la location de maison. Cette situation qui accroît sans cesse le 

nombre de locataires, a pour corollaire l’augmentation des loyers. Toute chose qui 

accentue le coût de la vie dans cette ville de l’intérieur du pays. Ce fait se traduit 

sur la qualité de la vie et des conditions de vie des populations. A cette épineuse 

question, s’ajoute la très grande influence du mode et/ou du style de vie des 

touristes sur les populations locales. Le fort achalandage de l’offre touristique 

yamsoise permet à la vie nocturne de la ville d’être plus active, car les touristes 

fréquentent les restaurants et bars. Il s’en suit une reproduction du mode de vie des 

voyageurs au détriment des coutumes de vie usuelles. L’on assiste à une floraison 

des points de commerce sexuel à Yamoussoukro, la nuit tombée (Hôtel le Rônier, 

autour du Complexe Hôtel Président, Hôtel Kilnana, Classe A, Espace liberté, 

Vélodrome, Rue des maquis, Wotto, Carrefour Banny, etc.). Ainsi, les bruits et les 

agressions augmentent de même que le niveau de pollution de la ville, et les 

habitants de Yamoussoukro s’en trouve fortement perturbée. Un autre effet néfaste 

des pratiques touristiques constatés dans la région, est le manque d’hospitalité ou 

d’assistance accordée par les autochtones aux étrangers, alors que cette qualité 

d’« hospitalité », a été à la base du tourisme à visage humain pratiqué dans les 

                                                 
14Voir Le tourisme dans les pays de l’OCDE (2008) : Tendances et politiques, 2. Tourisme 

2020 : Les politiques pour promouvoir la compétitivité et le développement durable du 

tourisme 5  section 2B. 
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décennies 1970-198015, connue sous l’appellation « Akwaba ». Les populations 

voyant tout étranger en touriste, monnaient toutes les prestations de service. L’on 

n’offre plus gite et couvert gratuitement à un inconnu. 

Conclusion 

La ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d’Ivoire vit aux 

rythmes d’une croissance sans précédent des établissements dédiés à la pratique 

touristique ces deux dernières décennies. Des installations hôtelières aux 

restaurants en passant par les glaciers et les boîtes de nuit pour aboutir aux espaces 

d’attraction artisanales, la gamme est variée. Ce n’est seulement plus un tourisme 

élitiste qui a cours dans la ville, mais plutôt un tourisme tout azimut. Ainsi, les 

réalisations actuelles sont calquées sur le pouvoir d’achat de la nouvelle clientèle. 

Cette situation justifie la qualité de bas de gamme des établissements qui 

s’implantent. Avec la fin de la crise socio-politique et l’ouverture de l’autoroute, le 

secteur ne cesse de rehausser l’image de la ville et de renforcer le tissu urbain par 

l’occupation de vastes espaces jusque-là non bâtis. Ce tourisme qui regagne de 

l’intensité profite énormément à l’économie locale et régionale par la création 

d’emplois directs dans les établissements ouverts, par une augmentation de la 

consommation des productions locales (agricoles, artistiques) et par une 

amélioration du niveau des taxes à collecter (transporteurs, commerçants, artisans, 

promoteurs d’espaces touristiques, etc.). Les nouvelles réalisations touristiques 

boostent donc le tourisme dans la ville de Yamoussoukro, contribuent à 

transformer son paysage et donnent un coup de pousse à son économie. 

De ce fait, il ressort que la mise en place d’un projet de développement 

touristique conséquent qui concilie développement humain et croissance 

économique, peut jouer un rôle primordial beaucoup plus significatif dans les 

années à venir, aussi bien au plan communal que régional. 
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Résumé 

Des barres de fer sur lesquels roulait un engin étaient inconnu des Abbey 

de cette époque. Ce moyen de liaison terrestre rampant avait heurté la conscience 

de ce peuple qui empruntait jusqu’ ici les pistes forestières entremêlées de hautes 

herbes. Ignorant la gravité de cette voie pour leur vie isolée et réservée, étant 

habitués à vivre dissimulés dans la forêt, les Abbey s’empressèrent à prendre part à 

sa construction, avant de désister après avoir pris conscience des désagréments 

qu’ils causeraient. Fort de ce constat, les Abbey prirent la résolution de se 

débarrasser du chemin de fer qui avait traversé leur pays.  Ils  décidèrent alors de 

lui livrer une guerre acharnée et de s’en prendre à ses initiateurs. De 1910 en 1912, 

la guerre autour du rail  entraîna de nombreuses pertes humaines et de nombreux 

dégâts matériels. Vaincus dans la guerre et soumis de force, les Français, les 

contraignirent à sa reconstruction en vue de l’exploitation économique de la 

colonie. Passer la peur, les Abbey réalisèrent que le chemin de fer ne fut pas un 

outil de malheur, car il participa à l’émergence de leur pays par la naissance des 

villes comme Agboville  et aussi à son peuplement.  

Mots clés : rail, administrateurs coloniaux, guerre, construction, pays Abbey    

 

THE ABBEY AND THE RAILWAYS DURING THE COLONIAL ERA IN 

IVORY COAST (1904-1912) 

 

Abstract 

Iron bars on which a machine was rolled were unknown to Africans of the 

colonial era. This means of creeping land connection had struck the consciousness 

of this people who had traveled up to the forest tracks interspersed with tall grass. 

Unaware of the gravity of this road for their isolated and reserved life, being 

accustomed to living hidden in the forest, the Abbey hastened to take part in its 

construction, before desisting after becoming aware of the inconveniences they 

would cause. Despite their reluctance, the construction of the rails was completed 

and eventually imposed on them. So they decided to wage a fierce war on him and 

to attack his initiators. From 1910 to 1912, the war on the railway led to numerous 

human losses and material damage. Defeated in the war and subjected by force, the 

French forced them to rebuild it for the economic exploitation of the colony. 

Passing fear, the Abbey realized that the railway was not a tool of misfortune, 

because it participated in the emergence of their country by the birth of Cities like 

Agboville, and to its population. 

Keywords: rail, colonial administrators, war, construction, Abbey country. 
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Introduction 

Le peuple abbey habite en majorité les localités de la zone forestière du 

Sud, du Sud-est et la savane arborée du Centre. Il est admis, d’après la 

classification linguistique en Côte d’Ivoire, parmi le groupe Akan, l’une des 

grandes aires culturelles du pays. L’étude sur le rail dans le pays Abbey concerne 

le groupe dont la localité fut traversée par cette infrastructure de communication. 
La volonté de la mise en valeur économique de la colonie nécessitant la 

construction des infrastructures de communication, les rails furent alors conçus 

pour relier la nouvelle capitale, Abidjan, aux habitats de l’intérieur. Le premier 

habitat proche de cette capitale par le Sud à l’époque était le pays abbey. Le décret 

du 6 novembre 1903 autorise l’ouverture des travaux de la construction d’une 

première section reliant la capitale à Ery-Markouguié, pour une longueur de 79 

kilomètres. De 1903 à 1907, la voie ferroviaire traversa intégralement le pays des 

Abbey. Le rail dans ce pays était un fait inhabituel, une réalité troublante pour des 

populations qui se réfugiaient dans la forêt dense. 
Jusqu’ici en effet, les peuples de forêt comme les Abbey ignoraient le 

moyen de communication hors du commun tel que le chemin de fer. Il n’existait à 

l’époque pour ce peuple que les pistes forestières pour relier villages et 

campements et pour commercer avec les peuples  voisins. Les Abbey du sud 

forestier de la Côte d’Ivoire n’avaient jamais vu un engin roulant de surcroît sur 

des barres de fer. C’est pourquoi le chemin de fer ou le rail était au centre de leur 

préoccupation et fut l’objet d’attaques en vue de s’en débarrasser. 

Dans l’entendement des Abbey, ce moyen de communication ferroviaire 

ouvrait inévitablement le pays à l’invasion étrangère et exposait la communauté à 

l’insécurité. S’il avait en tout cas un grand intérêt pour le monde occidental à 

l’époque, au regard des sources d’archives qui y ont consacrées une forte plume, 

cette perception était toute différente pour les concernés. Aussi, trouvons-nous 

intéressant d’entreprendre une étude pour examiner les rapports qui ont prévalu 

entre les Abbey et les administrateurs autour de la voie ferroviaire au temps 

colonial. Pour atteindre cet objectif, nous avons eu recours à diverses sources : 

orales, archivistiques et écrites. Les travaux de nos prédécesseurs sur la question 

nous ont  permis de comprendre l’histoire de la construction du rail en Côte 

d’Ivoire en général et dans le pays Abbey en particulier. L’intérêt de  la 

consultation de ces différents documents réside dans les diverses interrogations 

qu’ils ont suscitées. 

Aussi, notre étude se préoccupera-t-elle de répondre aux questions 

suivantes : Comment se déroula la construction du rail dans le pays Abbey ? Qui 

étaient les Abbey qui s’opposèrent à cette bâtisse ? Quelle fut la réaction du 

colonisateur contre les rebelles Abbey ? Pourquoi la guerre à propos du chemin de 

fer ? Quelle  perception les protagonistes avaient-ils du rail ? Quelles furent les 

conséquences des guerres sur le pays abbey et les régions environnantes ? A quel 
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prix la construction du rail fut-elle achevée ? Quel impact ce nouveau moyen de 

communication eut-il sur le pays Abbey ? 
Pour  répondre à ces préoccupations, notre réflexion tournera autour de 

trois axes. Le premier axe s’appesantira sur la construction du rail en 1910 en 

insistant sur l’historique, les perceptions des protagonistes sur le rail et sa 

construction effective  la même année. Le second axe évoquera les guerres autour 

du rail de 1910 en 1912.  Quant au  troisième axe, il s’intéressera à l’essor du pays 

abbey par le rail. 

1. La construction du rail en 1910 : historique, perception et finition 

L’histoire du rail d’Abidjan à l’Agneby, sa perception et sa construction 

effective feront l’objet d’examen dans cette partie. 

1.1. L’historique de la construction du rail d’Abidjan à l’Agneby de 1903 à 

1907 

Le  projet de construction du chemin de fer en Côte d’Ivoire fut confié au 

gouverneur général de l’Afrique occidentale française (AOF) résidant à Dakar. 

L’emprunt contracté par celui-ci le 5 juillet 1903 pour l’exécution des travaux 

d’utilité publique servira à partir du 23 juillet à l’ouvrage du rail de la Côte 

d’Ivoire. Sur une somme de 65 millions, 10 millions seront consacrés au début des 

travaux confiés à Crosson-Duplessis1. A partir du 6 novembre 1903, la première 

section du rail débuta entre Abidjan et Ery-Markouguié, le plus ancien village des 

Tioffo, l’une des quatre tribus abbey de l’Agneby. Un arrêté du 21 novembre 

nomma le commandant du génie Houdaille, directeur du chemin de fer. Il recruta 

d’abord du personnel européen le 28 novembre afin d’organiser les chantiers. Un 

mois après, les travaux préliminaires débutaient effectivement grâce aux matériels 

qu’il fit importer de Paris. Aidé du capitaine Thomasset, il procéda au recrutement 

et à l’installation des travailleurs indigènes à Petit-Bassam.  
Les premiers ouvriers furent des Kroumens (400) et des populations de 

Bondoukou (50)2. Ils sont respectivement issus du Sud-Ouest du littoral de la 

colonie (correspondant de nos jours à la région de San-Pedro) et du Nord-Est, 

habitat des populations majoritairement abron, koulango et bambara. Ces 

travailleurs donnaient le premier coup de pioche le 11 janvier 1904 avant 

l’inauguration officielle des chantiers par le gouverneur Clozel le 14 du même 

mois. Ils furent rapatriés et remplacés par des ouvriers venus du cercle de Cavally à 

partir du premier décembre 1904. Leur effectif serait d’environ 1000 ouvriers3. A 

                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Régie_des_chemins_de_fer_Abidjan-Niger, p.1 
2Idem, Régie des chemins de fer Abidjan-Niger, p.1. 
3Ibidem, Régie des chemins de fer Abidjan-Niger, p.1.  
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ces groupes de travailleurs s’ajoutèrent des Dahoméens (300), des Nagots (400) et 

des populations de Kong4 . 
Peu après, le capitaine Crosson-Duplessis est nommé directeur du chemin 

de fer et du port. Un arrêté local du 15 avril 1905 autorise l’exploitation provisoire 

de la section Abidjan-Lagune à Anyama. La section qui s’étend à Ery-Markouguié 

fut terminé en octobre 1906 et atteignit le premier avril 1907 Agboville5. Mais ce 

n’est que sur pression du gouverneur général de l’Afrique Occidentale Française 

(AOF) et contre l’avis des responsables que l’exploitation commence de façon 

régulière jusqu’à l’Agneby le premier juillet 1907. L’enthousiasme colonial pour la 

construction du rail est tout autre pour les Abbey. 

1.2. La réprobation du chemin de fer par les Abbey de l’époque coloniale 

Les Abbey qui pourtant ne vivaient pas isolés au moment de l’arrivée des 

Français dans leur région furent, contre toute attente, hostile à l’accession de celle-

ci par voie ferroviaire. Cette attitude cachait bien des raisons. En effet, au regard 

des  données archivistiques de la Côte d’Ivoire, ce peuple entretenait étroitement 

des échanges commerciaux avec les populations voisines qui pénétraient même le 

pays. L’administrateur Bonnefond a affirmé en effet que : « bien avant notre 

installation, les Attiés de Becedi vendaient aux Abbeys des fusils, de la poudre de 

fusil, du sel, du tabac »6. Les populations côtières comme les Apolloniens et les 

Ebrié y accédaient aussi sans compter les colporteurs Dioula qui le parcouraient 

depuis belle lurette pour le troc. Au sujet de ces groupes, le même administrateur a 

indiqué : « Les Ebrié qui surtout n’osaient autrefois s’aventurer dans la région, 

viennent aujourd’hui sans crainte en plein pays Abbey »7. 
Le passé de ce peuple a montré aussi que de nombreuses migrations 

traversant la région ont laissé des groupes de migrants qui ont été absorbés par les 

autochtones. C’est dire qu’une présence étrangère ne constituait en aucun cas un 

danger pour cette population. Les raisons étaient donc ailleurs. En effet, 

l’accessibilité du pays par le rail était incontrôlable, aux dires des traditionnistes 

d’Ery-Markouguié par rapport aux pistes forestières. 

D’autre part, si les pistes forestières étaient de leur ressort, il en est 

autrement du rail dont la conception de l’ouvrage et la construction leur échappait. 

Le rail était par ailleurs le symbole d’une présence durable d’habitants peu 

ordinaires non seulement par la couleur de la peau, mais aussi par l’armement et le 

génie créateur. Ces nouveaux habitants inspiraient donc une grande méfiance. 

                                                 
4 Kong est une cité précoloniale visitée par les premiers explorateurs français.  Les 

habitants de cette cité sont communément appelés Dioula ; ils sont en majorité d’origine 

malinké et sénoufo. 
5Ibid, Régie des chemins de fer Abidjan-Niger, p.1. 
6 1122, Archives Nationales de Côte d’Ivoire, rapport mensuel du chef de poste d’Ery-

Markouguié, mars 1904  
7Op. cit. rapport mensuel du chef de poste d’Ery-Markouguié, Archives Nationales, mars 

1904.  
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Le chemin de fer venait aussi enfreindre  les habitudes de vie. La chasse 

aux gibiers dont raffolaient les Abbey, la cueillette de graine de palme à travers la 

forêt dense pour la fabrication d’huile de palme et du savon pour la lessive et les 

toilettes, le ramassage de produits servant à confectionner les sauces tels que 

l’ « akpi », sorte d’arachide servant à parfumer les sauces, des fruits et la collette 

du caoutchouc avaient été détournés par les nouvelles activités du rail qui 

devenaient de surcroît obligatoires. 

Les Abbey de l’époque coloniale étaient des  gens  discrets dont le vécu 

quotidien fut bouleversé par le rail. Le solide lien de parenté qui était le socle de 

leur société s’était aussi effrité par l’intrusion  européenne qui mettait  à mal les us 

et coutumes et foulait au pied la justice reposant sur  des valeurs de la familiarité 

telles que le règlement à l’amiable des conflits. 

             Le chemin de fer fut le moyen de pénétration rapide qu’il fallait détruire 

pour exprimer ses ressentiments. Le rail défiait par ailleurs les jours de repos 

hebdomadaires que la communauté réservait aux divinités des forêts et des champs 

par son fonctionnement permanent. En plus de ces raisons, Abbey et Français 

avaient chacun une perception différente du chemin de fer. 

1.3. Les perceptions française et Abbey du chemin de fer 

Les Abbey et les Français avaient une vision divergente sur le chemin de 

fer. Pour les Français, le chemin de fer était un outil pour pérenniser leur présence. 

Il était aussi le symbole de leur domination politique. A la vérité, le rail était avant 

tout un instrument d’exploitation économique. Il s’agissait pour l’administration 

française de faire de la Côte d’Ivoire une colonie entièrement soumise à son 

autorité. Aussi indique- t-elle à propos :  

Qu’il ne s’agit pas de substituer une méthode à une autre mais de faire une conquête 

qui n’a jamais été faite. Il s’agit de savoir si de la Côte d’Ivoire doit ou non être une 

colonie où nous sommes les maitres ou un pseudo protectorat où nous sommes à 

peine tolérées. Toute la question est là .8 

La construction du rail était donc un symbole fort de cette conquête à partir 

du pays abbey,  étape importante dans la progression Sud-Nord de la colonie. Les 

administrateurs ont par ailleurs indiqué que le rail était « le signe tangible de leur 

occupation  »9, le symbole d’une implantation durable. C’est pourquoi  ils 

fustigeaient aussi la remise en cause par les Abbey de sa construction en disant 

que : « SOBOA voulait décourager les Blancs en les empêchant de construire le 

chemin de fer, symbole d’une implantation durable » (M. GUIRAL, mai 1979, 

p.22). 

                                                 
81EE18(6), Réfutation des réponses faites au questionnaire par certains colons, Archives 

Nationales, p. 8. 
91EE21(1), Rapport trimestriel du poste d’Ery-Markouguié 1, Archives Nationale, 1904. 
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Au regard des sources d’Archives, des écrits et des témoignages des 

traditionnistes10, les Abbey n’ont manifesté aucune hostilité à la présence française 

dans leur pays. Mais « du jour où la pénétration de ce pays a été commencé par le 

rail, ils n’ont cessé de nous faire une opposition latente qui attendait une occasion 

favorable de se manifester »11. 
Les motifs de cette opposition latente ont été énumérés par  nos 

informateurs : 

L’absence de rémunération aux Abbey pour les travaux effectués sur le chemin de 

fer, la volonté discrète du Blanc de s’accaparer de toutes choses dans le pays par la 

puissance de son armement visible dans les différents cantonnements des militaires, 

la réquisition de la main-d’œuvre dans les différentes tribus et la contrainte à des 

travaux outre que le chemin de fer à mains nue12 

La vision que ce peuple avait donc du rail était toute autre. Il était perçu 

comme un instrument d’oppression. A. Clerici et A. Adiko (1963, p. 123) 

corroborent cette assertion en disant que : « les Abbey avaient été poussés à bout 

par le travail forcé dû à la construction du chemin de fer… ». Le chemin de fer  

était aussi  à l’origine du nombre croissant des étrangers dans le pays. Il avait 

drainé  aussi bien des Européens  que des Africains venus de divers horizons. Leurs 

effectifs étaient estimés en 1904 entre  1 500 et  1 800 travailleurs civils et 

militaires13 dont environ  1 500 manœuvres africains et une trentaine d’Européens 

en permanence sur les chantiers. Cet effectif venait renforcer celui des colporteurs 

dioula déjà nombreux dans le pays. A ce propos, l’administration coloniale a 

indiqué que : 

Les Tioffo relâchaient dans le travail à cause de la campagne entreprise par le chef 

SOBOA contre les Européens. Son but était de les chasser ainsi que tous les 

étrangers qui venaient s’installer en pays Abbey (…). Il avait sans doute monté les 

villageois contre la construction du chemin de fer, puisque ces villageois couperont 

les communications et menaceront les gens qui travaillaient à la mission d’étude14. 

         La remise en cause du chemin de fer par les Abbey au cours de l’année 1905, 

soit deux années après sa construction, était le résultat d’une prise de conscience 

des changements qui s’opérèrent dans leur pays. Par cette voie de communication, 

l’appareil administratif était présent et se faisait plus exigeant en demandant des 

travailleurs en plus grand nombre dont les Abbey. Aussi, le chemin de fer qui, 

                                                 
10 Mossoh ROUMON, chef de terre d’Ery-Markouguié, Juin 1999. 
111EE18(6), Op. cit., Archives Nationales, p.1. 
12 Entretien collectif à Ery-Markouguié 1 avec  Brou EDI, Séraphin TCHIMOU, Cho 

KOUASSI,  Kouassi Gabriel EDI, N’Cho Olivier GNAM et  Joseph  Kama NANGO, tous 

notables du village, le 21 Mai 2009. 
13Série K, 8K6 XXL-1-2, Correspondance et rapports du Directeur du chemin de fer de la 

Côte d’Ivoire, Archives Nationales, 02 Août 1904. 
14EE21(1), Op. cit. Archives Nationales.  
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jusqu’ici, n’était qu’un projet, devenait une réalité. Malgré leur réticence, les 

Abbey ont pris tout de même part à sa construction. 

1.4. La participation des Abbey à la construction du rail de 1903 à 1910 

Outre les populations étrangères qui prirent part à la construction du rail, 

les Abbey n’étaient pas en reste. Les traditionnistes des différents sous-groupes et 

le chef traditionnel d’Agboville ont témoigné de l’étroite collaboration entre 

administration coloniale et autochtones quant à la mise en valeur et à l’exploitation 

du pays abbey. Les Abbey ont donc travaillé aux côtés des  des Dahoméens, des 

Nagots qui étaient d’excellents terrassiers, des Kroumens, des Sénégalais, des 

Ebrié, des Serra-Léonais, des colporteurs attirés par la part de gains nouveaux que 

ne manquera pas de leur apporter une main-d’œuvre salariée et des Européens, 

chefs de chantiers15. Bien que réticents à la présence du chemin de fer, les Abbey 

camouflaient leur mécontentement en travaillant sur les chantiers. Aussi,  

l’administration signale-t-elle  que la construction du chemin de fer en 1905 a vu la 

participation de nombreux Abbey :  

L’administration demande des porteurs et des travailleurs en plus grand nombre. Les 

Abbey répondent à cet appel avec bonne grâce. Pas un village ne refuse d’envoyer 

des hommes ni ne cherche à éluder les services demandés. Le groupe Tioffo en 

particulier fait preuve d’une bonne volonté remarquable. Même bonne volonté pour 

le ravitaillement des équipes de la voie ferrée16. 

       Mais l’arrivée de Monsieur Clerc à partir de 1906 changea les donnes. 

L’arrestation de SOBOA et son exil dans la région de Tabou, la dispersion des 

Abbey à la suite d’une épidémie de variole et le travail gratuit exigé par 

l’administration avaient découragé ce peuple17. Les exigences de ce nouvel 

administrateur qui faisait frapper les travailleurs sur le chantier du chemin de fer 

finissent par agacer les Abbey18. Faisant le bilan de son administration en deux 

années (1906-1908), Clerc reconnut avoir dépensé beaucoup d’activités en pure 

perte c’est-à-dire sans avoir atteindre les résultats escomptés.  Il constata le peu 

d’empressement des Abbey à accomplir les tâches qu’il leur demandait. La 

population, soutenue par les notables, déclara que : « n’ayant passé aucun contrat 

de travail avec le chef de poste, Clerc ne lui doit rien » (M. GUIRAL, 1979 p. 27). 

     L’absence de motivation financière, les nombreuses exigences coloniales, les 

coups et blessures des travailleurs et la prise de conscience de la perte de son 

                                                 
15  Fèdji ACHI, chef du quartier RAN (Régie Abidjan Niger) membre de la chefferie 

traditionnelle à Agboville et Agny ADAGBA, président du conseil de gestion du quartier 

Obodjékro, interview collective du 24 Mai 2009 à Agboville. 
161EE6(1), Rapport mensuel d’ensemble du poste d’Ery-Markouguié, Archives Nationales, 

Décembre 1904. 
17Fèdji ACHI, infirmier à la retraite, chef du quartier RAN (Régie Abidjan Niger) à 

Agboville, 24 mai 2009 à Agboville. 
18 N’Cho MOUSSO, 87 ans, entretien collectif du 21 mai 2009 à Ery-Markouguié. 
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identité, amenèrent le peuple abbey à renoncer progressivement à la construction 

du chemin de fer. Pire, il décida de s’attaquer à cette voie de communication pour 

l’ôter de son territoire. 

2. La guerre autour du rail de 1910 à 1912 

De 1910 à 1912, les Abbey s’en prenaient au rail en le détruisant en 

plusieurs points. Ils découpèrent ainsi les barres de fer sur le tronçon Agboville-

Cechi et procédèrent aussi à des déboulonnements en plusieurs endroits. Ils 

entreprirent également de perturber la circulation du train par des embuscades 

permanentes. Cependant, après leur défaite à l’issue de la révolte en 1910, ils 

durent entreprendre sa reconstruction jusqu’en 1912. 

2.1. La destruction du chemin de fer 

Pour exprimer leur opposition au passage du rail dans leur pays, les Abbey 

décidèrent de son démantèlement. Car ils  refusaient d’admirer cette œuvre : « bien 

que proches du chemin de fer, les Abbey refusaient de venir le voir… ils se 

disposaient à s’opposer par la force à la pénétration de leur pays ». (G.  

Angoulvant, 1917, p. 281). Pendant tout le mois de janvier 1910, ils vont s’attaquer 

à la voie ferrée et aux étrangers. (M.  GUIRAL, Mai 1979, p. 43). L’attaque dirigée 

contre le rail a consisté à détruire la ligne du chemin de fer sur plusieurs tronçons, 

du kilomètre quarante au kilomètre cent trente. Des morceaux de voie allant 

jusqu’à 42 mètres sont déboulonnés interrompant ainsi le trafic ferroviaire. En 

même temps, ils détruisirent les gares de Cechi, Yapo, Azaguié et Gbôgbôbô. Ils 

coupèrent aussi les lignes reliant Agboville à Abidjan. L’ampleur de la situation a 

été ainsi décrite : 

Sans nouvelle du poste d’Agboville, le 7 et 8, le Gouverneur  Angoulvant décide de 

se rendre lui-même sur les lieux pour se rendre compte de la situation, de ramener à 

Abidjan les Européens et indigènes susceptibles de courir un danger (…) Au 

kilomètre 57 les attaques contre le train commencent et le détachement répond par 

des salves. Bientôt les coupures se succèdent, elles sont réparées sous le feu de 

l’ennemi tenu en respect par la police de l’escorte. On passa la nuit à Yapo. Le 9 à 

l’aube la marche est reprise. Au kilomètres 71 une coupure se présente en avant d’un 

pont… Devant l’impossibilité de gagner Agboville, ordre est donné de rallier 

Abidjan (G.  Angoulvant, 1917, p. 286). 

Au nord d’Agboville, au kilomètre quatre-vingt-dix, des guerriers se 

postèrent au petit matin en embuscade le long de la voie ferrée pour attendre le 

passage du train venant de Dimbokro. Ils avaient été rejoints par les habitants des 

villages de Laoguié, Assassi, Yadio.  Coffi Ollué d’Assassi, ancien manœuvre du 

chantier du chemin de fer, déboulonna les rails et les jeta sur le côté19. 

                                                 
191EE18(4), M. CLERC à l’administrateur du cercle des lagunes, Archives Nationales, 6 

janvier 1910. 
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La guerre contre le rail avait mobilisée toutes les énergies à l’exception des 

femmes et des enfants qui avaient trouvé refuge chez les peuples voisins. Les 

projets furent si bien gardés que les Dioula, qui sont pourtant toujours au courant 

de tout, qui vivent en contact avec les indigènes, qui épousent leurs femmes, n’ont 

rien soupçonné. Cette fois ci, l’insurrection n’était pas localisée à quelques 

villages ; toute la population avait pris les armes (M.GUIRAL, Mai 1979, p.15). 

Outre les dégâts matériels, l’on enregistra des pertes humaines.   

 2.2. L’Assassinat des étrangers drainés par le rail dans le pays abbey en 1910. 

Tandis que des groupes armés s’attaquaient au chemin de fer, d’autres 

opéraient à l’intérieur et dans les wagons. Ainsi, le 7 janvier, à 11 heures, le train 

fut déraillé vers Gbôgbôbô( encore appelé Rubino) et fut pris d’assaut par des 

guerriers. Les Abbey assassinèrent de nombreux étrangers dont le chef de train, 

François, ainsi que le voyageur européen Rubino, agent de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation (FAO) qui s’était réfugié dans un wagon. A 

l’intérieur de la localité, ils brulèrent et pilèrent les campements des forestiers 

européens et de leurs ouvriers20. Ils n’épargnèrent pas les  villages des Dioula où ils 

exécutèrent hommes, femmes et enfants. 

Une caravane de quinze Dioula venant du nord, précisément de 

M’bahiakro, fut assaillie au village d’Ando. Le 11 janvier, les Abbey marchèrent 

sur Abidjan et arrivèrent même au kilomètre vingt-huit, dans les environs de la 

localité d’Anyama située à cinq kilomètres d’Abidjan. Le vingt-six février, 

profitant du retrait de quelques troupes, ils s’attaquèrent à nouveau au rail en le 

coupant et firent dérailler un train à quatre kilomètres de Yapo. La tentative de la 

reprise en main de la situation par les administrateurs coûta la vie à plusieurs 

personnes, au regard du bilan mentionné dans les Archives nationales de la Côte 

d’Ivoire : « La répression avait couté la vie à 21 de nos hommes (soldats). 71 

avaient été blessés dont 4 officiers et 1 sous-officier européen. De plus 500 Dioulas 

et Sénégalais avaient été tués »21. 
Malgré ce lourd bilan, les Abbey ne se découragèrent pas. Ils insistèrent 

toujours par des embuscades sur  certains tronçons du chemin de fer et des pistes 

forestières. 

2.3. Des embuscades sur le tronçon du rail de 1910 en 1912 

En dépit de la répression des troupes coloniales et traqués de toute part, les 

Abbey s’obstinaient à l’offensive par des attaques sporadiques contre le train en 

déplacement vers les zones de trouble. Ils se dissimulaient dans les forêts pour tirer 

des balles contre les voyageurs et les troupes. L’administration coloniale signale 

ces faits en ces termes :  

                                                 
201EE18(4), Rapport du directeur du chemin de fer, Archives Nationales, janvier 1910. 
21 (1) 1EE18(5), Rapport de Gabriel ANGOULVANT à Dakar, Archives Nationales, le 27 

septembre 1910. 
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Les Abbey ont, en grande partie, évacué le pays et se sont réfugiés chez leurs 

voisins. Quelques troupes de guerriers tirent encore, par intervalle, sur les trains à 

leurs passages. Ceux-ci, formés uniquement de trains à bagages aux ouvertures 

blindées, sauf quatre créneaux horizontaux, circulent les portes fermées et souffrent 

peu des projectiles ennemis (G.  Angoulvant, 1917 p. 286). 

Ces embuscades ont fait peu de morts et de blessés : « Les gardes de police 

en état de marcher reçoivent l’ordre de gagner Agboville en suivant la voie ferrée 

(42 kilomètres). Le sergent Barkay Diallo du premier régiment sénégalais les 

commande. Messieurs Hostains, Cornet et Jacotot les accompagnent. Ce 

détachement, par suite d’embuscades rencontrées sur sa route (1 tué, 1 blessé), 

n’arrive à Agboville que le 13 janvier 1910 au matin. » (G.  Angoulvant, 1917 p. 

280). Des opérations militaires, menées simultanément, parviennent à dégager les 

rails et à les reconstruire. 

2.4. La reprise en main de la situation par les Français et la reconstruction du 

chemin de fer par les Abbey. 

Du 13 Janvier au 1 er Avril 1910, des opérations militaires permettent de 

dégager la localité d’Agboville, centre administratif et commercial depuis 1906, et 

ses environs. Ainsi donc à partir du 13 janvier, le commandant Noguès divise le 

pays en trois secteurs en y affectant des troupes. 

Le Nord d’Agboville, c’est à dire la zone étendue de Cechi à Gbôgbôbô, 

est confiée aux commandants Fassin et Larbaletrier venus de Toumodi avec dix 

milles cartouches. Le Centre d’Agboville, compris entre Gbôgbôbô et Ery-

Markouguié, est confié au commandant Jacobi. Enfin le Sud, compris entre Ery-

Markouguié et Anyama dont le centre des opérations est Yapo, est aux mains du 

commandant Foulon. 

Une action concertée de ces groupes parvient à dégager la voie ferrée et les 

gares sous contrôle des Abbey. Il est dit à propos que : « Agboville est dégagée : la 

voie ferrée détruite en plusieurs points, était jonchée de cadavres (voyageurs, 

Dioulas et travailleurs du chemin de fer). Un commerçant Européen était parmi les 

morts » (G.  Angoulvant, 1917 p. 280). Au  1er avril, soit trois mois après la guerre, 

le trafic ferroviaire reprenait son cours normal. D’après nanan Kotchi Kanga de 

Grand Morié22 : « Les Abbey cessèrent de combattre l’ennemi par manque de 

poudre de fusils. Car, leurs intermédiaires qui la leur livraient furent rappelés à 

l’ordre par l’administration française. La guerre dura donc trois mois ». 
Les Abbey, soumis, furent mobilisés de force pour reconstruire le rail. 

Cette  prestation de travail  sous contrainte était une condition de la soumission. 

Cette exigence était la quatrième condition imposée aux Abbey pour une 

soumission effective. Cette tâche fut le châtiment infligé aux meneurs et chefs des 

opérations de rébellion contre l’autorité française :  

                                                 
22 Kanga KOTCHI , chef de terre et patriarche du canton de Morié, interview collective de 

juillet 1999. 
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Les meneurs et chefs devront être conservés quelque temps à Agboville pour 

répondre de la sécurité de la voie et de l’exécution des conditions de soumission… 

fournitures gratuites des travailleurs pour réparer lignes télégraphiques Agboville-

Adzopé détruites par rebelles.23 .  

Après ces opérations, certains villages se sont reconstruits le long de la 

voie ferrée, pour témoigner de la cessation des hostilités. 
Certains chefs, favorable à la présence des administrateurs français et 

désireux d’obtenir des faveurs, ont aussi apporté leur soutien à la réparation de la 

voie ferrée en fournissant des travailleurs volontairement. Il s’agit des chefs de 

certains villages de Morié : « le porte-canne d’un chef venait à Agboville pour 

proposer des travailleurs pour la voie ferrée » (M.  GUIRAL, 1979, p. 49). 
Des voies de communications terrestres ont été aussi  aménagées par les 

Abbey afin de gagner quelques numéraires24. Elles répondaient d’une part aux 

objectifs de l’administration coloniale d’atteindre toutes les zones de ressource 

cultivées ou disséminées hors de la zone du chemin de fer, et d’autre part de 

contrôler les populations. Ainsi fut construite à la fin de l’année 1911 la route 

reliant Agboville à Zaranou. Les colporteurs Dioula reconstruisirent à nouveau 

leurs villages près d’Agboville en 1912.  Cette localité et ses environs venaient 

donc de retrouver  leur fonctionnement d’antan. Les choses étaient désormais aux 

mains des Français qui reprenaient les activités en vue de l’exploitation 

économique de la colonie. Le pays Abbey profita du passage de rail et connut alors 

un véritable essor. 

3. L’essor du pays abbey par le rail 

L’essor du pays abbey relève en grande partie du rail dont la construction a 

été parsemée de nombreuses embûches. Néanmoins, il a contribué à la naissance de 

villes dites du rail du pays abbey, à la floraison de l’économie et à l’essor social par 

l’arrivée de populations d’origines diverses dans  cette région. 

3. 1. La naissance des villes dites du rail dans le pays abbey 

Des localités du pays Abbey qui étaient jadis peu habitées  devinrent, grâce 

au chemin de fer, des villes de renommée nationale. Du Sud au Nord du pays 

abbey, nous avons les localités d’Azaguié, Agboville et Rubino. Certains villages 

ont bénéficié aussi de ces tracés. Nous avons par exemple Yapokpa, Grand-Yapo et 

Cechi. 

Azaguié Ahoua, première ville du rail, est la déformation du nom originel 

Azaguié Wara par les administrateurs français. Ce village fondé par deux frères, 

Atté et Assa,  était situé sur un site baptisé M’Bromé. La lutte contre les 

envahisseurs Attié les amenaient à abandonner ce premier site pour s’installer dans 

                                                 
231EE18(2), Télégramme officiel du commandant G. ANGOULVANT, Bingerville, Archives 

Nationales, le 22 Mars 1910. 
242Q079, Rapport de tournée agricole, Archives Nationales, 1911. 
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un nouvel endroit  dénommé Assadjé,  ce qui signifie « les descendants de Assa ». 

Quant à Atté, il fut à origine du village Attéhou. Assadjé est un village du sous-

groupe Tioffo qui intègre en son sein des éléments des autres groupes Abbey de 

l’Agneby et des populations voisines, notamment les Attié et les Ebrié25. 
Azaguié est une sous-préfecture du département d’Agboville depuis 

Octobre 1975. Située à environ 30 kilomètres d’Abidjan, elle comprend plusieurs 

villages dont Azaguié Ahoua, Azaguié M’Bromé, Azaguié Markouguié, Akébéfia, 

Abbé Bégnini, Achiékoua, Donkoua et Azaguié Gare. 
Le dernier village est issu des chantiers et des cités dortoirs des cheminots 

et des travailleurs d’origines diverses. L’attraction du rail va participer à son 

peuplement galopant car des commerçants vivront s’y installer en grand nombre. 

Les villages dortoirs vont s’agrandir pour donner la localité d’Azaguié Gare. Cette  

localité regorgeant de nombreuses potentialités naturelles, va drainer des 

travailleurs dans les plantations européennes à partir de 1930 et dans les carrières 

de graviers 
Grâce au trafic ferroviaire intensif, cette région, naguère hors du circuit 

commercial dioula, y intègre donc ces commerçants provenant du Nord, 

notamment des régions de Kong, de Bobo-Dioulasso ou de la Gold Coast26 . Ces 

acteurs pratiquaient le commerce de proximité sur le rail ou en circulant en 

solitaire, en famille ou en caravane de village en village. Ils y écoulaient des 

produits tels que le tabac et les tissus. 

Le village d’Azaguié Ahoua avait abrité aussi ces migrants que les 

autochtones logeaient près du cours d’eau Bébasso dont les génies étaient réputés 

pour conjurer les mauvais sorts27.  D’après les traditionnistes d’Azaguié ces 

étrangers étaient en outre logés à Ahoua et étaient contrôlés par un certain Denis 

Boazo28. 
La région était aussi réputée pour ces produits naturels. Ainsi les produits 

de cueillette et des vivriers tels l’amande de palme et l’huile de palme, le 

caoutchouc ou le latex et la gomme étaient activement recherchés par les habitants 

en vue des échanges sur la gare ferroviaire29. 

                                                 
25 Marcel BONGBA ,59 ans, porte-canne du chef d’Azaguié Ahoua témoignage du 14 

septembre 2015. 
21 Atté Antoine Atté MOSSOA, né en 1948, ancien chef du village d’Otopé 1 et notable du 

chef d’Azaguié, témoignage recueillir à Azaguié Ahoua le vendredi 08 septembre 2015. 
26 Phillipe GACHA, les migrations dans la région d’Azaguié de 1930 à 1981, mémoire de 

maitrise, Novembre 2015. 
27Op. cit, Antoine Atté MOSSOA. 
28 Idem. 
29 Marcel  BONGBA, 59 ans, porte-canne du chef d’Azaguié Ahoua témoignage du 14 

Septembre 2015. 
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Par ailleurs, très pluvieuse, la région comptait de nombreuses essences 

forestières très prisées par des exploitants forestiers d’origines européennes et 

africaines (en particulier les Sierra-léonais) qui s’y établissant. 
Agboville a été la capitale du cercle de l’Agneby au temps colonial. C’est 

une grande ville née de toutes pièces grâce au rail. Cette ville est  située à 

proximité d’un cours d’eau important de la colonie dont avait besoin 

l’administration coloniale pour les ravitaillements des cheminots et la ville 

naissante. Ce cours d’eau est l’Agneby  dont le nom servira  à désigner le cercle. 
Agboville doit sa  renommée de ville carrefour à l’administration coloniale 

qui en fera un lieu de dépôt des produits.  Ainsi, elle servira de jonction entre trois 

grandes régions à savoir Adzopé, le cercle de l’Indénié et Tiassalé. Cette 

importance est à imputer au chemin de fer, tel que le souligne ici le gouverneur  

Angoulvant :  

Le cercle de l’Indénie possède à l’heure actuelle de très nombreux cacaoyers ; pour 

assurer le débouché de ce produit vers la voie ferrée, je fais construire une route 

reliant Aniasué sur le Comoé à Agboville –Abengourou, (…) Il importe d’attirer le 

cacao de l’Indénié vers le point le plus proche du chemin de fer afin de diminuer les 

frais de transport et le seul moyen qui se présente est de faire d’Agboville un centre 

commercial (…) Le poste d’Adzopé et celui de Tiassalé enverront vers Agboville 

leurs produits et à donner à cette ville un développement digne d’en faire le centre 

commercial vers lequel convergeront les produits de l’Indénié, de l’Attié et de la 

région de Tiassalé30. 

Le rail a fait donc d’Agboville la tête de pont de la boucle du cacao et un 

carrefour commercial pour l’écoulement des produits vers Abidjan en vue de 

l’exportation dans l’outre-mer. Cette ville deviendra aussi un centre urbain de 

populations autochtones venues s’établir près de l’administration coloniale et de 

populations étrangères, notamment des Libanais, des Européens, des tirailleurs 

sénégalais, des commerçants Dioula et des  ressortissants des régions voisines. Le 

développement d’Agboville proviendra de cette nouvelle couche d’habitants 

aguerrie aux  affaires31. 
Rubino est la dernière ville du rail dans le pays abbey. Elle est située à 22 

minutes de train au nord d'Agboville sur la ligne internationale du chemin de fer 

Abidjan-Niger. A Rubino, le climat est attiéen (au Sud du pays). La végétation est 

celle de la forêt dense. C'est dans cette ville que le colonel Rubino, employé 

français de la Compagnie française de l'Afrique occidentale (CFAO), fut assassiné 

par les  Abbey en 1910. Pour manifester leur colère contre les raids récurrents des 

autorités coloniales, les villageois cuisinèrent son corps  qu’ils firent  manger à ses 

compatriotes à leur insu. La ville porte son nom et devint un lieu de pèlerinage 

                                                 
30Série Q, Gabriel Angoulvant, la politique de création d’un carrefour commercial sur le 

rail : Lettre d’Angouvlant au président de la chambre de commerce à propos d’Agboville, 

Archives Nationales, Bingerville le 09 Juillet 1915. 
31 Matchè SOUMAHORO, né en 1940, Entretien collectif du 21 mai  2009 à Agboville. 
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(mausolée de Rubino). En plus des villes nées du rail, le pays abbey a connu, grâce 

à cette voie de communication, une floraison de ces activités. 

3.2. La floraison des activités économiques 

A partir du premier avril 1910, le trafic ferroviaire reprenait son cours 

normal dans le pays abbey. On enregistra la reprise des activités économiques. 
1097 tonnes de marchandises ont été transportées ce mois contre 676 tonnes pour 

les six derniers mois de l’année 1909. Le trafic avait non seulement repris, mais  

connaissait également une hausse importante. En mai 1910, de nombreuses femmes 

abbey venaient à Azaguié Gare pour vendre des bananes et du bangui32. A cette 

date, depuis Gbôgbôbo. Les  Abbey circulaient à nouveau seuls le long de la voie 

ferrée sans être encore inquiétés33. 
Cette reprise économique engendra l’afflux de négociants européens. Cette 

présence s’inscrivait dans la politique du gouverneur :  

Il faut à Agboville, un grand choix de marchandises et des boutiques dignes de ce 

nom pour attirer la clientèle. Déjà l’administration a donné l’exemple, en dehors du 

poste administratif, un bureau des P.T.T des plus confortables vient d’être édifié, 

(…) le commerce a tout intérêt à imiter l’administration34. 

Les plus grands commerçants européens connus dans le pays abbey furent 

Maurice Dande, Le Bœuf, Jean Abill Gall et des commerçants d’origine syrienne et 

libanaise qui furent des acheteurs de café, cacao et de cola. A propos toujours du 

commerce, M.  Guiral (1978, p. 65) a aussi affirmé que :  

l’arrivée des forestiers européens coïncida avec la construction de la voie ferrée et 

aussi avec la perception des impôts qu’eux ne payaient pas d’ailleurs. Le chef de 

poste avoua qu’il était bien difficile de contrôler leurs chiffres d’affaires. 

Les traditionnistes abbey35, malinké36 et sénoufo37 des régions d’Azaguié et 

d’Agboville ont énuméré certains noms de grands exploitants forestiers comme 

Langloire, Météri, Armand, André de Maison, Victor et Pierre Ballet, Koré, Franck 

et Odos. Ce dernier aurait un train nommé « Decovire » qui tirait les billes de bois 

et les transportaient de la rivière Mafou (en pays attié) à la rivière Agneby jusqu’à 

Dabou (vers l’embouchure de la mer). Les activités commerciales, très intensives à 

partir de 1912, avaient attiré des caravanes du Soudan provenant de Bouaké, 

                                                 
32 Alcool traditionnel de la serve du palmier à huile.  
331EE18(8), Situation politique en pays Abbey, Archives Nationales, 1911. 
34Opt cit, serie Q, p. 989. Archives Nationales. 
35 Agny  ADAGBA né 1952 à Agboville, planteur, président du conseil de gestion du 

quartier Obodjékro, interview collective du 24 Mai 2009 à Agboville. 
36 Belko SIDIBE, instituteur à la retraite né à Rubino en 1924, interview collective du 22 

Mai 2009. 
37Fadika EL HADJI BRAHIMA, né en 1925, adjoint de l’iman de la grande mosquée 

d’Agboville, entretien collectif du 22 Mai 2009. 
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Kodio-Koffi et Toumodi. Les colporteurs étaient par ailleurs nombreux et avaient 

même construit un village de Dioula (Dioulakro) près du centre administratif 

d’Agboville. Une école a même été créée comptant 106 élèves (M.  Guiral, 1978, 

p. 58). 
Dans le domaine agricole, les cultures arbustives du café et du cacao  ainsi 

que les cultures vivrières et fruitières tenues par les étrangers installés dans les 

villes et villages abbey feront de ces lieux des zones agricoles. Azaguié a fini par 

être la capitale de la banane poyo en Côte d’Ivoire. De nombreuses plantations 

occupant des centaines d’hectares furent exploités par des Français dont le plus 

connu de la région a été Jean Eglin. Ces planteurs avaient loué le service d’une 

main-d’œuvre abondante grâce à la loi de 1932 qui avait préconisé la migration de 

main-d’œuvre voltaïque. A celle-ci s’ajouta une main-d’œuvre provenant du Nord 

de la colonie dont les Sénoufo, les Djimini et les Lobi, et des régions situées à 

l’Ouest. Les étrangers créaient des campements près des usines de traitement dans 

la localité d’Azaguié. Les autres villes comme Agboville et Rubino enregistrèrent 

aussi des nouveaux venus à la recherche d’emploi dans les plantations 

européennes. 
En ce qui concerne les activités manufacturières, de nombreuses usines de 

transformation  virent le jour à partir de 1911. Quatre factoreries furent créées cette 

année-là à Agboville. Des usines de transformation de bois telles que les scieries 

furent  implantées. Dans la région d’Azaguié, des entreprises ont été créées pour 

exploiter les roches. Des carrières desservaient ainsi le rail38.La plus importante 

carrière  était celle d’Aké-Befiat située environ 16 kilomètres du chemin de fer. 

Grâce au rail, des Abbey, à l’image des populations d’origines diverses, vont se 

reconvertir. 

 3.3. L’essor social, conséquence des migrations d’origines diverses. 

Dans la société traditionnelle des Abbey, la richesse était un acquis car 

héréditaire. La classe des riches, appelée Gbemgbi, était propriétaire terrien et 

détentrice du commerce avec les peuples voisins. La classification sociale 

présentait quatre groupes de populations dont les moins nanties étaient les esclaves 

et les citoyens libres (Ahika). Sous l’influence des populations qui s’adonnaient à 

des activités génératrices de revenus dans l’administration, le commerce, les 

plantations, les chantiers et dans les factoreries comme employés, certains Abbey 

trouvèrent d’autres sources de richesse pour s’anoblir et  intégrer la classe des 

riches. Dans le domaine forestier, les Abbey s’adonnèrent à l’exploitation de bois 

comme chef chantier. Ils étaient donc des exploitants forestiers. Le chef  Soboa et 

ses descendants ont exercé le métier d’exploitation forestière39. 

                                                 
38 Ministère du plan de la Côte d’Ivoire, Atlas de Côte d’Ivoire, ORSTOM-IGT, Abidjan 

1979. 
39 Op .cit ,Matchè SOUMAHORO. 
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D’autres Abbey s’intéressaient aux grandes plantations de cultures 

arbustives, de fruits et de fleurs dans les localités d’Agboville, d’Azaguié et de 

Rubino40. Les administrateurs coloniaux firent aussi d’autres Abbey, des détenteurs 

politiques par la création d’une chefferie supra-cantonale favorable à leur cause 

qu’ils fixèrent dans le poste administratif d’Agboville. Cette action eut pour 

conséquence la naissance d’un quartier abbey près du siège de l’administration et 

qui se dénomma Obodjékro41. 

Conclusion 

Plus qu’une fiction, la confrontation entre les Abbey et les Français à 

propos du rail a été bel et bien un épisode vécu. Si l’arrivée des Français ne 

rencontra aucun obstacle, celle de la construction du rail fut en revanche repoussée 

par les autochtones de l’Agneby. De façon ourdie, puis à visage découvert, ils 

s’opposèrent énergétiquement au passage du rail dans leur pays. Les 

administrateurs avaient pressenti une telle attitude quand ils fustigeaient le refus 

des Abbey de venir admirer leur gigantesque œuvre, malgré leur proximité de la 

voie ferrée. Ils les soupçonnaient aussi de boycotter par moment la construction du 

chemin de fer quand ils refusaient de donner une main-d’œuvre gratuite. Pour 

mener à terme l’ouvrage du rail dans le pays Abbey, les Français durent donc, dès 

1906, arrêter le chef  Soboa considéré comme un instigateur à la première révolte 

de certains sous-groupes contre la présence des étrangers qui travaillaient à 

l’achèvement du tracé. Celui-ci fut exilé à Tabou pour un temps. 
L’opposition latente puis ouverte des Abbey au passage du chemin de fer 

dans leur pays repose sur plusieurs raisons d’ordre politique, économique et social 

mettant  à mal la solidité de la société. Leur perception du chemin de fer contrariait 

donc celle des Français. Les Abbey voyaient dans cet outil de communication 

rampant un moyen d’enfreindre leur liberté et surtout leur sécurité, d’exposer la 

communauté toute entière au monde étranger par la grande ouverture du pays sur le 

littoral. Le rail mettait implicitement  à mal leur système défensif. De 1910 à 1912, 

des combats entre Abbey et troupes françaises appuyées par des étrangers, se firent 

autour du rail. Tandis que les premiers s’efforçaient  d’arracher les barres de fer de 

leurs terroirs, les seconds, au contraire, s’acharnaient à les remettre. Des morts 

furent enregistrés de part et d’autre sur le tronçon du chemin de fer et dans tout le 

pays. Vaincus par les forces étrangères, les Abbey se résolurent à accepter leur 

défaite et à reconstruire, aux côtés de leurs ennemis, le rail qui finit par s’imposer 

dans l’Agneby. Contre leur gré, les Français en firent ce qu’ils voulaient dans le 

cadre de l’exploitation économique de la colonie en faisant de l’Agneby un grand 

pôle économique et en créant des villes attrayantes comme Agboville, Rubino et 

Azaguié. Le rail qui était supposé par les Abbey être un objet de malheur finit par 

être plutôt la locomotive du progrès social, culturel, économique et politique ayant 

                                                 
40 Op. cit, Belko SIDIBE. 
41 Op. cit,  Agny ADAGBA. 
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engendré une parfaite intégration entre populations autochtones et étrangères. Ce  

bouleversement provoqué par le rail va inéluctablement donner un nouveau destin 

à ce peuple. Son identité se trouvera affectée par la cohabitation avec les nouveaux 

arrivants installés dans le pays. 
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Résumé   

Les événements survenus lors de la crise militaro-politique ivoirienne ont 

souvent donné lieu à penser que les personnes et leurs biens sont en insécurité. 

Cette étude aborde particulièrement la question dans la métropole abidjanaise, en 

comparant les sentiments d’insécurité avant et après la crise, recueillis à l’aide d’un 

questionnaire, auprès d’un échantillon d’individus obtenu par choix raisonné à 

partir d’un plan factoriel. Il ressort que le sentiment d’insécurité a subi, après la 

crise, des changements significatifs dans plusieurs domaines. Ainsi, la plupart des 

individus après la crise craignent "toujours" d’être agressés, tandis que le matin et 

la journée sont devenus les moments perçus comme étant les plus dangereux. 

Mots clés : Crise militaro-politique, sentiment d’insécurité, biens et personnes, 

Abidjan. 

 

FEELING OF INSECURITY ABOUT GOODS AND PEOPLE IN ABIDJAN: 

A COMPARATIVE SURVEY IN IVORY COAST INCOMPASSING THE 

TIME BEFORE AND AFTER INTERNAL MILITARO-POLITIC CRISIS 

 

Abstract 

The events that occurred during the Ivorian military-political crisis have 

often led to think that people and their properties are unsafe. The present work 

addresses this issue specifically in the Abidjan metropolis, by comparing the pre 

and post crisis feelings of insecurity, collected by means of a questionnaire on a 

sample of individuals based on a rational choice from a factorial plan. It appears 

that the feeling of insecurity has had significant changes after the crisis in many 

aspects. This way, most of the people after the crisis "always" fear to be attacked 

while the morning and the broad day are perceived as the most dangerous 

moments. 

Keywords: military-political crisis, feeling of insecurity, goods and people, 

Abidjan. 

 
 

Introduction 

Les évènements survenus en Côte d’Ivoire pendant la crise postélectorale 

de 2010 s’inscrivent dans le prolongement d’une succession de phénomènes parmi 

lesquels l’on peut citer le putsch de fin d’année 1999, l’élection présidentielle 
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controversée de 2000, la rébellion de 2002, les reports répétés de l’élection de 2005 

et les accords de paix qui se sont succédés (M. Anderson, 2016 ; T. Ogwang, 

2011). L’on peut ainsi considérer l’élection présidentielle de 2010 comme étant le 

déclencheur d’une crise dont les conditions étaient déjà réunies.  
Comme dans la plupart des conflits internes aux États, les racines des 

évènements ayant conduit à l’affrontement les partisans du président sortant et 

ceux des principaux opposants sont profondes et complexes : elles sont intégrées 

dans le jeu des relations intercommunautaires, de la crise socio-économique, des 

forces internationales et des débats sur le leadership, l'impunité et l’indépendance 

du système judiciaire (T. Ogwang, 2011). Au lendemain de ces conflits internes 

ayant coûté la vie à plus de 3000 personnes et entraîné le déplacement de 

nombreuses populations (BBC News Africa, 2011), le pays paraît encore assis sur 

un pot d'ébullition de tensions qui pourraient exploser dans un autre conflit violent 

si elles ne sont pas résolues. Les récents heurts (attaques de postes militaires, 

tentatives de manifestations interdites, dérives verbales tendant à réveiller les 

démons du tribalisme ou du régionalisme, …) et certains débats politico-judiciaires 

sont là pour en témoigner. De tels heurts ne font qu’envoyer sans cesse à la 

population des signaux alarmants de la possible résurgence des violents conflits.  
L’un des défis qui se présentent alors aux nouvelles autorités 

gouvernementales est de parvenir à instaurer un climat de sécurité, à le consolider 

et à prévenir les conflits (F. Olonisakin, 2011). Il est indéniable que les 

organisations internationales (ONU, CEDEAO, UA, UE, etc.) ont agi pour aider à 

rétablir la paix et contribuer à la résolution durable des conflits (T. Jaye et al., 

2011 ; F. Olonisakin, 2011 ; N. Yaye, 2013). Malgré toutes ces activités de ces 

organisations aux côtés de l’Etat ivoirien, l’on constate que des foyers de tension 

demeurent. Le caractère radical de certains discours ainsi que les nombreuses 

tentatives de renversement du pouvoir en place témoignent de l’existence de 

tensions aussi bien dans le domaine politique qu’au sein de la population. Dans ces 

conditions, le citoyen est porté à avoir un sentiment d’insécurité pour lui-même, 

mais aussi pour ses proches et ses biens. Ce sentiment d’insécurité post-crise 

apparait alors comme étant une préoccupation à surmonter. 
Une telle entreprise ne parait pas de prime abord aisée. Si le sentiment 

d’insécurité constitue une marque historique des sociétés – étant donné qu’il a 

toujours existé – son diagnostic reste cependant difficile dans la mesure où il peut 

varier fortement dans le temps et dans l’espace. Se pose alors la question des lieux, 

des périodes, des caractéristiques des personnages de nature à susciter ce sentiment 

ainsi que des méthodes pour le caractériser, assurer son suivi et tenter de le réduire. 

C’est sous ces dimensions que la présente étude se propose d’effectuer une 

comparaison entre les sentiments d’insécurité d’avant et d’après la crise militaro-

politique ivoirienne. 
Initialement, nous n’avions pas l’idée d’effectuer une étude comparative 

des sentiments d’insécurité d’avant et d’après la crise militaro-politique. La 
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première étude a été effectuée en 1999 avant la crise, et nous étions loin de savoir 

qu’une crise militaro-politique éclaterait en Côte d’Ivoire. Cette étude a porté sur le 

sentiment d’insécurité des populations vivant en Côte d’Ivoire, étant donné que 

l’insécurité était déjà une préoccupation à l’époque (M. Le Pape, 1997). Plus tard, 

avec le déclenchement de la crise militaro-politique et tous les évènements ayant 

contribué à susciter de l’inquiétude chez de nombreuses personnes intérieures et 

extérieures au pays, l’étude comparative des sentiments d’insécurité avant et après 

la crise apparaissait comme une nécessité. Cette étude avait pour intérêt non 

seulement de faire la distinction entre le discours sur l’insécurité et le vécu réel de 

la population, mais aussi de mettre à la disposition des décideurs une connaissance 

scientifique des changements survenus dans le sentiment d’insécurité après la 

période de guerre que la Côte d’Ivoire a connue. C’est en s’appuyant sur de telles 

connaissances que l’on pourrait en effet apporter une réponse efficace à ce 

problème. 

Le lien entre le sentiment d’insécurité et la violence objective est mis en 

évidence par de nombreux travaux (M. Lachance et al., 2010 ; P. Margot, M. 

Killias, 1999). Ces travaux soulignent certes l’existence d’une angoisse diffuse, 

mais indiquent aussi que le sentiment d’insécurité renvoie en partie à d’autres 

dimensions de la vie sociale telles que l’exposition au risque ou la violence 

objective, directement ou indirectement vécue. Dans cette perspective, l’on pourrait 

penser, au regard des évènements survenus pendant la crise militaro-politique, que 

le sentiment d’insécurité des Abidjanais a connu des modifications. En effet, la 

crise à laquelle le pays a été confronté a amené les populations à vivre de terribles 

scènes de violence ayant occasionné plus de 3000 morts, de nombreux blessés et 

des milliers de déplacés internes et externes (K. J. Kouadio et al., 2012). Les 

Abidjanais semblent dès lors vivre une inquiétude motivée par le sentiment d’une 

dégradation récente de leur situation sécuritaire.  
Les expériences vécues directement ou indirectement au cours des violents 

conflits risqueraient vraisemblablement d’amener les individus à continuer de vivre 

et souffrir du poids de ces violences. A cet égard, l’objectif général de la présente 

étude est de comparer les sentiments d’insécurité des biens et des personnes, avant 

et après la crise militaro-politique survenue en Côte d’Ivoire, pour savoir les 

modifications qui sont survenues. D’une manière spécifique, le sentiment 

d’insécurité des biens et des personnes est recueilli avant et après la crise militaro-

politique à travers les dimensions suivantes : les personnes perçues comme étant 

exposées aux attaques, les personnes ayant déjà été victimes d’attaques, les craintes 

d’être agressé, les lieux les plus redoutés, les moments les plus redoutés et les 

causes perçues du banditisme.  
Le sentiment d’insécurité des biens et des personnes des Abidjanais est 

expliqué dans cette étude à l’aide de la théorie de la vulnérabilité de M. Killias 

(1990). Cet auteur propose d’expliquer le paradoxe de la peur en général et le 

sentiment d’insécurité en particulier par le concept de vulnérabilité. Pour lui, le 
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niveau de vulnérabilité perçue dépend de trois facteurs clés : premièrement le degré 

d’exposition à un risque non négligeable, deuxièmement le sentiment de perte de 

contrôle qui se traduit concrètement par un manque de moyens de défense 

efficaces, de mesures de protection et/ou de possibilités d’évitement du risque, 

troisièmement l’anticipation de conséquences négatives importantes. Ainsi, les 

comportements adaptatifs associés au sentiment d’insécurité – par exemple 

l’évitement de certains lieux ou activités – sont les conséquences directes de 

l’évaluation faite par l’individu de sa propre vulnérabilité. Celle-ci dépend 

essentiellement de la conscience [occurrence x gravité] du risque potentiel d’être 

agressé. Toutefois, l’impact de cette conscience du risque peut être sensiblement 

modéré par l’évaluation que l’individu a de ses capacités de contrôle sur la 

situation menaçante. 
A travers les trois facteurs explicatifs cités ci-dessus, il convient de 

remarquer que la vulnérabilité perçue est la conséquence d’expériences de 

victimisation, réelles ou potentielles, précisément identifiées et définies. Cela nous 

permet d’émettre l’hypothèse que le sentiment d’insécurité des biens et des 

personnes chez les Abidjanais est plus élevé après la crise militaro-politique 

qu’avant celle-ci. 
L’hypothèse ci-dessus émise doit être soumise à l’épreuve des faits. Cela 

fait appel à l’utilisation d’une méthodologie rigoureuse. 

1. Méthodologie 

Deux variables sont en jeu dans cette étude. Il y a, d’une part, la variable 

indépendante « période de l’enquête » et d’autre part la variable dépendante 

« sentiment d’insécurité des biens et des personnes ». La première a deux 

modalités : période avant la crise et période après la crise. La seconde est 

constituée aussi bien par la peur pour soi-même et ses proches que par une 

préoccupation d’ordre social reflétant l’opinion générale sur la société. La nature 

des évènements survenus en Côte d’Ivoire situe l’actualité des études sur cette 

variable. 
Le terrain retenu pour cette étude est la ville d’Abidjan. Certes, le problème 

d’insécurité se pose avec acuité dans les grandes villes, mais la métropole 

Abidjanaise a la particularité de concentrer à elle seule 20% de la population 

ivoirienne et de contenir une population hétérogène estimée en 2015 à 6 millions 

d’habitants (INS, 2015). La taille et la diversité de celle-ci paraissent alors 

intéressantes pour donner lieu à un échantillonnage rigoureux.  
L’échantillon de la première enquête (avant la crise) était constitué à partir 

d’un plan factoriel 2x2x2 tenant compte de trois variables contrôlées : le genre, la 

situation matrimoniale et la nationalité. Ainsi, nous avions initialement prévu de 

constituer huit groupes expérimentaux de 43 individus chacun. Dans la pratique de 

la recherche, nous avons cependant pu interroger 347 individus dont la répartition 

au sein des groupes expérimentaux est explicitée dans le tableau ci-dessous :  
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Tableau I. Caractéristiques des répondants de la première enquête(1) 

Variables 

contrôlées 

Co Se 
Total 

Ho Fe Ho Fe 

Iv 45 44 46 44 179 

Ni 46 40 42 40 168 

Total 91 84 88 84 347 
(1)Les abréviations contenues dans ce tableau désignent les modalités des variables 

contrôlées. Il s’agit des variables Genre (Ho pour hommes, Fe pour femmes), Situation 

matrimoniale (Co pour vit en couple, Se pour vit seul) et Nationalité (Iv pour Ivoirien, 

Ni pour Non Ivoirien). 

 

L’échantillon de la deuxième enquête – après la crise – a été constitué sur 

le même modèle que celui de la première enquête. L’intention dans cette deuxième 

enquête est d’interroger les individus ayant déjà participé à la première enquête, de 

manière à obtenir des résultats aisément comparables. Nous repassons donc aux 

mêmes endroits pour réinterroger les individus de la première enquête. Au total, 93 

individus ont pu être interrogés lors de la deuxième enquête. Les caractéristiques 

de ceux-ci sont décrites dans le tableau suivant :  

 

Tableau II. Caractéristiques des répondants de la deuxième enquête  

Variables  

Contrôlées 

Co Se 
Total 

Ho Fe Ho Fe 

Iv 11 16 9 22 58 

Ni 7 10 5 13 35 

Total 18 26 14 35 93 

 

Le tableau II décrit donc les 93 individus de la deuxième enquête ayant 

déjà participé à la première. Pour uniformiser le mode d’administration de 

l’instrument d’étude, nous interrogeons uniquement les individus qui savent 

suffisamment lire et écrire pour remplir le questionnaire d’eux-mêmes.  
L’instrument utilisé dans le cadre de cette étude est un questionnaire 

pluridimensionnel comprenant des questions visant à saisir les différentes facettes 

du sentiment d’insécurité des biens et des personnes. Ces questions portent 

respectivement sur les caractéristiques aussi bien des auteurs que des victimes de 

l’insécurité vécue par l’individu interrogé, de même que l’insécurité dont celui-ci a 

pu être effectivement victime, les endroits et les moments qu’il redoute le plus, 

ainsi que les causes qu’il perçoit de ce fléau.  
Certaines parmi les questions posées sont de type fermé, à réponse simple 

– par oui ou non – ou à réponses multiples, tandis que d’autres sont à réponses 

ouvertes. Dans les deux premiers cas, il est proposé aux individus des réponses 
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parmi lesquelles ils doivent cocher celles qui correspondent à leur perception de 

l’insécurité des biens et des personnes. 
Le questionnaire est administré à deux périodes différentes pour examiner 

les changements subis par le sentiment d’insécurité des biens et des personnes. 

L’administration est directe et se déroule au domicile des répondants. Ceux-ci 

doivent remplir le questionnaire en notre présence, car nous tenons à avoir la 

certitude qu’il a été rempli par ces individus eux-mêmes et non par d’autres 

individus ou en collaboration avec ceux-ci. 
Le dépouillement des questionnaires ainsi remplis permet d’obtenir des 

données brutes provenant des 347 individus de la première enquête et des 93 

individus de la seconde enquête. Les réponses aux questions de type fermé sont 

dépouillées par analyse des fréquences de choix et les réponses aux questions à 

réponses ouvertes sont dépouillées au moyen de l’analyse de contenu. Les données 

brutes, obtenues à l’issue de l’application de l’instrument d’étude, sont traitées 

électroniquement au moyen de techniques statistiques. 

2. Résultats 

Étant donné que ce travail vise à étudier l’évolution du sentiment 

d’insécurité sous l’angle de questions soulevées, les résultats seront présentés de 

façon à répondre à ces questions. Tous les traitements statistiques ont été effectués 

à l’aide du logiciel SPSS. 
Les divers aspects du phénomène – caractéristiques perçues des 

protagonistes, victimation, lieux et moments les plus redoutés, causes perçues de 

l’insécurité – qui ont été explorés, ont donné lieu à un ensemble d’informations 

répondant au souci de présenter une vue synthétique du sentiment d’insécurité des 

biens et des personnes à Abidjan. 

2.1. Personnes perçues comme étant les plus exposées à l’insécurité 

Sur la question des catégories de personnes qu’ils perçoivent comme étant 

les plus exposées à l’insécurité, les réponses des individus interrogés ont été 

recueillies au sujet du genre, de la catégorie socioéconomique, de l’âge et de 

l’activité de ces personnes exposées à l’insécurité. Ces réponses sont résumées 

dans le tableau suivant :  
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Tableau III. Pourcentages (%) de désignation des personnes les plus exposées aux agressions en fonction de la période 

de l’enquête 

RÉPONSES  
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 Avant 25,93 74,07 100 74,63 25,37 100 19,05 73,81 7,14 100 54,72 40,57 4,72 100 

 Après 44,93 55,07 100 68,06 31,94 100 50,00 25,00 25,00 100 55,56 39,81 4,63 100 

 TOTAL 70,85 129,15 200 142,68 57,32 200 69,05 98,81 32,14 200 110,27 80,38 9,35 200 

 TEST(1) 
χ²= 4,714* χ²=0,731ns V(Cramer)=0,448* χ² = 0,015 ns 

(1)Les valeurs du test marquées d’un astérisque sont significatives. Celles suivies de "ns" sont non significatives. 

 

Le tableau III montre sous l’angle du genre des personnes perçues comme 

étant les plus exposées à l’insécurité, une différence significative entre les réponses 

avant la crise et celles après la crise. Cela permet d’affirmer qu’à la différence de la 

première enquête où les femmes étaient perçues comme étant plus exposées à 

l’insécurité, la période d’après la crise permet d’observer que ce fossé s’est 

estompé de sorte que les hommes sont désormais perçus comme étant quasiment 

exposés de la même manière que les femmes. Sous l’angle de la catégorie socio-

économique des personnes perçues comme étant les plus exposées à l’insécurité, 

les écarts observés apparaissent non significatifs. Il n’y a donc pas eu de 

changement sous cet angle et les riches demeurent, quelle que soit la période, les 

personnes perçues comme étant les plus exposées à l’insécurité. Sous l’angle des 

catégories d’âge, la significativité des différences de réponses est testée à l’aide du 

V de Cramer, le χ² apparaissant inadapté puisque plus de 20 % des cellules ont un 

effectif théorique inférieur à 5. On observe une différence significative entre les 

réponses avant la crise et celles après la crise, ce qui permet d’affirmer que les 

différences perçues avant la crise, qui faisaient des adultes les personnes les plus 

exposées à l’insécurité, se sont estompées après la crise de sorte que les adultes, les 

enfants et les vieillards sont désormais tous exposés de la même façon après la 

crise. Concernant les activités des personnes perçues comme étant les plus 

exposées à l’insécurité, le test du χ² comparant les réponses avant et après crise 

apparait non significatif. Les types de travailleurs perçus comme étant exposés à 

l’insécurité demeurent donc sensiblement les mêmes avant et après la crise. Ainsi, 

les commerçants restent perçus, quelle que soit la période, comme étant les plus 

exposés aux agressions. 

2.2. Personnes ayant été déjà victimes d’insécurité 

L’on demande aux individus d’indiquer s’ils ont déjà été ou non victimes 

d’agression. Leurs réponses sont résumées dans le tableau ci-dessous :  
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Tableau IV. Pourcentages (%) des personnes victimes 

d’agression en fonction de la période de l’enquête 

 

RÉPONSES  

 

PÉRIODE 

 

OUI NON TOTAL 

Avant 

 

Après 

40 60 100 

43 57 100 

TOTAL 83 117 200 

χ² = 0,185 ns    

L’analyse statistique montre que la différence entre les réponses avant et 

après la crise est non significative. L’on peut donc conclure qu’il n’y a pas de 

changement significatif entre les réponses : quelle que soit la période, la plupart des 

personnes affirment n’avoir jamais été victimes d’agression. Ainsi, contrairement à 

ce que l’on aurait pu penser, la crise n’a pas entraîné une augmentation des actes 

d’agression sur l’individu ordinaire. Ce constat fait appel à la question de l’ampleur 

des craintes d’être agressé. 

2.3. Craintes d’être agressé  

Il est posé aux individus, avant et après la crise, la question de savoir s’ils 

craignent d’être agressés. Les propositions de réponses à cocher sont : « toujours », 

« souvent » et « jamais ». Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau qui 

suit :   

 

Tableau V. Pourcentages (%) des craintes exprimées d’être 

agressé en fonction de la période de l’enquête  

 

RÉPONSES 

 

PÉRIODE 

Toujours Souvent Jamais TOTAL 

Avant 

 

Après 

26 42 32 100 

41 39 20 100 

TOTAL 67 81 52 200 

χ² = 6,239*     

 

Il apparait un écart significatif entre les craintes d’être agressé avant et 

après la crise. On peut ainsi affirmer que les craintes sont devenues plus accrues 
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après la crise puisqu’il y a davantage d’individus qui affirment craindre 

« toujours » d’être agressés à la deuxième enquête. Cette vulnérabilité perçue est 

due à des expériences de victimation réelles ou potentielles. En effet, les conflits 

survenant en période de guerre exposent l’ensemble de la population à des risques 

d’agression dont les conséquences peuvent aller du traumatisme physique ou 

mental à la mort de la victime. La peur à l’égard d’un conflit qui a fait plusieurs 

milliers de victimes et les comportements adaptatifs qui s’ensuivent, dépendent de 

l’évaluation que celui-ci a de sa propre vulnérabilité. Dans cette situation, les 

individus ont peur en permanence et la moindre détonation dans la rue suffit à créer 

la panique. Alors apparaissent les questions des lieux et des moments qui suscitent 

le plus de crainte. 

2.4. Lieux et moments perçus de l’insécurité 

Il s’agit de savoir s’il y a eu une modification, après la crise, des moments 

et des lieux dans lesquels les individus ont le sentiment d’être le plus exposés à 

l’insécurité. 

2.4.1. Lieux les plus redoutés 

L’individu est invité à indiquer les lieux qu’il redoute le plus. Il doit cocher 

une ou plusieurs des propositions de réponses. S’il coche « Autre », il doit préciser 

le lieu auquel il fait référence. Les résultats obtenus avant et après la crise sont 

résumés dans le tableau suivant :  

 
Tableau VI. Pourcentages (%) de désignation des lieux les plus redoutés en fonction 

de la période de l’enquête 

RÉPONSES 
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Avant 24,48 19,31 20,00 13,79 8,97 7,24 6,21 100 

Après 28,21 22,51 17,95 11,11 8,26 6,55 5,41 100 

TOTAL 52,69 41,82 37,95 24,90 17,23 13,79 11,62 200 
χ² = 3,256 ns 

 

Il apparait que les différences entre les réponses obtenues après la crise et 

celles obtenues avant la crise sont non significatives. On peut donc conserver 

l’hypothèse nulle et conclure qu’il n’y a pas eu de changement entre le sentiment 

d’insécurité des lieux exprimé avant la crise et celui exprimé après la crise. Ainsi, 

quelle que soit la période – avant ou après la crise – les maquis, les gares et 

domiciles demeurent les lieux les plus redoutés. 

2.4.2. Moments les plus redoutés 

On demande aux individus d’indiquer d’une croix les moments – du jour, 

du mois ou de l’année – où l’on est le plus exposé aux agressions. Ils ont la 
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possibilité de cocher plusieurs réponses. Les résultats sont synthétisés dans le 

tableau qui suit.   

 

Tableau VII. Pourcentages (%) de désignation des moments les plus dangereux en 

fonction de la période de l’enquête 

 

RÉPONSES  
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Avant 
20,7

4 

23,7

0 

55,5

6 
100 

37,1

7 
7,08 

55,7

5 
100 

72,1

8 

24,0

6 
3,76 100 

Après 
31,3

3 

32,5

3 

36,1

4 
100 

42,7

7 

21,3

8 

35,8

5 
100 

66,8

9 

28,3

8 
4,73 100 

TOTAL 
52,0

7 

56,2

3 

91,7

0 
200 

79,9

4 

28,4

6 

91,6

0 
200 

139,

07 

52,4

4 
8,49 200 

TEST(1) χ² = 11,423* χ² = 15,196* χ² = 0,933 ns 
(1)Les valeurs du test marquées d’un astérisque sont significatives. Celles suivies de "ns" 

sont non significatives.  

 

Concernant les moments du jour, on note un écart significatif entre les 

réponses fournies après la crise et celles fournies avant la crise. On peut donc 

rejeter l’hypothèse nulle et conclure qu’il y a eu un changement significatif des 

moments du jour les plus craints, de telle sorte que la dangerosité du matin et de la 

journée est devenue grande aux yeux des individus après la crise. Alors que la nuit 

était redoutée avant la crise, le matin et la journée sont eux aussi perçus après la 

crise comme étant dangereux. Concernant les moments du mois, il y a un 

changement significatif du sentiment d’insécurité. Si la fin du mois était perçue 

avant la crise comme étant la période la plus dangereuse, ce sont désormais toutes 

les périodes du mois – le début, le milieu et la fin – qui suscitent la crainte après la 

crise. 
Concernant les moments de l’année, l’analyse indique un écart non 

significatif entre les réponses fournies avant et après la crise. Il n’y a donc pas de 

changement significatif des moments perçus comme étant les plus dangereux de 

l’année. Ainsi, la veille des fêtes demeure quelle que soit la période – avant ou 

après la crise – le moment le plus craint de l’année. Ces observations font appel à 

la question des causes de ces craintes. 

2.5. Causes perçues de l’insécurité 

Il est demandé aux individus d’indiquer, en cochant d’une croix, la ou les 

cases correspondant aux causes du banditisme. Pour les propositions "Autre", 
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l’individu interrogé est tenu de préciser la ou les réponses qu’il a à proposer. Les 

résultats obtenus avant et après la crise sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau VIII. Pourcentages (%) de désignation des causes du banditisme en 

fonction de la période de l’enquête 

RÉPONSES   
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Avant 26,05 24,14 16,48 16,09 8,05 4,59 4,60 100 

Après 29,08 26,80 15,36 13,07 6,86 5,24 3,59 100 

TOTAL 55,13 50,94 31,84 29,16 14,91 9,83 8,19 200 

χ² = 2,589 ns         

 

L’analyse effectuée indique une valeur non significative du χ². L’on peut 

donc conserver l’hypothèse nulle et affirmer que les causes perçues du banditisme 

sont sensiblement les mêmes après la crise militaro-politique qu’avant celle-ci. 

Ainsi, les crises politique et économique demeurent perçues comme étant les 

causes les plus déterminantes du banditisme. 

3. Discussion 

Afin de connaître les modifications survenues dans le sentiment 

d’insécurité des biens et des personnes du fait de la crise militaro-politique 

survenue, le sentiment d’insécurité des biens et des personnes chez les Abidjanais 

avant la crise a été, dans la présente étude, comparé à celui d’après la crise. Les 

résultats ont permis d’observer comment l’individu exposé à une situation de 

conflit armé peut en être mentalement et/ou physiquement affecté. A cet effet, deux 

remarques principales ressortent de l’étude.  

Dans un premier temps, des résultats comme ceux relatifs au genre et à 

l’âge de l’individu laissent apparaître l’impact de la situation de guerre, par 

l’intermédiaire de l’aspect physique, sur le sentiment d’insécurité. La théorie de la 

vulnérabilité permet d’expliquer ces résultats. Ainsi, pendant la guerre, ce sont 

toutes les catégories d’âge qui sont exposées aux violences. Cette situation dans 

laquelle aucune catégorie d’âge n’est épargnée conduit à la réduction des écarts 

entre les sentiments d’insécurité liée aux catégories d’âge. La population étant 

exposée dans toute sa composante au risque d’être victime des affrontements, il 

s’ensuit un sentiment de perte de contrôle des individus qui n’avaient de moyen ni 

de défense, ni de protection ni d’évitement face à des combattants entrainés et 

lourdement armés. Cette situation dans laquelle les conflits n’épargnent aucune 
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catégorie sous l’angle du genre et de l’âge se traduit dans les changements 

survenus dans la seconde enquête : que l’individu soit homme ou femme, qu’il soit 

enfant, adulte ou vieillard, il demeure la victime potentielle de conflits pouvant 

survenir à tout instant. Ce phénomène a conduit les individus interrogés au 

changement de leurs perceptions des personnes les plus exposées à l’insécurité. 

Ainsi, les hommes sont perçus comme étant aussi exposés à l’insécurité que les 

femmes. Les enfants et les vieillards ne sont plus perçus comme étant moins 

exposés à l’agression que les adultes.  
Outre la situation de précarité, d’absence de soins et de suivi médical, la 

relation entre le sentiment d’insécurité et la santé psychophysique a été mise en 

évidence par des auteurs comme K. J. Kouadio et al. (2012). Ceux-ci réussissent à 

montrer, à partir d’un échantillon de personnes déplacées internes, les incidences 

d’une telle situation sur la santé, notamment physique et physiologique, pouvant 

jusqu’à conduire à l’inhibition du système de défense de l’organisme. Si la relation 

découverte alors par ces auteurs se situe dans le sens inverse de celle mise en 

évidence dans cette étude, elle nous permet d’affirmer que le sentiment d’insécurité 

conditionne en retour le bien-être physique. Le fait que le sentiment d’insécurité 

des individus ait évolué, sans que ceux-ci aient subi des expériences d’agressions 

réelles, montre que ce sentiment peut se développer en marge de toute expérience 

personnelle d’agression. La crise est donc perçue comme offrant plus de raison 

d’une croissance du nombre des actes d’agression des suites d’une amplification de 

toutes les causes d’émergence de la violence et du banditisme : démission des 

parents, difficultés économiques plus grandes, prolifération des armes, promotion 

de la violence, etc.  
Dans un second temps, on note du point de vue du bien-être mental que la 

crise a accentué les craintes d’être agressé, même si ces craintes se développent au 

sujet des mêmes endroits. À la lumière de la théorie de la vulnérabilité, l’on conçoit 

que les affrontements peuvent survenir à n’importe quel moment de la journée 

pendant les périodes de conflits. Cela rend tous les moments de la journée 

potentiellement dangereux. D’où le sentiment d’une dangerosité permanente 

pendant toute la journée alors qu’avant la crise, les individus avaient plus peur 

d’être agressé la nuit. Du point de vue des moments du mois, l’écart entre les 

réponses fournies avant et après la crise indique que le degré d’exposition au risque 

s’est accru et est devenu quasi-permanent, quelle que soit la période du mois, avec 

une accentuation au début du mois. Cette augmentation du sentiment de risque 

d’être agressé tire sa source de plusieurs phénomènes. Parmi ceux-ci, l’on peut 

d’abord citer la connaissance d’une réalité : les bandits ont des moyens d’opération 

de plus en plus redoutables tels que les armes à feu, les moyens de déplacement, la 

multiplication des camps d’entrainement, etc. L’accentuation des craintes au début 

du mois montre que les individus ont le sentiment que les bandits viennent les 

agresser à cette période pour les dépouiller de leurs biens. Ces craintes d’être 
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agressé sont souvent alimentées par des expériences d’agression réelle au cours 

desquelles des individus ou leurs proches sont dépossédés de leurs biens.  
De ce qui précède, l’on peut affirmer que les environnements associés à 

des conditions stressantes ne sont pas sans conséquences néfastes sur la 

psychologie des populations qui y sont exposées. S. Roché (1998) démontre à ce 

sujet que la pression écologique des atteintes aux biens et aux personnes a un 

impact sur l’intensité de l’inquiétude éprouvée. Cependant, les résultats de la 

présente étude montrent qu’il en est autrement des agressions réelles, la crise 

n’ayant pas eu d’impact sur les réponses à la question de savoir si les individus ont 

déjà été ou non victimes d’agression. Cela indique que les actes agressions pendant 

la crise visent principalement une catégorie de la population : celle ciblée comme 

étant l’adversaire. Ce n’est que secondairement qu’ils atteignent d’autres individus 

de la population, développant par la suite des craintes ou un sentiment d’insécurité 

généralisé. Ces résultats sont peu surprenants si l’on prend en compte les travaux 

de C. Louis-Guérin (1984) sur les réactions sociales au crime et les révélations de 

la BBC News Africa (2011) affirmant que les cicatrices provoquées par la guerre 

sont susceptibles d’altérer l’équilibre psychologique interne des individus qui y 

sont confrontés. Cela peut aussi expliquer que la nature des activités des personnes 

perçues comme les plus exposées aux attaques n’ait pas changé. Ainsi, les 

commerçants restent, quelle que soit la période, perçus comme étant les plus 

exposés aux attaques. Comme les riches, ils sont perçus comme étant une cible 

d’agression pour leurs biens, la crise occasionnant selon P. Klein (2007) puis P. 

Robert et al. (2008) des conditions de déviations comportementales et de passages 

à l’acte des suites de récessions économiques, de ruptures des liens familiaux, de 

proliférations des armes, d’inflations verbales, etc. Certains facteurs sont très 

caractéristiques de l’insécurité alors que d’autres le sont au contraire très peu. Cette 

observation se confirme dans les travaux de P. Margot et M. Killias (1999) qui en 

viennent à tirer la conclusion suivante : la différence de perception des sources de 

l’insécurité suivant les individus est directement ou indirectement liée aux 

évènements de l’environnement physique et social.  
La présente étude a l’avantage d’avoir interrogé les mêmes individus, bien 

que l’importante mortalité expérimentale ait quelque peu entraîné un déséquilibre 

des catégories représentées. Heureusement, le calcul des fréquences permet de 

ramener toutes les données à la base 100 et de les rendre comparables. Par ailleurs, 

bien qu’il puisse paraitre improbable que les changements constatés dans le 

sentiment d’insécurité des biens et des personnes après la période de crise résultent 

d’une évolution normale, habituelle de ce phénomène dans le temps, il s’avère 

nécessaire d’un point de vue théorique d’isoler la part du temps dans ce 

changement. Une telle étude ultérieure parait incontournable dans la perspective 

d’une meilleure identification  des indicateurs de causalité de ce sentiment dans sa 

complexité. Une telle entreprise exige des efforts de collaboration aux fins 
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d'élaboration de stratégies et de programmes visant à gérer et résoudre 
efficacement cette question. 

Conclusion 

Après la crise militaro-politique ivoirienne, l’on se demande s’il règne 

encore un sentiment de sécurité des biens et des personnes, spécialement dans la 

métropole abidjanaise. La présente étude s’est proposée d’y répondre en comparant 

les sentiments d’insécurité des biens et des personnes avant et après la crise. A cet 

effet, un questionnaire pluridimensionnel a été adressé à 354 individus sélectionnés 

à partir d’un plan factoriel au cours d’une première enquête effectuée avant la crise. 

De ces individus de la première enquête, 93 ont pu être réinterrogés lors d’une 

deuxième enquête après la crise. 

Les résultats montrent des changements survenus à divers niveaux dans le 

sentiment d’insécurité des biens et des personnes aussi bien concernant les craintes 

d’être agressé, les moments dangereux de la journée et du mois que du point de vue 

du sexe et de la catégorie d’âge des personnes agressées. La question reste 

cependant de savoir si ces changements sont véritablement dus aux évènements 

survenus pendant la crise ou alors à une simple évolution naturelle dans le temps. 

La nécessité d’une réponse claire à cette interrogation commande une étude 

ultérieure sur la perspective temporelle du sentiment d’insécurité. 
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Résumé 

En Côte d’Ivoire, le taux  de mortalité maternelle est estimé à 614 décès 

pour 100 000 naissances vivantes. Les causes de ces décès sont parfois liées à 

certaines pratiques culturelles. L’objectif de cette étude est  de décrire  et 

d’analyser  les maladies auxquelles sont exposées les mères pendant la grossesse  

et qui peuvent avoir une répercussion sur les enfants à leur naissance, et les 

référents socioculturels de protection et de soins. Des entretiens individuels 

approfondis, des focus groups et des observations directes ont été réalisés  pour 

identifier les maladies maternelles, néonatales et les pratiques de soins. La collecte 

des données s’est déroulée du 15 novembre au 14 Décembre  2015 dans les 

communes de Yopougon et d’Abobo. La technique  du choix raisonné a été utilisée 

pour sélectionner  les mères, pères et tradipraticiens. Au total, ce sont  24 hommes, 

24 femmes et 10 tradipraticiens qui ont été interrogés. Les maladies les plus 

couramment rencontrées sont  les signes sympathiques de la grossesse, les maladies 

liées aux génies, le paludisme, les infections, l’anémie, les hémorragies, etc. Par 

ailleurs, les  soins  utilisés  sont ceux provenant  de la pharmacopée traditionnelle 

(les feuilles, les racines, les écorce d’arbres), les objets de santé utilisés pour aider 

la femme à avoir un accouchement sans risque (le kaolin, les prières de protection, 

le beurre de karité, les cordelettes). Toutefois,  les mères pratiquent de façon  

simultanée les deux médecines (la biomédecine et la médecine traditionnelle) 

principalement dans les complications de la grossesse, lors des accouchements et 

durant le suivi du nouveau-né. 

Mots clés : Maladie maternelle, maladie  néonatale, pratique de protection, société 

Baoulé, système de soin, pratique de soin 

 

MATERNAL AND NEONATAL DISEASES AND PROTECTIVE 

PRACTICES IN BAOULÉ SOCIETY IN CÔTE D'IVOIRE 

 

Abstract 

In Côte d'Ivoire, the maternal mortality rate is estimated at 614 deaths per 

100,000 live births. The causes of these deaths are sometimes linked to certain 

cultural practices. The aim of this study is to describe and analyze the diseases that 

mothers are exposed during pregnancy, which may have repercussions on 

children’s birth, and socio-cultural referents of protection and care. 

In-depth individual interviews, focus groups and direct observations were 

conducted to identify maternal, neonatal and care practices. The data collection 

took place from November 15 to December 14, 2015 in the municipalities of 

Yopougon and Abobo. The reasoned choice technique was used to select mothers, 
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fathers and traditional healers. In total, 24 men, 24 women and 10 traditional 

healers were interviewed. The most commonly encountered diseases are 

sympathetic signs of pregnancy, genius-related diseases, malaria, infections, 

anemia, hemorrhages, etc. In addition, the treatments used are those from the 

traditional pharmacopoeia (leaves, roots, and tree bark), health objects used to help 

the woman to have a safe delivery (kaolin, protection prayers), shea butter, and 

cords). However, mothers practice the two medicines simultaneously (biomedicine 

and traditional medicine) mainly in the complications of pregnancy, during 

delivery and during the follow-up of the newborn. 

Keywords: Maternal disease, neonatal disease, protection practice, Baoulé society, 

care system, care practice 

 

Introduction 

La mortalité maternelle et néonatale est un véritable fléau mondial et un  

problème majeur de santé publique. L’Afrique et l’Asie, avec 95 % des décès 

maternels et 90 % des décès néonatals, sont les deux continents les plus éprouvés. 

Les disparités entre les couches sociales au sein des pays restent profondes, surtout 

en termes de pauvreté. Les enquêtes démographiques et sanitaires réalisées entre 

1995 et 2002 révèlent qu’au sein des régions,  Afrique de l’Est/australe 103 000 

(19%) ; Moyen-Orient/Afrique du Nord 21 000 (4%); Asie du Sud 187 000 (35%) 

 ; Asie de l’Est/Pacifique 45 000 (8%) ; Amérique latine/Caraïbes 15 000 (3%), 

Afrique de l’Ouest/centrale, 162 000 (30%) ;  Pays industrialisés 830 (<1%),  le 

taux de mortalité néonatale est de 20 à 50 % plus élevé pour les 20 % de ménages 

les plus pauvres que pour le quintile le plus riche des pays industrialisés. On note 

des inégalités similaires pour la mortalité maternelle. (UNICEF, 2009, p.3). 
Ce taux élevé de décès maternels est inacceptable. En 2015, 303 000 

femmes sont décédées pendant  la grossesse, à l’accouchement ou après dans le 

monde. La majeure partie de ces décès se sont produits dans des pays à revenu 

faible et la plupart auraient pu être évités. ( L. Alkema, C. Doris et al, 2016). La 

Côte d’Ivoire figure parmi les pays africains ayant un taux élevé de mortalité 

maternelle et néonatale où la santé de la mère  et du nouveau-né demeure une 

préoccupation majeure. 
En effet, le  taux de mortalité maternelle demeure  en hausse  partant de  

543 décès maternels pour 100 000  naissances vivantes (EIS 2005) à 614 décès 

maternels pour 100 000 naissances vivantes.  (EDSCI-III 2012). Aussi, le taux de 

mortalité néonatale qui est en régression  reste – t-il  encore  élevée avec   41 décès 

pour 1000 naissances vivantes (EIS 2005) à 38 décès pour 1000 naissances 

vivantes  en 2012 (EDSCI-III 2012).  
Ces taux alarmants de mortalités maternelles trouvent des explications dans 

certaines pratiques culturelles au sein des sociétés africaines en général  et en 
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particulier dans les sociétés  ivoiriennes.  Face à cette réalité sociale, le constat fait  

est  que les populations ayant une forte connotation « animiste » et traditionnelle, 

développent des pratiques spécifiques, médico-magiques de protection de la femme 

enceinte. 
Quels sont les modèles explicatifs et les pratiques de protection des 

maladies maternelles et néonatales dans la société Baoulé en Côte d’Ivoire ? 

1. Matériel et Méthodes 

Cette étude pilote a été menée à Yopougon et  à Abobo (creuset de la 

diversité socioculturelle ivoirienne) au sein des populations du groupe 

sociolinguistique Baoulé, afin d’identifier les maladies maternelles, néonatales et 

les pratiques de soins prodigués aux femmes pour réduire la mortalité maternelle et 

néonatale. Il s’agit d’une étude qualitative descriptive et analytique, menée du  15 

novembre 2015 au 14 décembre 2015.  
Pour mener à bien cette étude, une approche socio-anthropologique à visée 

analytique et descriptive, centrée sur les maladies maternelles et néonatales et les  

pratiques de soins a été adoptée. 
Pour ce faire nous avons opté pour un échantillonnage aléatoire raisonné 

qui a consisté à ne  sélectionner  que les individus ayant une connaissance sur les 

pratiques socioculturelles du terroir « Baoulé » mais appartenant à ce groupe 

sociolinguistique et selon leur disponibilité à participer à l’étude. Ce sont les pères 

ayant eu plus de 3 enfants et les mères (femmes enceintes) ayant l’expérience des 

pratiques traditionnelles ; ainsi que les tradipraticiens intervenant dans les pratiques 

de soins aux enfants et aux femmes enceintes. 
La présence des  mères dans l’étude se justifie par le fait que ce  sont elles 

qui portent la grossesse et qui présentent  les maladies liées à cet état. Quant aux 

pères qui sont les partenaires des mères, ils ne peuvent être dissociés de tout ce qui 

entoure les soins à la femme enceinte. 
Le tradipraticien (ne) est celui qui a l’expérience,  les pouvoirs mystiques 

et les secrets des plantes. Il   intervient dans l’entretien de la grossesse et les soins à 

apporter à la femme enceinte lorsqu’elle est malade. 
Par ailleurs, dans un sous–quartier de Yopougon, nous avons, en fonction 

de la technique d’échantillonnage,    mené 2 focus groups : un focus group de 

femmes enceintes de 12 membres et un 1 focus group de 12 hommes (pères de 

famille), et 5 tradipraticiens intervenant  uniquement dans le traitement des 

maladies survenant lors de la grossesse. 
Également dans un autre sous-quartier  à Abobo, nous avons mené 2 focus 

groups : un focus group de femmes enceintes de 12 membres et un focus group de 

12 hommes (pères de famille) et 5 tradipraticiens intervenant  uniquement dans le 

traitement des maladies survenant lors de la grossesse.  
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Ce qui donne un  total de  24  hommes, 24 femmes et 10  tradipraticiens  

sélectionnés ; soit 58 individus sur les deux sites d’étude. 
Pour cette  étude purement anthropologique, nous avons privilégié le choix 

d’un guide entretien approfondi  et d’un focus group pour approfondir les 

discussions, les échanges et avoir plus de données sur le fait social étudié. 
Dans ce contexte, un  guide d’entretien individuel approfondi  a été adressé 

aux tradipraticiens pour comprendre le sens des pratiques de soins prodigués aux 

femmes enceintes pour préserver leur santé et un  guide de focus group administré 

à deux groupes d’hommes et de femmes dans chaque quartier afin de recueillir des 

informations sur les maladies et les pratiques de soins qui entrent dans la prise en 

charge de la santé de la mère et de l’enfant. 
Pour  le traitement et l’analyse des données, celles-ci ont recueillies été 

enregistrées ; les entretiens ont ensuite été retranscrits manuellement de façon 

exhaustive à  l’aide du  logiciel Word avant leur traitement. Une fois la liste des 

codes élaborés manuellement et après lecture et relecture des entretiens, ceux-ci ont 

été insérés dans les différents textes. Après quoi, les catégories d’idées ont été  

regroupées et ont fait l’objet d’une analyse de contenu. L’analyse proprement dite a 

mis en évidence les idées convergentes, divergentes ainsi que certains détails 

inattendus mais essentiels à la compréhension de la situation étudiée.  Les points 

communs ou divergents ont également été relevés. Certains verbatim   extraits des 

messages clés ont été retenus pour  appuyer certaines idées en guise d’illustration.  

Le corpus ainsi obtenu, a été traité sur la base de l’analyse de contenu thématique. 

Ce qui a permis d’obtenir les catégories analytiques ci-après. 

2. Résultats 

2.1.  Caractéristiques sociodémographiques  des enquêtés 

La majorité des personnes enquêtées ont un âge compris entre 31 et 80 ans. 
En ce qui concerne la profession, notre population d’étude, aussi bien pour les 

enquêtés de sexe masculin que féminin, les situations retrouvées sont : 03 

fonctionnaires qui exercent dans le secteur publique,  et 04 cadres exerçant dans le 

secteur privé, 5 commerçants et commerçantes, 11 vendeurs et vendeuses, 05 

machinistes, 05 retraités, 08 chômeurs,  7  ménagères et 10 tradipraticiens et 

tradipraticiennes. Ces enquêtés sont pour la plupart mariés, veufs ou veuves,  

célibataires ou vivent en concubinage. Quant au niveau d’instruction, pour la 

plupart, il est du primaire, pour certains du secondaire et très peu ont le niveau 

supérieur. 

2. 2.  Les représentations liées à la grossesse 

Les enquêtés ont été amenés, avant de parler de question de protection et 

de soins, à s’exprimer sur la perception qu’ils ont de la grossesse. 
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Perçue comme très attendue par les différentes communautés parce que 

élément clé de la perpétuation de la famille, la grossesse est le  signe de la capacité 

de la femme à procréer et à agrandir la famille. D’où les réponses du genre : « c’est 

la joie, une bénédiction, c’est une grâce pour la famille », et cela d’autant  plus 

qu’il n’est pas donné à toutes les femmes de procréer. En effet, la fécondité est 

facteur d’intégration de la femme  au sein de la communauté de la femme  et 

également facteur d’une union durable,  si la femme est mariée ; dans le cas où la 

femme n’est pas mariée, la fécondité favorise l’union. 
Le fait de contracter une grossesse libère les parents ainsi que la femme de 

la crainte de non enfantement de leur fille et la femme elle-même de la crainte 

d’être stérile. En effet, la situation d’infertilité de la femme est source de malheur, 

et interprétée comme un sort qu’on lui aurait jeté. Par conséquent,  contrairement à 

celle qui est féconde, la femme qui ne procrée pas est soit rejetée,  soit elle a des 

difficultés à avoir un foyer durable et paisible. 
Au nom de cette conception de la grossesse, il est manifesté une 

considération particulière à la femme enceinte. C’est pourquoi, la grossesse est 

source de joie comme exprimé par cet enquêté : «la grossesse c’est un bonheur, 

aujourd’hui on cherche oh ; ah il y a l’homme qui va jusqu’en Europe pour 

chercher ça oh. La grossesse d’abord là, c’est une bénédiction, maintenant quand 

l’enfant vient, ça fait double bénédiction.  C’est le rêve de tout un chacun. Toute 

femme, tout homme conscient en tout cas. Ah si tu ne peux pas grossir femme-là, 

c’est que tu n’es pas encore garçon. C’est la base du mariage même. Tant que n’y 

a pas ça, tu n’as pas encore fondé quelque chose. Si tu n’es pas là, c’est grossesse-

là qui va faire qu’ils vont dire voilà madame tant. Tant que tu n’as pas enceinté là, 

si quelqu’un d’autre a fait ça c’est son nom,  il va porter. Or,  si tu avais déjà 

grossi ça là,  ils vont dire madame tant.  » 
En général, l’homme est le premier responsable de la grossesse de sa 

femme. L’on s’attend à ce qu’il accomplisse son devoir en termes de soins et de 

protection de cette grossesse jusqu’à l’accouchement qui est alors l’issue heureuse 

à laquelle tout le monde s’attend. Le mari, dans ce cas veille à ce que la femme ne 

manque de rien et soit bien nourrie afin de bien se porter. Il doit être à ses soins et 

veiller sur sa santé et celle de l’enfant à naître. En plus, la famille, elle aussi veille 

sur la femme en grossesse et fait en sorte que le mari joue pleinement son rôle. 

2. 3.  Les maladies couramment rencontrées chez la femme enceinte 

Les maladies chez la femme sont plurielles et de sources multiples  surtout  

dans la culture africaine en général et ivoirienne en particulier, où l’on a tendance à 

trouver des causes invisibles à un mal  quand celui-ci tarde à guérir. 
Concernant les maladies fréquentes chez la femme enceinte, tous les 

enquêtés ont prioritairement cité ce que l’on appelle les signes sympathiques de la 
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grossesse à savoir : les vomissements, le fait de cracher, les odeurs que la femme 

enceinte ne supporte pas du fait de son état, les nausées, les vertiges etc.,  
En effet, les enquêtés ont décrit certains changements dans les attitudes et 

comportements chez la plupart des femmes que cette enquêtée 

explique : «Quand une femme est enceinte, son visage devient pâle , elle maigrit 

souvent , il y a d’autres qui grossissent , le pouls bas fort , sa paume est chaude 

,elle vomit , elle crache , elle a la nausée , elle peut être nerveuse , elle a des envies 

de manger exagérées , elle dort beaucoup , elle devient paresseuse , il y a des 

personnes qui l’énervent , elle mange kaolin. ». C’est cette attitude qui pousse 

certains enquêtés à considérer: «  la grossesse comme « maladie » parce que la 

femme enceinte devient « bizarre ». C’est-à-dire que le comportement devient 

quelque peu inhabituel. 
Les maladies peuvent ne pas être physiques, elles seraient la résultante des 

pratiques mystiques, dans ce cas de figure, chez la femme enceinte, la maladie  

serait en grande partie liée aux génies, à la sorcellerie ou au mauvais sort. 
C’est le cas  des mauvais sorts qui relèvent des sorciers, considérés comme 

étant des mangeurs d’âmes ou des jeteurs de sorts. Ces derniers seraient très 

redoutés notamment par les femmes enceintes parce qu’elles  sont plus vulnérables. 
Concernant, les génies ceux-ci  peuvent positivement agir ou être à 

l’origine de difficultés chez la femme enceinte. 
Également, un esprit malveillant peut  agir sur le fœtus, et « l’aspirer » et  

pourrait provoquer alors une fausse couche.  Il peut aussi « envoyer » une 

malformation à l’enfant, provoquer un accouchement difficile, la mort du nouveau-

né ou de la femme lors de l’accouchement. 
En outre, la manifestation  physique des autres cas de maladies survenant 

chez la femme enceinte, comme rapporté par les enquêtées sont : «  le paludisme 

(djékouadjo en Baoulé), les problèmes de sang (anémie), les infections, les maux 

de tête, le ventre chaud (de 0 à 7 mois), la fatigue, plus visible à partir de 8 mois. Il 

peut y avoir les maux de rein,  les pieds enflés; le « bobodouman (Baoulé)» qui 

signifie  maux de ventre,  les hémorragies, etc. ». 
 Une autre enquêtée rapporte ceci : « Il y a  des femmes,  qui lorsqu’elles 

prennent une grossesse, au bout de 2 à 3 mois, « ça quitte » (interruption 

involontaire). On appelle ça ‘gnaman’(Baoulé) ».  

2.4.  Pratiques de protection mises en œuvre pour prévenir et guérir  les 

maladies maternelles et néonatales  

 2.4.1. Protection de la femme enceinte 

La communauté met en place un ensemble de mesures protectrices de la 

femme enceinte : il s’agit de l’utilisation des produits traditionnels pour lavements 

préventifs, à boire et  à se frotter sur le corps jusqu’à 9 mois, et du respect des 
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interdits par la femme enceinte : interdiction de voir et/ou consommer certains 

animaux, de consommer certains aliments. 
En effet, la vue de  cadavres d’animaux,  est un risque pour la femme 

enceinte qui pourrait alors mettre  au monde un enfant malade dont la mort peut 

survenir quelques jours après la naissance. 
La femme enceinte ne doit pas vanter l’enfant  en gestation au détriment 

des autres. Si elle le fait, cela peut être  susceptible de provoquer la jalousie des 

sorciers. Elle ne doit pas prendre son bain la nuit,  car les génies se lavent la nuit et 

ils pourraient échanger ses enfants contre  les leurs. Les enfants peuvent alors 

naître malformés. 
Des potions  sont  administrées à la mère et  des prières (libation: ‘’n’zan 

asségoualè’’, sacrifice ‘’tê’’) sont dites pour que la grossesse ‘’kouè’’ se déroule 

sans problème. 
Au-delà des interdits que la femme doit observer, il existe certains 

traitements de la pharmacopée traditionnelle pour la protéger ainsi que son bébé. 
En effet, les  traitements proposés  sont à base de plantes et de minéraux 

utilisés sous différentes formes, seules ou en associations.  Les plantes coupées  

sont mises dans l’eau. Les principes actifs passent en solution soit par un contact 

prolongé soit par ébullition plus ou moins longue. Le nombre de plantes à mettre 

dans la tisane et leur nature est défini par le tradipraticien et peut aller jusqu’à 

plusieurs plantes en fonction des maladies. 
Certains soins se présentent sous forme de poudre. Les plantes sont d’abord 

séchées (au soleil ou sur le feu). La poudre obtenue est conservée pour être 

absorbée au moment opportun avec un peu d’eau ou incorporée dans les aliments 

ou d’autres produits. Ces soins peuvent se faire aussi par inhalation.  La méthode 

utilisée est  principalement sous forme  de bains de vapeurs, la vapeur étant 

obtenue par ébullition d’une préparation.  
Il y a aussi les paroles incantatoires des tradipraticiens, considérées comme 

conférant au médicament son pouvoir, et donc indispensables à la guérison. 
Le sacrifice, qui est fait avant ou après la naissance de l’enfant à un but 

« purificateur ». Il peut être de formes variées allant de l’offrande à l’action de tuer 

un animal. Il est important de bien choisir, le lieu, l’instrument, et l’animal 

nécessaire pour sacrifice. Il est réalisé par les parents comme cadeau à la divinité 

afin de  protéger leur enfant. Le sacrifice est presque toujours accompagné d’une 

cérémonie rituelle. 
La nature des pratiques traditionnelles de soins à l’endroit  de la femme 

enceinte sont de plusieurs types : Il s’agit  des feuilles, des racines, des écorces 

d’arbres, de l’argile, du beurre de karité, des prières de protection,  des cordelettes 

etc. 
En outre le  mode d’utilisation de ces produits est en  majorité externe, la 

plupart des produits étant  destinés à être appliqué sur le corps en des endroits 
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précis,  soit  pour le  bain,  soit pour des massages. Par ailleurs, certains produits 

sont  à usage buvable, ou utilisés sous forme de lavements. 
De façon particulière,   pour faciliter l’accouchement  chez la femme dont 

le cordon ombilical aurait « emballé »  l’enfant dans le ventre de sa maman, il 

existe des soins comme cités par cet enquêté : « la femme enceinte purge ‘katiklé’  

pour que l’enfant ait une bonne santé dans le ventre de sa maman. Et aussi pour 

déballer le cordon ombilical, s’il arrivait que le cordon a emballé l’enfant. Pour 

faciliter l’accouchement, on ajoute le gombo à ce médicament (katiklé) pour 

faciliter l’accouchement ».     
Concernant la survenue des menstrues chez la femme enceinte, une 

enquêtée a rapporté ceci   « la femme enceinte peut continuer d’avoir ses règles, 

dans ce cas, on purge ‘Loloêloua ou lolowèloua’ ou Heliotropium indicum 

(Loganiaceae), ce médicament, on le boit également ».                                        
Pour ce qui est du traitement du Paludisme, une enquêtée rapporte que 

‘Akeindji’ ou olax subscorpioidea (olacaceae) : «  Ce médicament traite le 

paludisme chez la femme enceinte. On purge avec ou sans piment. Elle peut aussi 

se laver et le boire. Egalement pour le nouveau-né, il traite son paludisme lorsqu’il 

vient de naître avec le paludisme ». 
Une autre enquêtée rapporte qu’on utilise ‘’Amiébouin’’ : «  Lorsque la 

femme enceinte se sent faible, avec la migraine et le corps chaud, on prend ce 

médicament qu’on le purge et on pommade ». 

2.4.2.  Évolution des pratiques  des soins et de protection de la mère et de 

l’enfant 

La remarque générale qui se dégage des entretiens avec les enquêtés est 

que la référence à la médecine traditionnelle reste très régulière,  qu’il s’agisse de 

soins à la femme enceinte ou à  son bébé. Cela malgré leur longue présence en 

milieu urbain et leur proximité avec les centres de santé et maternités d’Abidjan. 
Cet attachement à la médecine traditionnelle est aujourd’hui en conflit avec 

la médecine conventionnelle qui pousse les enquêtés surtout les mères à pratiquer 

les deux médecines ; même si pour certaines femmes, c’est une obligation d’utiliser 

les produits pharmaceutiques alors que la médecine moderne n’améliore pas 

nécessairement leur  santé et celle de leurs  enfants. « Avant, avec les médicaments 

de nos parents, on ne partait pas à l’hôpital. C’est maintenant qu’on commence 

avec les médicaments des blancs que les enfants sont devenus fragiles. Ça c’est la 

vérité. Il faut le dire. Si non moi-même une fois, j’ai pris grossesse et j’ai essayé, 

j’ai fait des lavements jusqu’à l’accouchement sans aller à l’hôpital. Je ne suis pas 

tombée malade et cet enfant est plus solide que les autres. Les médicaments qu’on 

nous donne à l’hôpital ont des effets secondaires or, les médicaments traditionnels 

sont sans effet secondaire. Mais comme on est obligé d’aller à l’hôpital, …mais on 

fait l’indigénat ». 
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Les mères font une utilisation simultanée des deux médecines tant  pour le 

suivi normal de la grossesse ou en cas de complications, que  lors de 

l’accouchement ou du suivi de l’enfant. 
Il se dégage que le recours à la médecine traditionnelle tend à diminuer  

puisqu’il apparaît de plus en plus nécessaire aux femmes de fréquenter  les 

établissements sanitaires où la médecine conventionnelle est pratiquée. En réalité, 

il s’agit d’une utilisation simultanée des deux médecines. L’une étant privilégiée 

selon les cas. Pour  exemple, lorsque  les femmes  sont enceintes, elles vont 

presque toutes  à l’hôpital, cependant elles n’abandonnent pas les médicaments 

traditionnels comme elles le disent : « Ca dépend.  Je fais les deux. Mais je préfère 

aller à l’hôpital à cause des voisins parce que si l’enfant meurt, ils diront que je 

suis restée à la maison faire l’indigénat jusqu’à tuer leur enfant……On fait les 

deux parce que ça se complète ».  Cette notion de complémentarité est ce qui 

prévaut dans les attitudes et comportements de la majorité des enquêtées qui ne 

voudraient pas être accusées d’avoir favorisé la perte de leur enfant en n’allant pas 

à l’hôpital. Néanmoins, les croyances, le souci de l’efficacité thérapeutique et de 

l’accessibilité financière des produits de soins conduisent  certaines femmes à 

privilégier soit l’hôpital, soit le guérisseur à certains moments de l’évolution de la 

grossesse ou durant l’accouchement. Par contre, pour les enfants, le recours à 

l’hôpital notamment pour les faire  vacciner  ne pose pas de problèmes aux parents.  
Ainsi s’exprimait une dame : « Les médicaments traditionnels sont lents 

mais efficace. Lorsque tu as une personne à côté qui s’y connait, tu peux ne pas 

partir à l’hôpital. Si non il faut y aller. Moi lorsque je suis enceinte, c’est le jour de 

l’accouchement que je vais à l’hôpital. Quand les sages-femmes me demandent, je 

dis que je viens d’un petit village et que là-bas je ne pouvais pas faire de 

consultation. Elles font les papiers et après accouchement je reviens continuer mes 

médicaments traditionnels et l’enfant ne tombe pas malade. Mais je suis les 

vaccins comme la polio parce que si tu n’as pas fait, la bouche des gens va te créer 

des problèmes » 
Ceci explique en grande partie pourquoi, même en milieu urbain, les taux  

et les ratios  des consultations prénatales (CPN) n’atteignent  pas toujours les 

estimations des responsables de la santé. Cette situation explique également le fait 

que certaines  femmes tardent à se rendre à la  maternité pour accoucher. 
On constate donc que les enquêtés utilisent les médicaments traditionnels  

à titre préventif pour l’entretien des grossesses et à titre curatif après 

l’accouchement. Les prestations de services par les agents de santé  interviennent 

essentiellement à la phase de l’accouchement, pour les  soins au nouveau-né, ainsi 

que pour l’administration des  vaccins ; toute situation qui indique que cette 

évolution des pratiques est plus nette au niveau des soins à apporter aux enfants. 
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3. Discussion 

Cette étude a porté sur quatre grands axes majeurs qui se déclinent de la 

façon suivante : les  maladies couramment rencontrées,  les représentations sociales 

des maladies maternelles et  néonatales,  les pratiques de protection et de soins et 

l’évolution de ces pratiques. 
Les pratiques de soins fournies à la mère lors de sa grossesse nous situent 

sur la représentation qu’on se fait de la grossesse, du nouveau-né ou de l’enfant à 

naître. Ainsi, la grossesse dans la   représentation sociale de la population, est la 

preuve de la procréation car perçue comme  un don de la divinité,  cela nous 

permet de comprendre que «  la grossesse  est  un don que les entités surnaturelles 

accordent aux familles. C’est le fruit du mariage, l’élément structurant de l’alliance 

entre les familles ». Ce fait corrobore   celui obtenu dans  l’étude de   P. Fato 

Kacou et al,( 2016, p,138).  
Cette procréation permet de pérenniser la famille et d’agrandir le lignage, 

c’est dire combien l’enfant est déterminant dans la famille. C’est pourquoi, ce don 

de Dieu doit être protégé car il existe des maladies, des mauvaises personnes, des 

génies qui peuvent détruire ce don, si les mesures idoines ne sont pas prises. Les 

affections qui peuvent survenir sont d’origines diverses. En effet, les 

représentations sociales des maladies maternelles et néonatales, dans la conception 

africaine, obéissent  au principe de la double causalité qui consiste à s’intéresser, 

en plus des causes naturelles de la maladie, aux origines d’ordre surnaturel. Ce qui 

fait de la maladie, une réalité indépendante de sa définition médicale. En Afrique 

de l’Ouest, plusieurs systèmes thérapeutiques  issus d’influences culturelles et 

religieuses diverses coexistent. Ces systèmes thérapeutiques apportent des réponses 

différentes aux multiples dimensions de la maladie, à travers des logiques curatives 

spécifiques et des champs d'intervention variables.  Cet état de fait est justifié par 

les conceptions métaphysiques des populations d’étude. C’est en  ce sens que les 

populations  privilégient le  recours aux  thérapeutiques traditionnels. Dans leur 

approche  les maladies s’inscrivent dans une perspective historique, sociale et 

métaphysique. 

Cette approche est développée par  H. Mémel-Fotê et A. Yangni-Angaté, 

dans la mesure où, la maladie ne doit pas être vue sous l’angle biomédical 

uniquement. Pour A. Yangni-Angaté (2004 p.18).   « En milieu africain, la maladie 

ne résulte pas d’un simple dérèglement d’organe, mais,  d’un ou de plusieurs 
système du corps humains… ». 

Pour H. Memel, à l’origine de la santé, de la maladie comme de la mort, il 

y a Dieu-ciel dont la volonté décide de toute existence.  Mais celui-ci est si lointain 

qu’il ne saurait être rendu responsable du malheur de l’humanité. Et de poursuivre : 

La maladie peut être perçue comme la négation de la santé. C’est la régression 

générale de la vie, de l’être dans ses relations et dans ses activités. Cette régression 

est aussi individuelle et sociale. Ce sont plutôt au sens indirect par les mécanismes 
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des sanctions immanentes aux lois naturelles et morales du monde notamment les 

causes invisibles (génies, sorciers), causes d’ordre social (violation d’interdit) 

d’ordre individuel (rancune) et physique (soleil) (H. Memel-Fotê, 1998, p 30). 

Au-delà de ce rapport socialement construit de la maladie, les autres 

maladies généralement rencontrées dans  la population étudiée sont  l’anémie,  le 

paludisme qui ont une forte prévalence.  D’autres affections ont été retrouvées  en 

Côte d‘Ivoire, selon EDS (2012, p. 203) : 

l’anémie touche un peu plus de la moitié des femmes (54 %) : 39 % des femmes en 

sont affectées sous la formé légère, 14 % sous la forme modérée et 1 % en souffrent 

sous la forme sévère. Dans certains sous-groupes de femmes, la prévalence de 

l’anémie est plus élevée que celle observée au niveau global. On note, par exemple 

une prévalence globale de l’anémie de 75 % dans le Centre-Nord et une prévalence 

particulière  de 64 % chez les femmes enceintes. 

La mortalité néonatale se situait à 38 pour 1000 naissances vivantes en 

2012  contre 41 en 2005. Les différentes études réalisées montrent que certaines 

maladies qui surviennent  au cours de la grossesse constituent des facteurs de risques 

pour la survie de la mère et du nouveau-né. Il s’agit de l’anémie chez la femme 

enceinte dont le taux est estimé à 54 %, du VIH chez la femme enceinte qui a connu 

une nette régression passant de 4,3 % en 2005 à 2,7 % en 2012 et du paludisme chez 

la femme enceinte dont la prévalence était estimée à 7 % en 2012. (PNDS, 2016-

2020, p.17) 

A cet effet, les études réalisées par l’UNICEF (2009, p.2), relèvent que : 

 Les principales causes de mortalité des mères et des nouveau-nés sont liés aux 

complications qui surviennent soit durant l’accouchement, soit immédiatement après 

(hémorragie, infections, travail prolongé, etc). Les risques de décès par  hémorragie 

sont augmentés par les effets de l’anémie, elle –même aggravée par le paludisme, 

par le  virus du sida, etc. 

 Les pratiques de soins mises en place par la communauté pour protéger la 

mère et son enfant sont développées dans des études selon que l’origine de la 

maladie soit métaphysique ou naturelle. De ce fait, les moyens de prévention 

concernant des causes naturelles des maladies  sont pour P. François sont : 

 Des principes hygiéno-diététiques. Et plus, les moyens de prévention relatifs aux 

causes surnaturelles des maladies sont  des règles ou des pratiques magico-

religieuses permettant de préserver la santé, comme ne pas déroger aux coutumes 

(lois des ancêtres), se soumettre aux rites sacrificiels, porter des gris-gris qui 

préservent du mauvais sort (P. FRANCOIS,  2009 p.12). 

Certaines de ces pratiques décrites par Fato et Doukouré  corroborent celles 

obtenues dans notre étude car  la femme enceinte ‘’ kouè-fouè’’ est astreinte à des 

d’interdits à observer au risque de compromettre le développement normal de la 

grossesse ou de mettre au monde un bébé atypique ‘’tété-ba’’. (P.Fato Kacou, D. 

Doukoure, P. A. Achi Atsé, 2016, p.140). 
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 Par ailleurs, dans le District d’Abidjan, les mères  pratiquent  

simultanément des deux médecines et vont dans les centres de santé  pour se faire 

assister par un personnel qualifié en cas des complications de la grossesse ou pour 

le suivi de l’enfant. Ainsi,   B.Banza, (1999, p.62) trouve que la femme ne,  

 fait appel au médecin qu’en cas de nécessité, c'est-à-dire des aspects liés au travail 

d’une femme qui dépassent ses capacités. Les  mères qui  ont  des  problèmes  

pendant leur grossesse seraient  les plus  susceptibles  d'avoir recours à la 

consultation prénatale (santé de la mère et de l’enfant : l’exemple africain.  

En outre,  

Le nouveau-né est doué d'une immunité  passive contre plusieurs maladies dont il  a 

hérité de sa mère. En raison cependant  du  caractère  éphémère de cette  immunité  

passive,  il est important que  l'enfant acquiert  une  immunité active par  le biais de 

la vaccination  afin de faire face aux maladies infectieuses les plus communes.  Les  

vaccins retenus  sont ceux inscrits dans  le Programme Elargi  de  Vaccination 

(PEV) de  l'Organisation Mondiale de  la Santé. Programme qui a débuté au Burkina 

Faso en juin 1980 : le vaccin  anti-tuberculeux (BCG), l'anti-rougeoleux  et le  

polyvaccin contre la diphtérie,  le tétanos,   la coqueluche et la poliomyélite  (DTC-

P)  (B. Banza, 1999, p.63). 

L’étude menée  par Desgrées Du Loû en 1996 au Sénégal, Cité par H. 

Badolo (2007, p. 32) montre que :  

La mortalité néonatale diminue lorsque les mères sont assistées par des sages-

femmes ou des agents médicaux compétents au moment de l'accouchement. Parmi 

les avantages d'un accouchement en milieu médical, on peut relever les conseils 

pratiques donnés à la femme pendant le travail pour assurer un meilleur 

accouchement, la réduction au minimum du risque de contamination de l'enfant, par 

le tétanos par exemple, au cours du travail à travers l'administration des soins 

adéquats et de l'accouchement. 

Au regard des résultats de ce travail, les mères se tournent vers les 

systèmes de soins traditionnel ou moderne  selon leur représentation de la grossesse 

ou des maladies. Les deux systèmes de soins décrits ne s’opposent pas  mais sont 

complémentaires. 

Conclusion 

L’analyse des modèles explicatifs de soins et des pratiques de protection 

des femmes enceintes et des enfants contre les maladies maternelles et néonatales 

dans la société Baoulé en Côte d’Ivoire, a fait l’objet de  réflexion de la présente 

étude. Pour appréhender la réalité sociale, une étude pilote qualitative a été menée 

simultanément  à Yopougon et à Abobo au sein des populations Baoulé. 
Les résultats de ce travail se structurent autour de (5)  points : les 

caractéristiques sociodémographiques,  les représentations  liées à la grossesse, les 
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maladies couramment  rencontrées pendant la grossesse, les pratiques de protection 

et de soins, l’évolution des pratiques de soins.  Les produits et objets de santé dans 

la culture Baoulé sont utilisés pour protéger la mère et l’enfant ou pour leur 

prodiguer des soins. Ces pratiques sont favorables à la santé de la mère et de 

l’enfant. L’évolution des pratiques de soins et de protection de la mère et de 

l’enfant est marquée par une approche complémentaire avec une préférence  pour 

la médecine traditionnelle. En définitive, il faut retenir que la communauté fait une 

pratique simultanée des deux médecines. Certaines pratiques traditionnelles 

décrites peuvent être prises en compte dans les approches développées par les 

programmes de médecine traditionnelle. La biomédecine et les sciences sociales  

doivent collaborer pour améliorer la santé du couple mère-enfant. 
Toutefois, cette étude présente des limites qui se situent au niveau 

méthodologique. En effet, elle n’a pas pris en compte le discours des 

professionnels de santé en vue de faire ressortir leur point de vue relatif au 

comportement mixte de la  population d’étude. Elle a également occulté les enjeux 

qui sous-tendent la prédominance du recours des populations à  la médecine 

traditionnelle et qui pourraient constituer des perspectives d’étude. 
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Résumé 

Yopougon, commune résidentielle de la ville d’Abidjan connaît une 

croissance démographique et spatiale dynamique. Les distances entre les domiciles 

et les lieux de travail sont de plus en plus longues et posent le problème de la 

mobilité efficiente des populations. L’incapacité de l’Etat à offrir un service de 

transport collectif efficace a engendré un transport de type informel avec la 

prolifération des gares spontanées de gbaka et de wôrô-wôrô. Ce type de véhicules 

déglingués appelé gbaka et wôrô-wôrô, sont apparus dans les années 1990 suite 

aux difficultés structurelles de la société d’Etat de transport dénommée Société de 

Transport Abidjanais (SOTRA). La présente étude met en évidence l’impact 

environnemental de ces véhicules et les raisons de son attraction malgré d’énormes 

désagréments causés à la population. Pour atteindre cet objectif, une méthode 

rigoureuse basée sur une revue de littérature et une enquête de terrain a été adoptée. 

Cette démarche a permis de savoir les raisons de la prolifération des gares 

spontanées, et de montrer que ce type de transport est sources de nombreux 

problèmes environnementaux. 

Mots clé : Yopougon, Gare, Spontanée, Transport, Environnement 

 

SPONTANEOUS STATIONS OF GBAKA AND WÔRÔ-WÔRÔ IN 

YOPOUGON: BETWEEN NECESSITY OF TRANSPORT AND THREAT 

ON THE ENVIRONMENT 

 

Abstract 

Yopougon, a residential community in the city of Abidjan, is experiencing 

dynamic population and spatial growth. Distances between homes and workplaces 

are increasingly lengthy and pose the problem of efficient mobility of populations. 

The inability of the state to offer an efficient public transport service has led to an 

informal type of transport with the proliferation of the spontaneous stations of 

gbaka and wôrô-wôrô. This type of disguised vehicles called gbaka and wôrô-

wôrô, appeared in the 1990 following the structural difficulties of the State 

transport company called the Society de Transport Abidjanais (SOTRA). The 

present study highlights the environmental impact of these vehicles and the reasons 

for their attraction despite enormous inconvenience to the population. To achieve 

this goal, a rigorous method based on a literature review and a field survey was 

adopted. This allowed us to know the reasons for the proliferation of spontaneous 
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stations and to show that this type of transport is the source of many environmental 

problems. 

Keywords: Yopougon (Côte d’Ivoire), Train, Spontaneous, Transport, 

environnement  

 
 

Introduction 

Les efforts accomplis pendant la colonisation et poursuivis depuis 

l’indépendance ont fait d’Abidjan une métropole régionale et une mégalopole au 

regard de sa taille. Ainsi, en raison de l’importance de la population dépourvue de 

moyens individuels de transport, l’amélioration des transports urbains devient 

indispensable pour cette grande ville (H. Diabaté et al, 1991). Or, le service de 

transport routier urbain à Abidjan se polarise sur la Société de Transport Abidjanais 

(SOTRA) qui se trouve dans l’incapacité à satisfaire les besoins en mobilité de la 

population abidjanaise. La dégradation financière et opérationnelle de cette 

structure, aggravée par la crise post-électorale, s’est caractérisée par une réduction 

drastique de son parc d’autobus (PND1, 2012). Celui-ci est passé de 1200 bus en 

1990 à 810 en 2008, puis à 538 en 2010, ensuite à 313 en 2011 et 233 en 2015. 

Pendant ce temps, la population abidjanaise n’a cessé de croître passant de 2 877 

948 en 1998 à 4 707 000 habitants en 2014 (RGPH2 2014). La baisse de l’offre de 

service de la SOTRA conjuguée à la croissance de la population abidjanaise s’est 

traduite par un report de la part de trafic vers les minibus communément appelés 

« gbaka ». Elles ont favorisé en outre, l’émergence d’un autre type de transport non 

autorisé : les taxis communaux désignés sous le vocable de « wôrô-wôrô ». 

L’inexistence de gares de correspondance et de tête de lignes convenablement 

aménagées accentue la désorganisation du secteur des transports urbains à Abidjan 

(PND, 2012). Yopougon, l’une des communes résidentielles de cette ville et la plus 

peuplée de Côte d’Ivoire avec 1 071 000 habitants (RGPH, 2014) n’est pas 

épargnée. Les difficultés de la SOTRA ont permis aux gbaka et wôrô-wôrô, au 

début des années 1990, de s’imposer comme des offres de transport 

incontournables dans cette commune. A l’absence d’un système moderne de 

gestion, les corporations syndicales légitiment leur emprise sur ces transports par le 

contrôle des entrées dans l’activité et l’organisation des départs à partir de plusieurs 

gares routières spontanées. Pourtant, lors de l’aménagement de la commune de 

Yopougon, aucun espace n’a été prévu pour ces gares. Les rues, trottoirs, espaces 

verts, les terrains non bâtis et les carrefours sont envahis pour créer des gares et des 

aires irrégulières de stationnement. En dépit des efforts des structures en charge du 

transport urbain, le secteur reste encore désorganisé et difficile à gérer tant le 

                                                 
1 Programme National de Développement 
2 Recensassent Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 
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marché est fragmenté et atomisé (A. D. Echui, 2012). En outre, les gbaka et wôrô-

wôrô sont des véhicules abîmés très âgés (au moins 15 ans) qui dégagent une 

épaisse fumée noire lorsqu’ils sont en circulation. Il y a donc problème; celui de la 

nécessité de transport et de la dégradation de l’environnement liée à la prolifération 

des gares spontanées. Quelles sont les causes de la prolifération de ces gares? Quel 

est leur impact sur l’environnement de la commune ? Cette étude a pour objectif de 

mettre en évidence les raisons de la prolifération des gares spontanées et leur 

impact sur l’environnement de la commune de Yopougon. 

1. Méthode et matériel 

1.1. Aperçu synthétique du cadre d’étude 

Situé à l’ouest de la ville d’Abidjan entre 5˚20’56ˮ nord et 4˚00’42ˮ ouest, 

Yopougon est la plus grande commune en termes de superficie et de population de 

la ville d’Abidjan. Elle s’étend sur 153,06 km² soit 9,05% de la superficie de la 

ville d’Abidjan (1697 km²) et regroupe 22,75% de la population abidjanaise. Elle 

est limitée à l’ouest et au nord par la sous-préfecture de Songon, à l’est, par les 

communes d’Attécoubé, Treichville et Port-Bouët. Comme la ville d’Abidjan, la 

commune de Yopougon présente une bipartition nord-sud séparée par la lagune 

Ebrié (figure n°1).  

 

       
 

   Figure n°1 : Localisation de la commune de Yopougon dans la ville d’Abidjan 

                                         Source : BNETD  
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Le Sud, insulaire, est composé de l’île Boulay et l’île Brakré sur le cordon 

littoral. Cette partie de Yopougon très faiblement peuplée n’a pas connu 

d’aménagement. Elle communique avec le reste de la ville par des pinaces. 
Le Nord, continental, regroupe la quasi-totalité de la population de la 

commune. Cette partie est construite sur un relief de plateau (plateau du Banco) à 

déclivité régulière et de pentes relativement faibles (3% en moyenne) qui se 

termine à l’ouest par des fronts d’érosion de largeur croissante du sud au nord et 

donnant sur des vallées encaissées occupées dans leurs parties inférieures par des 

bras lagunaires (H. Diabaté et al, 1991). Dans la partie ouest par contre, selon le 

Bureau National d’Étude Technique et de Développement (BNETD) en 1999, la 

cuesta s’est effondrée et ne subsiste que sous forme d’une couronne de terrain à 

indice de pente plus élevé (entre 5 et 10%). Ce relief de plateau favorable à 

l’implantation humaine, est très accessible aux engins motorisés. L’aménagement 

du nord de Yopougon est un produit d’un fort volontarisme étatique et budgétisé en 

conséquence. 
Commune résidentielle et industrielle, Yopougon attend recevoir 

l'extension du Port d’Abidjan. Son territoire communal est composé de huit (8) 

secteurs qui sont Yopougon-Attié, Banco nord, Banco sud, Yopougon Kouté, Zone 

industrielle, Presqu’île d’Azito-Béago, Niangon et le groupe île Boulay. Ces 

secteurs sont subdivisés en vingt-huit (28) quartiers et douze (12) villages des 

ethnies originelles Atchan et Akyé. Ces douze villages sont Adiapo-Doumé, 

Andokoi, Azito, Niangon Adjamé, Niangon Attié,  Niangon Lokoa, Sikasso,  

Kouté, Yopougon Santé, Yopougon-Attié, Béago et le groupe île Boulay. 

1.2. Technique de collecte des données 

La collecte de données a nécessité le recours aux méthodes telles que la 

recherche documentaire, l’observation directe et les entretiens. La recherche 

bibliographique sur le sujet a été faite dans les bibliothèques de l'Institut de 

Géographie Tropicale (IGT), la bibliothèque centrale de l'Université Houphouët 

Boigny de Cocody, la bibliothèque du Centre de Recherche et d'Action Pour la 

Paix (CERAP), au centre de documentation de l'Institut de Recherche et de 

Développement (IRD) et quelquefois sur des sites web. 
La recherche bibliographique a été orientée vers des documents 

susceptibles de nous apporter des informations fortes utiles. Ce sont des ouvrages 

généraux, des dictionnaires, des thèses, des mémoires de maîtrise, des rapports de 

séminaires, conférences et colloques sur la question des transports.  
Cette documentation offre un regard global et théorique sur le thème. 

L'évolution opérée dans le secteur du transport dans le monde puis en Afrique 

subsaharienne depuis la période coloniale jusqu'à aujourd’hui a été bien cernée. 

Ensuite, les problèmes auxquels ce secteur est confronté, ont été identifiés. Au plan 

local, ces documents ont permis de faire l'état des lieux du transport urbain à 
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Abidjan en termes de modes utilisés et des difficultés qui entravent le bon 

fonctionnement du secteur. 
D’autres documents ont été consultés aux ministères du transport, de 

l’environnement et du développement durable dans le but de connaître les 

dispositions réglementaires pour la création d’une gare routière et les problèmes 

environnementaux induits par les gares spontanées. Ces documents ont été 

complétés par des données cartographiques fournies par le BNETD. 
L’observation a été participante et a permis de vérifier les informations 

contenues dans la littérature afin de jeter les bases devant aider à faire une 

argumentation rigoureuse. Les critères tels que l’espace occupé (rue, trottoir, 

parking, espace non bâti), le type de véhicule de transport, la forte animation et la 

présence de coxers ont été les critères retenus pour l’identification des gares 

routières. Ainsi, les principales gares visitées sont celles du Sable, de la Pharmacie 

Siporex, de Gabriel gare, de Saint André lavage, de Niangon terminus 27, de 

Wassakara, de Bel air, de Boké, du Complexe sportif, de Jean-Paul II, de Sapeurs-

pompiers, de Gare de l’arrêt, du Carrefour académie, de Singa fille, de la boutique 

et  du quartier. L’observation dans ces gares a été réalisée au cours des visites de 

Mai à Août 2016. 
Dans le cadre de cette étude, des entretiens semi-directifs et des entretiens 

centrés ont été utilisés. L’entretien semi-directif n’est pas dirigé sur un grand 

nombre de questions structurées mais il a permis aux interlocuteurs de s’exprimer 

librement. Ce type d’entretien s’est réalisé avec le directeur des transports 

terrestres, du directeur du cabinet du Maire et celui du service technique de la 

mairie de Yopougon. L’entretien centré a porté sur un échantillon de 98 personnes 

à choix raisonné à partir des critères bien précis. Il s’agit des critères comme l’âge, 

le sexe, la nationalité, l’ancienneté des conducteurs et des usagers de la route (deux 

ans minimum). Ce choix se justifie par le fait que qu’après deux ans, la personne 

enquêtée a suffisamment d’expérience pour donner de vraies informations. Ainsi, à 

partir du principe de la saturation de l’information de Pires (1997) c’est-à-dire le 

seuil à partir duquel les réponses fournies par les commerçants ne varient plus soit 

atteint, des syndicalistes (13 personnes), des chauffeurs (21 personnes), des chefs 

de gare (8 personnes) et des passagers (56 personnes) ont été interrogés.  
Par ailleurs, faute d’avoir des pouvoirs publics, un nombre exact de wôrô-

wôrô et gbaka circulant dans la commune de Yopougon, des chiffres avancés par 

les syndicats qui sont  bien introduits dans ce milieu ont été pris en compte. Il 

s’agit en tout de 2 851 wôrô-wôrô et de 3 892 gbaka. Les responsables syndicats 

ont été interrogés dans le but de connaître le nombre des gares routières et de 

véhicules en circulation, le fonctionnement de ce type de transport, les 

désagréments causés par celui-ci et leurs perceptions des effets induits de leurs 

activités sur l’environnement de la commune. Les données obtenues ont été 

exploitées à partir des logiciels Word pour la saisie du texte et Excel pour la 
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construction des tableaux et des graphiques. Le logiciel Arc view a été utilisé pour 

la réalisation des cartes.  
Cette méthodologie adoptée a permis de structurer le présent travail en 

trois points principaux. Le premier point aborde des raisons de la prolifération des 

gares spontanées. Le deuxième met en exergue le recours des gbaka et wôrô-wôrô 

malgré les désagréments générés par ces moyens de transport. Le troisième point 

évoque les problèmes environnementaux induits par ces véhicules. 

2. Résultats et discussion 

2.1. La faillite du transport public, source de prolifération des gares 

spontanées 

Un inventaire fait au cours des enquêtes, à partir d’un GPS a permis 

d’identifier et de localiser 16 gares spontanées éparpillées sur tout le territoire 

communal de Yopougon (figure n°2).  
 

                
Figure n°2 : Localisation des gares spontanées de la commune de Yopougon 

                                           Source : BNETD ; Réalisation : G.D.F. Dakouri, 2017 

 

Ces gares créées par des groupuscules de transporteurs et qui s’accordent 

mal avec la réglementation en vigueur en la matière. Elles relèvent toutes de 

l’informel puisqu’elles échappent comme l’attestent les travaux de I. Kassi (2007), 

aux cadres normatifs, statistiques, administratifs et fiscaux.  La prolifération de ces 

gares est due à plusieurs facteurs comme le montre la figure n°3. 
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Figure n°3: Répartition des facteurs de prolifération des gares spontanées à 

Yopougon 

                                            Source : Enquête de terrain, 2016 

 

Au regard des données de la figure n°3, il ressort que les plus importants 

facteurs relevés sont les difficultés structurelles de la SOTRA (52%), l’explosion 

démographique (20%) entrainant l’augmentation de la demande et l’étalement de la 

commune (15%). En effet, la réduction des dépenses publiques, suite aux crises 

économiques et sociopolitiques successives, contraint l’Etat à diminuer sa 

participation à la SOTRA. On assiste à une régression de l’offre et à la suppression 

du service de transport scolaire, universitaire et celui des fonctionnaires pour le 

compte de l’Etat. Pendant la crise post-électorale de 2011, le matériel roulant et les 

infrastructures de SOTRA ont été vandalisés et pillés. Le nombre d’autobus est 

passé de 1200 bus en 1990 à 233 bus en 2015 soit une régression drastique de 

80,53% de l’offre. Parallèlement, le petit village (Yopougon) créé par le patriarche 

Yopou situé à l’époque dans l’environ de l’actuel UNIWAX, et qui a bénéficié des 

différents plans d’urbanisme, connaît un étalement fulgurant avec une superficie 

passant de 5 110 ha en 1976 (J. F. Steck, 2008)  à 15 306 ha en 2017. Or, la 

SOTRA, à cause des difficultés structurelles et économiques qui la minent, ne peut 

desservir tout le territoire communal. En plus, le taux de pauvreté en Côte d’Ivoire 

qui était de 48,94% en 2002 est passé à 61% en 2011, avec un faible niveau de 

motorisation des ménages (INS3, 2014). Le transport collectif public est  d’autant 

plus important pour les catégories les plus défavorisées dans les villes en Afrique 

au sud du Sahara que la situation des pauvres s’aggrave à Abidjan avec la 

dégradation du service de la SOTRA (L. Bonnamour, 1991). 
Face à tous ces problèmes, les populations déjà économiquement 

fragilisées développent des stratégies dont la plus utilisée pour se déplacer est le 

transport collectif informel. C’est dans ce contexte que les taxis communaux et les 

mini cars appelés respectivement wôrô-wôrô et les gbaka sont apparus dans les 

                                                 
3 Institut National de la Statistique 
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années 90 (K. A. Aka, 2006 ; I. Kassi, 2010), engendrant ainsi des gares 

spontanées. Celles-ci se multiplient et se créent sans la moindre autorisation des 

pouvoirs publics, l’État étant affaibli par les différentes crises militaro-politiques. 

Il n’existe généralement pas d’agence interministérielle, en Afrique au Sud du 

Sahara,  susceptible de mettre en place une politique de transport urbain ni de faire 

appliquer la règlementation (L. Bonnamour, 1991). 
Le processus de création de gare spontanée commence par la mise en 

contribution des jeunes, le plus souvent désœuvrés, par les chauffeurs pour 

observer les endroits de regroupement de potentiels usagers qui attendent en vain 

les véhicules de transport pour se rendre dans une autre commune ou dans un 

quartier éloigné. Une fois ces endroits repérés, les chauffeurs effectuent d’abord un 

premier voyage pour ensuite s’organiser au fur et à mesure que la demande devient 

forte. Avec le temps, plusieurs lignes émergent et on arrive ainsi, à la création 

d’une gare spontanée. C’est donc les lieux où les mouvements de personnes sont 

intenses que les transporteurs choisissent pour l’implantation de leurs gares et 

lignes.  N. J. Aloko (2001), aboutit à la même conclusion en soutenant que les têtes 

de pont des lignes des wôrô-wôrô et gbaka observent une proximité géographique 

avec les centres commerciaux et les pôles d’activités commerciales qui sont des 

lieux d’intenses mouvements humains. Les gares et les lignes sont provisoires 

avant d’être définitives et leur nombre varie sans cesse. Ces wôrô-wôrô et gbaka 

desservent à partir des gares spontanées tout le territoire communal et les autres 

communes du District d’Abidjan. Les transporteurs parcourent de grandes 

distances et les gares leurs permettent de maximiser leur profit et rentabiliser les 

lignes créées. En effet, les transporteurs subissent de lourdes pertes par suite des 

encombrements, du mauvais état des routes et du racket des forces de l’ordre et des 

syndicats. Les gares leur permettent d’attendre l’occupation de toutes les places du 

véhicule avant de prendre le départ. Aussi, les départs se font par ordre d’arrivée 

afin d’éviter la concurrence et le marchandage du tarif fixé du transport, qui sont 

des sources de perte.   
La gare spontanée peut se situer sur un terrain privé ou public (exemple de 

la gare de lavage) non mis en valeur avec des crevasses par endroits laissées par 

des eaux de ruissellement pendant les périodes de pluie (Photo n°1), ou encore sur 

la chaussée (exemple des gares de Siporex, de Bel air et de sable) rétrécissant la 

voie .  
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Photo n°1 : Une gare de gbaka sur un espace non encore bâti 

Cliché : G.D.F. Dakouri, 2016 

Les terrains retenus peuvent également être un parking (exemple de la gare 

Boké). Dans ce cas, après négociation avec le propriétaire de terrain, les 

transporteurs l’occupent seulement la journée pour permettre aux résidents de 

stationner leurs véhicules le soir, après le travail. Ce transport ne peut être assuré 

qu’après les heures d’ouverture des activités et avant la fermeture de celles-ci. Pour 

ce cas précis, il ne peut y avoir de service pendant les jours non ouvrables. La 

croissance des flux de passagers aidant, ces espaces, transformés en gares 

spontanées, suscitent rapidement l’implantation de plusieurs commerces et autres 

activités liés aux transports dans le voisinage (de petits ateliers de mécaniciens, 

ventes de pièces détachées). Le premier élément permettant de comprendre 

l’accroissement des activités dans ces gares spontanées est l’apparition des 

vendeurs ambulants et des tabliers. Dans ces gares où l’atmosphère est surchauffée, 

les gbaka et wôrô-wôrô demeurent incontournables. 

2.2. Gbaka et wôrô-wôrô, des moyens de transport dangereux mais 

incontournables 

Les populations de la capitale économique ivoirienne sont quotidiennement 

confrontées à des problèmes de mobilité. Matin de 06h à 09h et soir de 17h à 19h, 

aux abords des grandes artères, de longues files de personnes en attente de moyens 

de transport, se ruent vers les gbaka et wôrô-wôrô, malgré les conditions difficiles 

de voyage qu’offrent ces véhicules. En plus, les embouteillages et le mauvais état 

des voies contribuent au prolongement du temps de parcours qui fatiguent les 

usagers. Cette situation est exacerbée à Yopougon par des barrages de police ou 

gendarmerie, surtout aux heures de pointe du soir. A cela s’ajoutent également les 

accidents de la circulation causant des pertes en vies humaines, en raison du 

mauvais état technique des véhicules et du non-respect des règles élémentaires de 

la circulation par 82% des conducteurs interrogés. Les statistiques du Groupement 

des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM) de Côte d’Ivoire, a enregistré 689 décès 

sur 7 836 victimes en 2015 contre 530 personnes tuées sur 7 568 victimes en 2014, 

soit une hausse de 268 victimes et de 159 personnes tuées. Parmi les victimes, on 

compte 2 706 piétons. Globalement, 60% des victimes de la route en Côte d’Ivoire 

se produisent à Abidjan avec en tête les communes d’Abobo (1 050 victimes) et de 
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Yopougon (1 002 victimes) qui enregistrent le plus grand nombre de tués, soit 265 

pour Abobo et 341 pour Yopougon (GSPM, 2015). Le nombre élevé de victimes 

dans ces communes s’explique par la présence massive des gbaka dont les 

conducteurs n’ont suffisamment conscience des règles élémentaires du code de la 

route. Ils sont d’ailleurs pour cette raison, formellement interdits de circuler dans la 

partie sud d’Abidjan considérée comme la vitrine de la ville. Ainsi, les facteurs liés 

aux comportements humains au volant (défaut de maîtrise, vitesse excessive, 

imprudence du conducteur, stationnement dangereux et non-respect du code de la 

route sont responsables de 94% de ces accidents selon l’Office de Sécurité Routière 

(OSER) en 2008. Ces statistiques montrent que l’organisation actuelle du transport 

terrestre à Abidjan met en péril la sécurité des piétons, la qualité de vie des 

populations et la convivialité dans la ville. 
Cependant, les accidents de la circulation soulèvent le problème plus 

général de l’accès aux soins. En effet, les populations pauvres, qui exercent leur 

activité en plein air et à proximité des infrastructures ou qui doivent effectuer des 

correspondances de transports collectifs dans des conditions dangereuses, sont les 

premières victimes de l’insécurité routière. Les victimes disposant de faibles 

revenus ne peuvent pas accéder aux soins élémentaires et décèdent des suites de 

leurs blessures ou restent lourdement handicapées. 
Un désordre indescriptible orchestré par les syndicats et autres 

organisations composées de jeunes trivialement appelés ''gnambros'' qui signifie en 

Malinké « réussir par le biais de l’autre », règne en toute impunité dans les gares de 

gbaka et wôrô-wôrô. La brutalité et la force sont les méthodes qu’ils utilisent pour 

imposer leur hégémonie. Anciens combattants pour la plupart (76% des gnambros) 

durant la crise militaro-politique de 2002 à 2011, ils détiennent encore leurs armes 

et se ravitaillent en machettes dont ils n’hésitent pas à faire usage pour montrer leur 

suprématie et contrôler les espaces qu’ils occupent illégalement. Ces derniers 

règnent en maîtres dans les gares. Celles de la Pharmacie Siporex, Gabriel gare et 

Carrefour académie sont considérées comme les plus dangereuses au niveau 

sécuritaire et environnemental selon 92% des personnes interrogées. 
De toute évidence, ces transports informels, qui échappent au contrôle de 

l’État, causent de nombreux désagréments aux usagers (figure 4). Ces 

désagréments sont liés à plusieurs facteurs. Les acteurs s’adonnent au vol des 

clients, à la violence verbale et physique sur les clients et des bagarres souvent à la 

machette entre syndicats. L’état des véhicules est la cause des pannes fréquentes et 

des sièges inconfortables. L’exploitation des lignes laisse entrevoir la mauvaise 

conduite au volant, l’excès de vitesse, le non-respect des destinations, le 

changement de terminus en cours de route, la surcharge dans les véhicules. Les 

désagréments causés pendant l’attente à la gare sont liés au manque de commodité 

des gares (toilette, siège, abris...), les bousculades, l’insécurité, les gaz 

d’échappement, la poussière. 
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Figure 4 : Les désagréments causés par les gbaka et wôrô-wôrô 

                          Source : Enquête de terrain, 2016 

 

En dépit de ces nombreux désagréments qu’elles subissent, les populations 

de Yopougon ne parviennent pas à se passer de ces moyens de transport précaire, à 

cause surtout de l’incapacité des transports formels à satisfaire les besoins des 

usagers et de l’état de pauvreté des populations. Les enquêtes de terrain révèlent de 

façon éclatante que 97% des usagers font recours à ces moyens de transport, faute 

d’alternative idoine. Les transports formels ne peuvent souvent pas à eux seuls 

satisfaire les besoins de plus en plus croissants en termes de mobilité. L’incapacité 

de la SOTRA à satisfaire la demande due à son parc automobile insignifiant, le 

coût du transport exorbitant proposé par les taxis compteurs et la multi-polarisation 

de l’espace communal complexifie les déplacements des individus. Les transports 

publics classiques comme les bus, et  les taxis compteur peinent à s’adapter à ces 

nouveaux besoins et obligent les populations à opter pour les gbaka et wôrô-wôrô 

stationnés dans les gares spontanées. Le principe qui sous-tend le développement 

de ces gares est tantôt celui de la substitution, tantôt la complémentarité au 

transport formel ou les deux à la fois selon la situation géographique des quartiers. 

L’un des principaux avantages de ces gares est de fournir des services de transport 

à la population, en comblant un vide laissé par le secteur formel. Les moyens de 

transports utilisés, aussi informels soient-ils, permettent de subvenir à des besoins 
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en mobilité et offrent à leurs usagers des avantages comparatifs importants (figure 

n°5).  

                  
Figure n°5 : Répartition des usagers selon les raisons du choix des gbaka et wôrô-

wôrô 

Source : Enquête de terrain, 2016 

 

Ces avantages sont la forte disponibilité, la densité de couverture 

importante, la rapidité du service, la possibilité de transporter des marchandises 

contrairement aux autobus, et le coût du transport relativement bas. Dans le détail, 

plus de la moitié des usagers (71%) sont attirés par ces moyens de transport à cause 

de leur disponibilité et du coût du transport, qu’ils trouvent bas. La rapidité de ces 

moyens de transport s’explique par le viol des conducteurs du code de la route et 

l’excès de vitesse. Cela s’explique également par l’utilisation des voies détournées 

pour contourner les encombrements. Cependant, bien que les gbaka et wôrô-wôrô 

soient utiles à la mobilité des populations, leur nombre élevé et la prolifération de 

leurs gares  ne font pas bon ménage avec l’environnement. 

2.3. Un environnement malsain généré par les gares spontanées 

2.3.1. Une pollution tous azimuts 

La question de la pollution de l’air en Côte d’Ivoire reste très délicate. En 

effet, Il n’y existe, aucun inventaire des émissions de polluants, aucune mesure des 

polluants émis par les véhicules en condition réelle de circulation et aucun réseau 

de mesure des concentrations de polluants dans l’atmosphère. Cependant, l’âge des 

véhicules, les conditions d’entretien et la quantité de fumée noir visible qui sort des 

pots d’échappement sont les principaux ’indicateurs qui ont permis de faire l’état 

de la pollution. « La moyenne d’âge en 2015 des gbaka et wôrô-wôrô en 

circulation dans la commune selon la Société Ivoirienne de Contrôle Technique 

Automobile » (SICTA, 2015) est de 15 ans avec près 90% qui sont dans des 

conditions d’entretien peu reluisantes. En plus, ces véhicules, pour des raisons 

économiques (le gasoil coûte moins cher que l’essence), utilisent tous comme 

carburant, « le gas-oil (diesel) qui génère jusqu'à 100 fois plus de particules que les 

moteurs à essence, particules dont la taille varie de 0,01 à 1,0 micromètre (µm) et 
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qui sont donc suffisamment petites pour se déposer dans les tissus pulmonaires » 

(OCDE, 2002). Donnez le prix du gasoil et de l’essence en 2016 par exemple La 

combustion du gas-oil dans les gbaka et wôrô-wôrô contribue grandement à la 

pollution atmosphérique puisque la teneur moyenne en dioxyde de carbone (ou 

coefficient d’émission) du gasoil est estimée à 3,17 g contre 3,13 g pour l’essence 

et 2,75 g pour le gaz naturel comprimé (OCDE, 2002). 
Les émissions du dioxyde de carbone des moteurs diesel gagnent en 

ampleur à cause de l'âge trop avancé des véhicules et du mauvais entretien de leur 

moteur. « La seule ville d’Abidjan consomme 45% de ces produits pétroliers 

liquides et gazeux » selon la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR, 2016). Le gas-

oil représente selon le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Forêt 

(MEEF, 2000), « la source d’énergie pour plus de 52% des véhicules et en 

particulier pour 98% des véhicules de transport ».En parcourant les voies de 

Yopougon, on est face à un spectacle d’une commune à ciel brumeux caractérisée 

par la présence d’une épaisse fumée noire, des imbrûlés et des particules en 

suspension, dégagés par les véhicules vieillissants et mal entretenus. Pour y 

remédier, l’Etat a institué la visite technique obligatoire. Les principaux points de 

contrôle lors de la visite technique concernent l’identification du véhicule, la 

direction, la carrosserie et la cabine, le freinage, l’éclairage et les avertisseurs 

lumineux, les essieux et la suspension, les pneumatiques, le châssis, les compteurs 

horokilométriques pour les taxis-compteurs et l’émission de gaz d’échappement. 

Cette disposition réglementaire est mise en œuvre par la Société 

Ivoirienne du Contrôle Technique Automobile (SICTA) qui contrôle les rejets de 

polluants sur la base de normes internationales ; l’État n’ayant pas encore défini de 

seuils de référence propres à la Côte d’Ivoire. La visite technique vise également à 

faire effectuer l’entretien des véhicules par leurs propriétaires pour assurer un bon 

état mécanique du parc automobile. Malgré le caractère obligatoire de la visite 

technique, plus de la moitié des véhicules en circulation sur un parc automobile 

estimé à un million de véhicules en Côte d'Ivoire n'est pas soumis à la visite 

technique et constitue un véritable danger pour les usagers, selon les statistiques de 

la SICTA (2016). "En Côte d'Ivoire, sur un million de véhicules en circulation, 

seulement 340 000 se soumettent à la visite technique et donc conformes au 

contrôle technique automobile tel que prévu par la règle en vigueur dans le pays″, 

a révélé Emile Ya Kouassi,  directeur général de la SICTA.  
Malgré le caractère obligatoire de la visite technique, 65 % des gbaka et 

53% des wôrô-wôrô de la commune de Yopougon ne se présentent pas au contrôle, 

selon les enquêtes de terrain effectuées en 2016. Dans la même année, les 

immatriculations ont connu une hausse de 19% par rapport à l'année 2015 selon la 

SICTA. Cette augmentation continue du parc automobile est due à l’injection de 

véhicules d’occasion. Selon Côte d’Ivoire Logistique en 2015, 300 véhicules 

d’occasion dont la moyenne d’âge est quinze ans, sont immatriculées par jour. 

Ainsi, la consommation énergétique et les rejets gazeux risquent de connaître une 
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forte progression dans les dix prochaines années pour répondre à la demande 

croissante de mobilité dans les villes ivoiriennes. L’Agence Internationale de 

l’Énergie (AIE) en 2000, prévoyait une augmentation de près de 75% des 

émissions du secteur des transports sur la période 1997-2020. Des données sur 

cette évolution ne sont pas disponibles en ce qui concerne la Côte d’Ivoire. 

Toutefois, « la perspective de pollution sur le plan mondial préoccupe les 

responsables du secteur des transports en Côte d’Ivoire « (A. D. Echui, 2012).  
En dehors de la pollution atmosphérique, on note le dégagement des odeurs 

nauséabondes émanant des tas d’immondices et le tintamarre issu des klaxons, des 

commerçants ambulants et des apprentis qui frappent à tue-tête sur la portière, soit 

pour appeler des passagers, soit pour intimer l’ordre au chauffeur de marquer un 

arrêt. Cette frénésie de pollution porte la marque inévitable de risque sanitaire. 

2.3.2. Des risques sanitaires potentiels 

La commune de Yopougon vit littéralement sous un couvercle de pollution. 

L’air aux abords des voies est irrespirable. Le seuil d’alerte à la pollution aux 

particules qui est de 80 µg/m3 (PM10) est largement dépassé selon le Centre 

Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL, 2016). En Côte d’Ivoire, rien n’est contrôlé et 

que le libertinage dans les pratiques environnementales est devenu une mœurs. La 

situation est alarmante selon le (CIAPOL, 2016) qui indique qu’au moins 58 

dépassements des seuils de pollution autorisés par la norme internationale 

(50µg/m3 seuil de recommandation et d’information) ont été signalés à Abidjan 

dont fait partie la commune de Yopougon. Quatre polluants atmosphériques classés 

cancérogènes par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2016) sont 

particulièrement mesurés en raison de leur dangerosité pour la santé : les particules 

fines (PM10 et PM2.5), le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde de carbone (CO) et 

l’ozone (O3). Ceux-ci, en suspension dans l’air, sont principalement émis par le 

trafic routier dont 70% proviennent de la combustion du gas-oil. Ils pénètrent 

facilement et profondément dans les voies respiratoires en raison de leur très petite 

taille. L’Organisation Internationale de la Finance et de la Coopération (OIFC, 

2007) avec la collaboration de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2016) a 

fait l’inventaire des maladies dites « environnementales ». Ainsi, la pollution 

atmosphérique serait à l’origine à Yopougon de l’augmentation des maladies 

respiratoires (714 malades), des allergies (700 malades), des maladies de la peau 

(680 malades), des désordres neurologiques et psychologiques (675 malades), des 

céphalées et des vertiges (670 malades), des cancers de poumons et de la vessie 

(651 malades), des bronchites chroniques (802 malades), des asthmes 621 

malades), des accidents vasculaires cérébraux (619 malades), des infarctus du 

myocarde (601 malades) ou encore des problèmes placentaires (2176 malades) 

dont le nombre total de malades est passé de 5 673 en 2015 à 7 849 en 2016 selon 

le Centre Hospitalier et Universitaire de Yopougon. Ce qu’atteste l’étude réalisée 

par (A. Bruvoll et al, 1999), en montrant que les dommages environnementaux 
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sont responsables d’une détérioration du bien-être d’environ 10% au bout d’une 

centaine d’années. 
Les oxydes d’azote (NOX), notamment le monoxyde d’azote (NO) et le 

dioxyde d’azote (NO2) qui se forment lors de combustion à haute température 

altérant la respiration et provoquent des bronchites, particulièrement chez les 

asthmatiques et les enfants. Les véhicules utilitaires lourds et les autobus sont 

responsables de la moitié des émissions mondiales de NOx produites par les 

véhicules à moteur malgré leur faible proportion (5%) dans le parc automobile 

mondial (OCDE, 2002). Le monoxyde de carbone dont la principale source de 

production en Côte d’Ivoire est le trafic automobile, constitue un véritable poison 

sanguin. Il se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang, conduisant à 

un manque d’oxygénation du système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins, 

ce qui a pour conséquences les céphalées, les nausées, les vomissements, les 

vertiges voire la mort en cas d’intoxication grave (A. Bruvoll et al., 1999). Le 

monoxyde de carbone exacerbe les maladies cardio-vasculaires et contribue aux 

conditions respiratoires en combinaison avec d’autres polluants. L’ozone, polluant 

dit ″secondaire″ dans la mesure où il n’est pas rejeté directement dans l’air mais se 

forme par réaction chimique entre gaz primaire d’origine automobile et 

industrielle, sous l’effet des rayonnements solaires. Il est capable de pénétrer 

profondément dans les poumons et de provoquer à forte concentration des 

inflammations des bronches, gênes respiratoires et irritations oculaires (J.P. Barde 

et A. Button, 1990). 
Les maladies liées à l’environnement et aux modes de vie sont 

responsables de 75% de tous les décès dans le monde (OMS, 2004). Ces problèmes 

de santé jouent sur la baisse de la productivité globale du facteur travail qui, elle-

même, induit une diminution de l’offre de travail. Ils représentent un coût social et 

économique important. Selon des résultats d’enquêtes réalisées à la fin des années 

1990 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, par des Experts du 

réseau de la Solidarité Internationale sur les Transports et la Recherche en Afrique 

Sub-Saharienne (SITRASS) le coût global de la pollution atmosphérique atteint un 

niveau préoccupant car estimé à 61 milliards de francs CFA et représentant 2% du 

PIB (SITRASS, 2000). 
Le coût des dommages sanitaires imputables à la pollution atmosphérique 

d’origine routière à Abidjan a été également estimée pour l’année 1998 par le 

Centre d’Études et de recherche sur les Transports Urbains (CERTU) entre 34 et 61 

milliards de francs CFA, soit un coût moyen unitaire de 11 300 à 20 300 F 

CFA/habitant (CERTU, 2002). 
Finalement, la pollution atmosphérique et les accidents, qui représentent en 

2008, selon l’Office de Sécurité Routière, 59% des coûts de dysfonctionnements 

des transports à Abidjan, renvoient à une problématique générale de santé 

publique. Les autorités en charge des transports doit faire des efforts pour réduire 

les émissions de polluants et faire adopter aux automobilistes des comportements 
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plus responsables. Aussi une meilleure coopération entre les ministères chargés des 

transports, de la santé publique, de l’environnement et de la police s’avère-t-elle 

nécessaire pour s’attaquer sérieusement aux dysfonctionnements des transports mis 

en évidence à Yopougon et de façon générale en Côte d’Ivoire. 

2.3.3. Le désordre spatial et la congestion permanente du trafic 

L’insertion spatiale des transports des gbaka et wôrô-wôrô est source de 

dysfonctionnements de l’espace urbain. Les entrepreneurs de transport qui 

installent des gares à travers la commune se préoccupent très peu des problèmes 

engendrés par l’insertion de telles activités sur les espaces publics. La façon dont 

ils utilisent ces espaces a un très fort impact sur l’aménagement spatial, le 

façonnement des paysages et la circulation (I. Kassi, 2007). En effet, le libéralisme 

a plus favorisé le secteur informel à l’instar des transports de gbaka et wôrô-wôrô. 

Les activités de rue y compris celles des transports des gbaka et wôrô-wôrô ont un 

impact sur l’espace urbain, qui permet d’établir un lien direct entre le libéralisme 

économique en cours en Côte d’Ivoire et le désordre spatial qui prévaut dans la 

commune de Yopougon. 
L’ouverture du marché aux importations des véhicules d’occasion montre 

combien les flux globaux ou transnationaux recomposent la sphère du local, en 

aggravant des situations déjà chaotiques. L’accroissement du parc des transports 

informels par ces importations va accentuer le désordre spatial qu’ils induisaient. 

En l’absence de volonté politique, de prise en compte à la fois des modèles de 

gestion importés et des pratiques locales, l’occupation spatiale anarchique par le 

transport s’est accentuée. Les wôrô-wôrô et gbaka préoccupés par leurs clients 

préfèrent ignorer très souvent les règles d’urbanisme pour l’implantation d’une 

telle activité dans les espaces publics. Avec deux ou trois véhicules, ceux-ci 

s’installent, puis le cercle professionnel s’agrandit et lorsque, intervient 

l’interdiction, il est généralement trop tard. Cette ″invasion″ des rues engendre des 

dysfonctionnements de l’espace urbain. L’utilisation anarchique des carrefours et 

des trottoirs pour l’implantation des gares pose des problèmes de circulation très 

graves. La circulation automobile est très réduite en ces endroits, où la chaussée se 

rétrécit considérablement, du fait du stationnement de ces véhicules de transport. 

Au risque de leur vie, les piétons disputent la voie avec les véhicules (photo n°2). 
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Photo n°2 : Une gare de gbaka en pleine chaussée 

Cliché : TripAfrique, 2016 

 
En effet, ces gares regorgent de véhicules dont les chauffeurs ignorent les 

règles élémentaires de bonne conduite, créant ainsi le désordre. Ceux-ci ne 

s’embarrassent pas de fioritures pour se rabattre brusquement sur le trottoir sans la 

moindre signalisation lorsque la circulation est ralentie. Ainsi, selon les enquêtes 

de terrain, 81% des chauffeurs garent pour embarquer ou descendre un passager en 

pleine chaussée, 48% passent au feu rouge et 96% donnent des coups de frein 

intempestif.  Aussi, presque tous les chauffeurs, soit 98% enfreignent-ils le code de 

la route en ne respectant pas la priorité aux intersections et croisements, en 

stationnant sur les bandes blanches pourtant réservées aux piétons. Les longues 

heures de travail et la consommation de stupéfiants ou de dopants de façon 

fréquente durant les périodes de travail, rendent leur conduite erratique et 

dangereuse comme le confirment R. Cevero et A. Golub (2007). Les actes de ce 

genre sont nombreux qui mettent en péril la vie des usagers et ne favorisent pas une 

circulation fluide. Selon le district de police de la commune de Yopougon, un 

chauffeur de gbaka ou wôrô-wôrô peut commettre en une journée et en moyenne 

une dizaine d’infractions au code de la route. Ils font régner le désordre et sont 

souvent à l’origine de graves accidents (21 cas en 2016 selon les sapeurs-pompiers) 

et des embouteillages dans la commune. A Yopougon, le détournement des 

fonctions circulatoires des chaussées, trottoirs et carrefours de la commune ainsi 

que celle des espaces verts se fait au profit de l’émergence des gares informelles de 

transport et le désordre marqué par le non-respect des règles de conduite ; ce qui a 

pour conséquence, un accroissement de la congestion du trafic par la formation de 

nombreux bouchons, notamment aux heures de pointe (Photo n°3). 
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Photo n°3 : Embouteillage des gbaka à Adjamé 

Cliché : G.D.F. Dakouri, 2016 

 

La congestion est générée par une capacité insuffisante de la voirie à 

l’heure de pointe et par les accidents de circulation. La procédure de constat à 

l’amiable est rare en Côte d’Ivoire, si bien que les véhicules encombrent la voirie 

en attendant l’arrivée des forces de police. « Les accidents et les barrages routiers 

dans ce pays, génèrent un coût de 8 à 12 milliards de francs CFA/an, soit 35% 

environ du coût global de la congestion » (Banque Mondiale, 2014). 

Conclusion 

La croissance urbaine de Yopougon et l’incapacité du transport public à 

satisfaire les besoins de mobilité des populations a entraîné l’émergence des gbaka 

et wôrô-wôrô, qui répondent à une demande non satisfaite par le secteur 

conventionnel. Ainsi la frénésie de création de gares routières spontanée qui 

s’accorde mal avec les principes juridiques, économiques et environnementaux, 

affecte dangereusement l’espace urbain. Cependant, en dépit des nombreux 

désagréments causés aux usagers, gbaka et wôrô-wôrô font l’objet d’une forte 

sollicitation. Un contrôle plus strict des pouvoirs publics contribuerait à 

l’amélioration de la qualité de service qu’offre ce type de transport. Mais le 

contrôle étatique seul ne suffit pas. Il faut aussi comme perspectives, des solutions 

émanant des transporteurs de gbaka et wôrô-wôrô et des usagers de la route. 
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Résumé 

L’appréhension de l’impact des activités de santé communautaire et 

d’éducation faites par les jeunes de l’association sportive et culturelle de 

Campement a nécessité l’usage des méthodes mixtes. La recherche documentaire, 

les entretiens semi directifs et directifs ont permis de collecter des données auprès 

de certains dirigeants du club, agents du district sanitaire et enseignants concernés. 

Ainsi, après des diagnostics sanitaire et scolaire faits sur le quartier Campement, 

les jeunes, dans un élan communautaire, ont organisé entre août et septembre 2017 

des activités de sensibilisation (sketch, annonces publiques, porte à porte), 

d’investissement humain (désherbage de lieux publiques, rappel calendrier de 

vaccination des femmes enceintes et des bébés, distribution de moustiquaires 

imprégnées, de détergents) et de renforcement pédagogique (cours de vacance, 

génies en herbe, mentorat) pour favoriser des comportements sanitaires et éducatifs 

citoyens. D’une part, l’impact positif de ces activités sur les populations s’est fait 

sentir dans les motifs de consultations du district sanitaire pendant l’hivernage. Le 

paludisme, les maladies infantiles, les pathologies diarrhéiques ont nettement 

régressé. D’autre part, les moyennes de juin et de décembre 2017 des écoliers 

bénéficiaires des renforcements pédagogiques se sont beaucoup améliorées. Le 

nombre d’élèves ayant obtenu la moyenne est passée du simple au double. 

Mots clés : Association sportive et culturelle, Santé communautaire, renforcement 

pédagogique, sensibilisation et investissement humain. 

 

YOUTH AND MASS EDUCATION IN SENEGAL: THE EXAMPLE OF 

THE SPORTING AND CULTURAL CAMPING ASSOCIATION 

(GUINGUINEO) 

 

Abstract 

The apprehension of the impact of the community health and education 

activities carried out by the youth of the sports and cultural association of 

Campement necessitated the use of mixed methods. Documentary research, semi-

directive and directive interviews have collected data from some club leaders, 

district health officers and teachers involved. Thus, after health and school 

diagnoses made on the Camp-district, the young people, in a spirit of community, 

organized between August and September 2017 sensitization activities (skit, public 

announcements, door to door), human investment (weeding public places, reminder 

calendar of vaccination of pregnant women and babies, distribution of impregnated 

mosquito nets, detergents) and educational reinforcement (vacancy courses, 

budding geniuses, mentoring) to promote health and educational behaviors citizens. 
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On the one hand, the positive impact of these activities on the populations was felt 

in the reasons for consultations of the health district during wintering. Malaria, 

childhood diseases, diarrheal diseases have clearly declined. On the other hand, the 

June and December 2017 averages of schoolchildren receiving educational 

reinforcements have improved considerably. The number of students who obtained 

the average increased from one to two. 

Keywords: Sports and Cultural Association, Community Health, Pedagogical 

Reinforcement, Awareness and Human Investment. 

  

 

Introduction 

Dans les années 60, le mouvement associatif sénégalais s’est enrichi d’une 

nouvelle entité ayant la particularité d’associer sport notamment le football, 

éducation et culture : le ‘’navétane1’’.  À cause de sa période d’activité 

(l’hivernage) et de la population enrôlée (les jeunes), il a connu de nos jours un 

engouement sans précédent. En effet, « sa structuration qui remonte à 1971 avec 

Lamine Diack2 » (I. M. Fall, 2010, p.25) et les conditions d’affiliation déclinées 

dans les Règlements Généraux3 montrent que les ASC4, qui en constituent les 

instances de base et donc d’exécution des activités sportives, éducatives et 

culturelles, peuvent exister dans les quartiers et les villages les plus reculés. Selon 

l’UNESCO (2016, p.1), l’Organisation Nationale de Coordination des Activités de 

Vacances (ONCAV) du Sénégal regroupe plus de 4610 ASC et organise près de 10 

000 matchs de football par an à travers le Championnat National Populaire (CNP) 

sans compter les autres rencontres localement organisées. C’est grâce à la forte 

adhésion volontariste de la jeunesse que L’ONCAV : 

en tant que mouvement associatif, apolitique, non confessionnel et non corporatif, 

gère toutes les ASC du territoire national et a pour but, dans le domaine de 

l’éducation populaire, de faire du sport et de la culture des instruments efficaces 

pour l’unité de la jeunesse de notre pays, de les mettre au service de l’amitié et la 

                                                 
1 Littéralement, ‘’navétane’’ signifie « championnats d’hivernage ». Ce dernier vocable 

wolof en constitue le radical. En fait,  ce sont des activités hivernales regroupant des 

habitants de quartiers, de villages et villes autour d’une association sportive et culturelle 

(ASC) dont le but est d’éduquer, de former les populations et d’améliorer leurs conditions 

de vie.  
2 Lamine Diack est un pur produit du sport. En tant que Commissaire général aux Sports et 

Secrétaire d’État de la Jeunesse et des Sports du 18 Juin 1969 au 5 Avril 1973 sous le 

Président Senghor, il initia plusieurs réformes importantes dont la création du mouvement 

‘’navétane’’ qui eut un grand succès. 
3 Statut et Règlements généraux du ‘’navétane’’  
4 ASC est une cigle qui signifie Association Sportive et Culturelle. 
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solidarité entre les peuples, d’organiser et de développer les activités culturelles et 

socio-éducatives, de participer activement à l’effort de santé publique et de 

développer la culture citoyenne (R. G. chapitre1, article 2). 

Cette situation de « cœurs qui vibrent à l’unisson » pour parler comme E. 

Durkheim (2013, p.7) est exploitée dans un cadre civique pour l’éducation 

populaire à travers divers canaux dont la sensibilisation, l’éducation et la 

formation. Le cas échéant, elle est indubitablement portée par le sport (le football) 

qui, selon R. Moustard (2009, p. 79) « peut être un facteur participant au 

développement de l’individu jusqu’à une certaine prise de conscience de ses 

capacités et de son rôle de citoyen. (…). » De façon plus spécifique, l’ASC 

Campement de Guinguinéo s’est illustrée en 2017, d’une part dans la 

sensibilisation sanitaire et la mise en œuvre d’initiatives en faveur de la santé 

communautaire et, d’autre part dans le renforcement pédagogique pour les élèves 

du quartier. Ainsi, des dizaines de jeunes supporters et joueurs ont été mobilisés de 

manière bénévole pendant quarante-cinq (45) jours pour l’atteinte des objectifs. 

Trois mois après, il est logique de s’interroger sur les effets de toutes ces activités 

menées dans le cadre  et sous la direction de l’ASCC sur les populations cibles. 

Pour cette raison, nous nous sommes posé la question de recherche suivante : Quels 

sont les impacts sanitaires et éducatifs des activités ‘’navétanes’’ d’éducation 

populaire impulsées par l’ASCC sur les populations et les jeunes écoliers du 

quartier Campement de la commune de Guinguinéo? Celle-ci implique de notre 

part l’exposition des diagnostics sanitaire et éducatif du quartier Campement, 

l’identification des activités déroulées par les jeunes de l’ASC et l’appréhension de 

l’impact de celles sur les populations ciblées. Ce travail exige de mener un 

ensemble d’activités méthodiques, objectives, rigoureuses et vérifiables dont le but 

est de découvrir la dynamique, les relations de causalité entre des faits et des 

événements. Par conséquent, l’exposition de la méthodologie avant les résultats de 

terrain et leur discussion s’avère indispensable. 

1. Méthodologie 

Le champ d’étude, les méthodes et les techniques utilisées ainsi que les 

personnes interrogées qui ont permis d’obtenir les données nécessaires pour 

répondre à la question de recherche sont mis en exergue et leur pertinence justifiée. 

1.1. Du champ d’étude aux méthodes et techniques utilisées 

L’étude est faite à Guinguinéo, un chef-lieu départemental se trouvant à 22 

kilomètres de Kaolack la capitale régionale. La population de la commune s’élève 

environ à 18 000 habitants (Co Géo5, 2016, p.3). On y compte huit (8) quartiers 

                                                 
5 Co. Géo est un acronyme qui veut dire Commune de Guinguinéo dirigée par un maire. Le 

terme Géo est communément retenu comme diminutif informel de Guinguinéo. 
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officiellement reconnus, une zone affiliée à l’Organisme National de Coordination 

des Activités de Vacance (ONCAV) et onze (11) Associations Sportives et 

Culturelles (ASC). Précisément, l’étude est faite dans le quartier Campement d’une 

superficie d’environ un kilomètre carré et où l’ASC Jamono et l’ASC Campement 

rivalisent. La première a principalement limité ses actions au sport alors que la 

seconde a mené des activités d’éducation populaire assez intenses entre Août et 

Septembre 2017. Pour cette raison, nous avons choisi d’étudier l’impact de cette 

mobilisation de jeunesse en matière de santé publique et d’éducation. Le cas 

échéant, nous avons utilisé les méthodes mixtes : qualitative pour la description des 

activités, des attitudes et comportements des populations et quantitative pour le 

recueil et la comparaison des données chiffrées relatives aux statistiques sanitaires 

(motifs de consultations) et en matière d’éducation (moyennes des élèves) d’avant 

et d’après les activités qu’exige la réponse à la question de recherche. Ainsi, la 

recherche documentaire et les entretiens semi-directifs et directifs sont 

principalement utilisés comme techniques de collecte. 

1.2. Les enquêtés et l’enquête 

Après les choix méthodologiques, il est important de montrer leurs 

articulations dans le cadre de l’enquête de terrain par rapport aux objets d’études et 

aux enquêtés. Les données relatives aux activités menées, à la situation sanitaire du 

quartier campement et à l’évolution des performances scolaires des écoliers sont 

recueillies respectivement auprès de 4 dirigeants de l’ASC Campement, de 6 agents 

du district sanitaire de Guinguinéo et des 14 enseignants qui comptent dans leurs 

effectifs les 68 écoliers ayant régulièrement suivi les cours de vacance. Ils sont 

choisis à cause de leur grande implication dans ces activités. En clair, grâce à des 

entretiens semi directifs et directifs et à l’exploitation comparative des documents 

de consultation sanitaire de 2016 et 2017 à la même période et des statistiques en 

rapport avec les moyennes obtenues par les élèves lors des compositions de juin 

2017 et du premier trimestre de l’année scolaire en cours (2017/2018), nous avons 

pu appréhender les effets sanitaires et éducatifs de ces activités ‘’navétanes’’ 

d’éducation populaire sur les habitants du quartier Campement et sur les élèves 

ciblés. Les résultats sont exposés, analysés et discutés dans les lignes suivantes. 

2. Résultats et discussion 

Conformément aux exigences d’une étude d’impact, les diagnostics, les 

activités effectivement réalisées et les impacts dans le domaine de la santé 

communautaire ainsi que dans celui inhérents au renforcement pédagogique pour 

les élèves sont faits et les résultats sont discutés. 

2.1. Les résultats 

Les résultats relatifs à l’impact des actions réalisées dans le cadre de la santé 

communautaire sont présentés sous le format : diagnostic, activités réalisées et 
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impact. Le même schéma est reconduit pour les résultats relatifs au renforcement 
pédagogique des écoliers. 

2.1.1. Les activités ‘’navétanes’’ d’éducation populaire en matière de santé 

publique 

Le crédo dans ces types de regroupements de jeunes est, conformément à 

l’avis de J. Hédoux (1988, p. 170), de « donner gratuitement de son temps pour 

participer de façon régulière ou irrégulière, à telle ou telle activité de 

l’association ». Les activités ‘’navétanes ‘’ au Sénégal fonctionnent selon une 

approche volontariste, participative et se veulent à la fois ludiques et altruistes 

parce que permettant d’allier sport (football) et activités utilitaires. Elles s’appuient 

sur une mobilisation juvénile. Le cas échéant, l’Association Sportive et Culturelle 

de Campement (Guiguinéo) en synergie avec le district sanitaire de la ville s’est 

lancée dans une série d’activités dans le domaine de la santé communautaire. Les 

situations sanitaires d’avant et d’après les activités menées ont permis 

d’appréhender les effets sur la population de Campement. 

2.1.1.1. Un diagnostic sanitaire à problème 

Les activités dans le domaine de la santé communautaire sont parties du 

diagnostic fait par le district sanitaire lors d’une séance de travail à laquelle le 

médecin chef avait convié toutes les associations sportives et culturelles, les 

groupements féminins, les groupements d’intérêt économique, etc. Il considère 

ainsi, conformément aux principes du Programme Med-Rehab (2013, p.7) que : 

Le diagnostic est un instrument visant à modifier des situations problématiques, à 

concevoir et à conduire un processus de changement. (…) Sa qualité première est de 

susciter un échange et une confrontation des points de vue du territoire 

d’intervention, de provoquer une dynamique locale et permettre la constitution de 

partenariats. 

Lors de cette rencontre, il a insisté sur les pathologies les plus récurrentes 

pendant cette période hivernale dans la commune en 2016. Également, les 

statistiques des 2 quartiers des plus touchés sont mises en exergue. Le campement 

en était l’un. Le tableau suivant  permet de se faire une idée sur la situation. 
    Tableau I : Diagnostic sanitaire de la commune entre juin et octobre 2016. 

Motifs de consultations Commune Quartier 

Campement 

% 

Paludisme  946 168 18 % 

Maladies infantiles 204 46 23 % 

Maladies diarrhéiques   97 28 29 % 

Autres  78 11 14 % 

Total 1325 253 19 % 

        Source : Enquêtes de terrain Souleymane Diallo et Ousmane Ba, décembre 2017. 
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Entre juin et octobre 2016, les maladies diarrhéiques ont été les premiers 

motifs de consultation au regard des pourcentages (29 %). En effet, sur les 97 cas, 

28 sont issus du quartier campement. Les maladies infantiles suivent avec 23 %. Le 

paludisme et la mention ‘’autres’’ représentent respectivement 18 % et 14 %. Au 

total, sur les 1325 patients enregistrés, les 253 viennent du Campement. Ils 

constituent les 19 % des motifs de consultations de la commune.  
Toutefois, les malades du paludisme sont beaucoup plus nombreux. Sur les 

946 cas enregistrés à l’échelle communale, les 168 sont issus du quartier ciblé. Au 

vue de la population totale de la commune (18 000 habitants en 2016) et du nombre 

de quartiers de la ville (08), le nombre est inquiétant. Il en est de même pour les 

maladies infantiles que les différentes vaccinations pré et post natales permettent 

d’éviter. Le ratio est de 46/204 soit un pourcentage de 22,54%. Également, le 

médecin y a mis un accent particulier en arguant que c’est surtout lié à un non-

respect du calendrier de vaccination des femmes enceintes et des bébés. Pour les 

maladies diarrhéiques, 28 sur les 97 enregistrés habitent au quartier campement.  

C’est ainsi que les dirigeants de l’ASCC, après avoir rendu compte aux supporters, 

ont opté pour une approche communautaire jugée plus efficace parce que 

favorisant comme le disait P. Freire (2013, p.29), «  un processus social dans lequel 

des personnes ou des groupes de personnes ayant des besoins communs et vivant 

dans une zone de proximité s’emploient activement à définir ces besoins, décident 

d’y chercher une réponse et se dotent de mécanismes destinés à les satisfaire. »   
En somme, le paludisme, les maladies infantiles et les maladies 

diarrhéiques, compte tenu des nombres importants de patients enregistrés dans le 

quartier en rapport avec les chiffres au niveau communal, ont favorisé l’inquiétude 

de la part des dirigeants de l’Association Sportive et Culturelle de Campement et la 

volonté de s’investir pour l’éradication de ces pathologies dans le quartier. Un 

ensemble d’activités sont programmées et réalisées sur 45 jours entre août et 

septembre 2017. 

2.1.1.2. Les activités menées dans le domaine de la santé communautaire 

Au début du mois d’août, deux semaines avant le début des tournois de 

football, les dirigeants de l’ASCC font le tour des 4 cellules du club. Entre autres 

points d’échange avec les supporters, figurent en bonne place le compte rendu de la 

rencontre avec le médecin chef du district sanitaire de la ville et l’adoption de types 

d’activités pour favoriser la santé communautaire des habitants du quartier. Le 

tableau qui suit précise ce qui a été fait. 
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Tableau II : Détermination des activités faites pour chaque type de maladie 
 

Maladies Types d’activités Modalités de réalisation 

des activités 

Cibles 

 

Paludisme 

Sensibilisation Théâtre,  Crieur publique, 

porte à porte 

Hommes, femmes, enfants. 

Investissement 

humain 

Désherbage et distribution 

de moustiquaires 

Lieux publics (mosquées, 

cimetières) et les familles 

 

Maladies 

infantiles 

Sensibilisation Théâtre,  Crieur publique, 

porte à porte 

Femmes enceintes, femmes 

allaitantes 

 

Maladies 

diarrhéiques 

Sensibilisation Théâtre,  Crieur publique Hommes, femmes, enfants. 

Investissement 

humain 

Distribution de produits 

détergents 

Familles 

        Source : Enquêtes de terrain Souleymane Diallo et Ousmane Ba, décembre 

2017. 

 
La première décision de l’instance dirigeante de l’ASC est la 

sensibilisation qui, selon K. Wheeler (2006, p.8.) nécessite le respect des principes 

suivants :  

cibler les changements souhaités; comprendre les mentalités et les cultures; respecter 

les besoins et le contexte; associer les parties prenantes; établir des relations et un 

capital social par le biais de réseaux; faciliter l’accès aux connaissances; s’appuyer 

sur les personnes et les organisations désireuses d’apprendre; et veiller à la rigueur 

et à la cohérence de l’action qui permet de passer de la parole aux gestes. 

Pour le paludisme, les causes sont identifiées grâce à la collaboration des 

agents sanitaires qui habitent dans le quartier. Ils ont tenu deux (2) séances de 

formation avec les jeunes et ont mis l’accent sur l’agent vecteur (l’anophèle), les 

conditions de son développement et les conseils pratiques qui permettent de 

l’éviter. Des mises en scènes théâtrales à l’occasion des ‘’foureuls6’’ ont permis 

d’attirer l’attention sur les conséquences sanitaires de l’insalubrité pendant 

l’hivernage, des flaques d’eau, des herbes, etc. Au total, l’ASCC a organisé 9 

‘’foureul’’ pendant lesquels des sensibilisations théâtrales sur le paludisme sont 

faites. En outre, des crieurs publics sont commis à trois (3) reprises. En premier 

lieu, les populations sont invitées à faire disparaitre le plus vite possible les flaques 

d’eau dans et autour des maisons. Il en est de même pour le désherbage. Ce sont 

                                                 
6 ‘’Foureul’’ est  un mot wolof qui signifie « faire de la mousse » à l’image de celle qu’on 

observe  dans une bassine d’eau savonnée et agitée. Dans les activités ‘’navétane’’, ce mot 

prend le sens d’une petite fête organisée après les matchs. Musique, danses, sketchs, 

poèmes etc. rythment ces ‘’foureul’’. Ils se tiennent généralement la nuit entre 20h et 00h.  
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des milieux favorables à la prolifération des moustiques et par conséquent à la 

propagation du paludisme. Enfin, le porte à porte est réalisé deux (2) fois. À 

l’occasion, 5 groupes composés de 3 à 4 jeunes (garçons et filles) sont entrés dans 

les maisons pour échanger avec les populations. Des questions- réponses ont 

rythmés ces entrevues qui, parfois, ont été des occasions d’échanges directs aux 

allures de plaidoyers  en faveur de l’éviction du paludisme. 

En outre, les jeunes de l’ASCC ont fait de l’investissement humain. 

Pendant trois (3) lundis et en trois (3) lieux différents, l’engagement des uns et des 

autres a permis de venir à bout des herbes d’une mosquée et de deux cimetières. À 

chacun de ces moments, plus 60 jeunes supporters et joueurs sensibilisés sur la 

nécessité de faire des actions citoyennes sont venus à bout des herbes de ces lieux 

publics. Dans le même sillage, l’ASCC a été sollicitée par le district sanitaire pour 

la distribution gratuite des moustiquaires imprégnées. Elle a été faite en fonction du 

nombre de lits dans chaque famille. Un travail de recensement préalable et 

d’explication des avantages des moustiquaires est fait par les jeunes. En fin 

septembre 2017, les 234 moustiquaires mises à leur disposition ont été totalement 

distribuées. Leur efficacité dans la prévention de la maladie est démontrée par A. 

Y. Ndiaye (2016) qui conclut ainsi son étude : « (…) Les aspersions intra-

domiciliaires et les moustiquaires imprégnées ont eu un impact positif dans la 

réduction du contact homme-vecteur et du risque de transmission du paludisme 

(…) » 
Par ailleurs, la sensibilisation pour éviter les maladies infantiles a été 

principalement articulée autour du respect du calendrier de vaccination des femmes 

enceintes et des bébés. Le cas échéant, 3 sketchs à l’occasion des ‘’foureul’’, 4 

annonces (1 fois tous les 10 jours) par les crieurs publiques en rapport avec les 

instances médicales et un tour des maisons sous forme de porte à porte ont été 

jugés suffisants pour que les populations soient suffisamment conscientes des 

dangers du non-respect du calendrier de vaccination des femmes enceintes et des 

bébés. 
Enfin, les actions contre les maladies diarrhéiques sont à l’image de celles 

réalisées contre le paludisme. La sensibilisation est faite par le canal des sketchs 

lors des ‘’foureul’’. Ceux qui sont particulièrement faits pour sensibiliser sur les 

causes de ces types de pathologies sont au nombre de deux (2). L’accent a été 

surtout mis sur l’hygiène individuelle et collective en tant que comportement de 

tous les jours. Pour renforcer cette action, un crieur public est payé par l’ASCC 

pour vulgariser les recommandations des agents sanitaires en matière d’utilisation 

des produits détergents (savon, madar, omo, eau de javel, grésil, etc…) avant et 

après les repas pour le lavage de mains et l’entretien des toilettes. Le choix du 

crieur public s’explique par le besoin de rendre l’information accessible à tous les 

habitants du quartier en ce sens qu’il arpente les différentes ruelles du quartier à 

pieds ou en charrette et répète à haute voix le message. Généralement, il fait le 
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travail entre douze (12) et quatorze (14) heures, heures auxquelles les habitants du 

quartier Campement sont dans les maisons.  
En outre, les jeunes ont fait de l’investissement humain. En effet, après 

avoir sollicité certaines bonnes volontés qui ont réagi favorablement à leur requête, 

les dirigeants de l’ASCC ont acheté pour une valeur de 80 000 francs des produits 

d’hygiène et procédé à leur distribution gratuite dans le quartier. Il faut aussi 

constater que la sollicitation des services d’hygiène pour la désinfection des flaques 

d’eau et des maisons est restée vaine.  
En somme, les jeunes de l’Association sportive et culturelle de Campement 

(ASCC) ont réalisé 25 actions de sensibilisation dont 14 sketchs, 8 annonces via 

des crieurs publiques, et 3 portes à portes.  En outre, l’investissement humain en 

faveur de la santé communautaire est fait 5 fois. Par ces activités, ils espèrent 

réduire de manière significative les taux de prévalence du paludisme, des maladies 

infantiles et des pathologies diarrhéiques dans le quartier. 

2.1.1.3. Les effets des actions sanitaires communautaires 

Deux mois après les activités menées par les jeunes de l’ASCC pour la 

promotion de la santé communautaire, nous nous sommes rapprochés du district 

sanitaire. L’objectif était de recueillir des statistiques sur les pathologies ciblées et 

de les comparer à celles de 2016. Le tableau suivant a permis de mesurer l’impact 

sanitaire de l’engagement juvénile via l’ASCC pour les habitants du quartier. 

 

  Tableau III : Situation sanitaire de la commune et du quartier campement entre 

juin et octobre 2017. 

Motifs de consultations 

entre juin et octobre en 

2016 et en 2017 

Commune 

Guinguinéo 

Quartier 

Campement 

% 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Paludisme  946 791 168 91 18 % 11 % 

Maladies infantiles 204 124 46 12 23 % 10 % 

Maladies diarrhéiques   97 103 28 25 29 % 24 % 

Autres  78 58 11 13 14 % 22 % 

Total 1325 1076 253 141 19 % 13 % 

         Source : Enquêtes de terrain Souleymane Diallo et Ousmane Ba, décembre 

2017. 
 

Une lecture horizontale du tableau permet de constater une régression nette 

du paludisme. Entre 2016 et 2017, les motifs de consultations liés au paludisme 

sont passés de 946 à 791 cas enregistrés dans la commune. Une régression de 155 

patients est constatée. Également, les chiffres du quartier pour cette pathologie sont 

passés de 168 à 91 malades soit 77 cas. La comparaison entre 155 et 77 montre que 

la régression de la maladie au niveau communal est à moitié supportée par le 
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quartier campement. Rappelons que la ville compte 08 quartiers et 11 ASC. Les 

sketchs, les crieurs publics, les portes à portes choisies comme modalités de 

sensibilisation ont favorisé un changement de comportement de la population du 

quartier. De même, l’investissement humain par le désherbage et la distribution de 

moustiquaires imprégnées a été une action sanitaire à la fois préventive et civique. 
En outre, les maladies infantiles ont connu une diminution nette de 80 cas 

dans la commune entre ces deux années. Parallèlement, il est noté 34 consultations 

de moins venant du campement en 2017. En clair, la sensibilisation a, là aussi, 

permis de réduire aux 2/5ième les pathologies liées au PEV dans l’espace 

géographique couvert par les activités du club. Le quartier est passé d’un taux de 

prévalence de 23 % en 2016 entre juin et octobre à 10 % en 2017 à la même 

période. 
En revanche, les maladies diarrhéiques ont connu une progression de 6 cas 

dans la commune et une régression de 3 cas dans le quartier. En effet, les 

consultations au niveau communal sont passées de 97 en 2016 à 103 en 2017 là où 

les adresses des patients montrent que seuls 25 habitants du quartier campement 

sont enregistrés en 2017 contre 28 en 2016. De l’avis des dirigeants du club, « les 

statistiques du campement tirent celles de la ville vers le bas et ce, du fait de la 

mobilisation des jeunes de l’ASCC pendant environ 6 semaines dans des actions de 

sensibilisation et d’investissement humain. » La mention ‘’autres’’ et tout ce 

qu’elle recouvre comme maladies n’a pas été priorisée par les jeunes. Par 

conséquent, la diminution notée au niveau de la commune est fortement ralentie 

par le nombre de patients du quartier ciblé où le chiffre de 2016 a connu une 

augmentation de 2 cas. En ne faisant pas l’objet d’actions communautaires portées 

par les jeunes, elle confirme l’importance et l’impact du travail réalisé pendant les 

grandes vacances scolaires. 
En somme, les activités de sensibilisation et d’investissement humain en 

faveur de la santé communautaire initiées et réalisées par les jeunes de 

l’Association Sportive et Culturelle du Campement en août et septembre 2017 ont 

permis une réduction considérable des malades du paludisme, des pathologies 

infantiles ciblées dans le PEV et des infections diarrhéiques dans le quartier et par 

conséquent dans la commune. Aussi, l’ASCC s’est investie dans l’appui 

pédagogique des élèves. 

2.1.2.  Le renforcement pédagogique pour les écoliers 

L’étude d’impact nécessite indubitablement la connaissance de la situation 

antérieure, des investissements réalisés et la comparaison des résultats obtenus par 

rapport au diagnostic de départ. Pour cette raison, nous nous proposons d’abord 

d’exposer les résultats des 68 élèves lors des compositions de juin 2017, de dire les 

activités de renforcement réalisées par les jeunes de l’ASCC et d’étudier leurs 

effets sur les moyennes des écoliers  aux évaluations de décembre. Grace aux 

feuilles de propositions de passages en classes supérieures et aux fiches de relevés 
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des notes des premières compositions, l’impact de l’encadrement des jeunes est 

appréhendé. 

2.1.2.1. L’analyse des résultats scolaires de la fin d’année scolaire précédente 

Les moyennes constituent de bons baromètres pour juger le niveau d’un 

élève. Leur utilisation a permis de classer les 68 écoliers encadrés en groupes de 

niveau en juin 2017. Rappelons qu’ils habitent tous dans le quartier Campement et 

sont des élèves du primaire. Les statistiques sont exposées dans le tableau suivant : 

Tableau IV : Catégorisation des élèves selon la moyenne obtenue en juin 2017. 
 

Classes de moyennes sur 10 Effectifs Total % 

Garçons Filles 

00 à 2.99 05 01 06 09 % 

3 à 4.99 13 05 18 26 % 

5 à 6.99 22 04 26 38 % 

7 à 8.99 08 07 15 22 % 

9 à 9.99 01 02 03 05 % 

Total 49 19 68 100 % 

      Source : Enquêtes de terrain Souleymane Diallo et Ousmane Ba, décembre 2017.  

Avant les activités de renforcement, les enfants avaient en majorité un 

niveau acceptable. Sur les 68, les 26 ont eu une moyenne comprise entre 5/10 et 

6,99/10. En d’autres termes, les 38 % des encadrés ont un niveau compris entre 

passable et assez bien. Parmi eux, 22 garçons sur les 49 et 4/19 filles sont 

dénombrées. Ceux qui méritent les mentions bien, très bien et excellent sont au 

nombre de 18. En effet, 15 élèves se situent dans la catégorie 7 à 8,99 et 

représentent 22 % du total. Les moyennes allant de 9 à 9,99 ne sont dénombrées 

que 3 fois. Seuls 05 % des enfants s’y retrouvent. Les filles se sont le plus illustrées 

dans ces bonnes moyennes car elles y sont au nombre de 09 sur les 19 possibles 

alors que seuls 09 garçons sur 49 au total sont dans ce lot.  
Parallèlement, le nombre d’élèves ayant obtenu des sous moyennes est 

inquiétant. Ils sont au nombre de 24 sur les 68 au total dont 18 se situent entre 03 et 

4,99 de moyenne. Ensemble, ils représentent un pourcentage de 35 % de l’effectif 

ciblé. Les garçons sont plus nombreux car 5 parmi eux peinent à avoir 03/10 de 

moyenne contre seulement une fille. La même tendance est observée parmi les 18 

logés dans la classe (3 à 4,99). Le ratio est de 13 garçons pour 05 filles. Dans ce 

groupe d’écoliers faibles seuls les 6 ont été proposés au redoublement et reprennent 

leurs classes. 
En somme, sur les 68 écoliers du primaire ayant bénéficié du renforcement 

pédagogique deux mois après les compositions de fin d’année scolaire (juin 2017), 

les 65 % avaient obtenu la moyenne supérieure ou égale à 5/10. Ils représentent les 

2/3 de l’effectif total. Par conséquent, n’avaient pas eu la moyenne. Les activités de 

renforcement pédagogiques sont donc souhaitées par les parents dont certains sont 

des dirigeants dans le club. 
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2.1.2.2. Les activités de renforcement cognitif pour les écoliers 

 Les activités de renforcement cognitif pour les écoliers du quartier sont 

inscrites chaque année dans l’agenda du club. Selon les dirigeants du club, elles 

n’ont pas pu être réalisées en 2015 et 2016 à cause de l’instabilité liée à des 

querelles internes dans l’ASCC. En 2017, le nouveau comité directeur a sensibilisé 

les joueurs et les supporters. Des engagements ont été pris dans ce sens et la 

matérialisation effective a permis de constater les activités suivantes : 

- Les cours de vacance : Ils sont organisés dans l’école primaire qui se 

trouve dans le périmètre d’évolution de l’ASC Campement. Des salles de 

classe sont empruntées à l’inspection via le directeur. Les 68 élèves 

effectivement encadrés sont installés dans 3 salles en fonction des niveaux. 

Les plus jeunes, ceux qui sont au CI/CP, constituent l’effectif le plus petit. 

Ils sont seulement au nombre de 9. Les élèves du cours élémentaire (CE) et 

cours moyen (CM) sont respectivement au nombre de 25 et de 34. Une 

participation symbolique de 200 Fr est demandée à chaque enfant. Les 

instituteurs qui sont des membres du club assurent les enseignements. 

L’accent est mis d’une part sur le français (lecture, grammaire, 

conjugaison, orthographe, etc..) sans la maitrise duquel tous les autres 

apprentissages peuvent être compromis. C’est la langue d’enseignement et 

donc sert à véhiculer les connaissances. D’autre part, les mathématiques 

(activités numériques, activités de mesure et activités géométriques) ont un 

grand coefficient dans le calcul des moyennes en composition. Les cours 

de vacance sont déroulées entre le 20 Aout et le 20 Septembre 2017, 

période pendant laquelle, les jeunes sont en vacance et se concentrent 

beaucoup sur les activités sportives et culturelles de l’ASCC. Il faut 

toutefois constater qu’ils ont été souvent perturbés par le football. Pendant 

les jours de match du club en catégories cadette et séniore, les classes sont 

presque désertes. La majorité des élèves et des enseignants se rendent au 

stade. Les activités reprennent le lendemain. Au total, selon le responsable 

de la commission culturelle, les enfants ont totalisé 18 jours effectifs de 

cours de vacance qui se tiennent de 9 h à 12h. 

- Le mentorat : Selon R. Houde (2010), le concept désigne « une relation 

interpersonnelle de soutien, d’échanges et d’apprentissage, dans laquelle 

une personne d’expérience investit sa sagesse acquise et son expertise afin 

de favoriser le développement d’une autre personne qui a des compétences 

à acquérir et des objectifs à atteindre ». Sous ce rapport, il est suggéré par 

les enseignants qui interviennent dans les cours de vacance car certains 

enfants devant faire le CFEE (Certificat de Fin d’Étude Élémentaire) à la 

fin de l’année scolaire, sont très faibles. Sur les 34 au CM, cinq (5) sont 

dans cette situation. Les maîtres ont saisi le président de la commission 

culturelle de l’ASC qui s’est déplacé avec eux vers les familles pour 
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informer sur la faiblesse du niveau de ces élèves et proposer un mentor qui 

travaille de temps en temps avec les enfants parallèlement aux cours de 

vacance. Ce renforcement a été très bénéfique pour ces enfants même si le 

caractère occasionnel des séances n’a pas permis de les réalisées comme 

prévu. 

- Un tournoi de génie en herbe est aussi initié et organisé par la commission 

culturelle. Dans chaque ‘’foureul’’, 30 à 45 minutes sont réservées à un 

match de génie en herbe. Six (6) équipes de cinq (5) éléments chacune sont 

constituées. Au total, trente (30) élèves sont enrôlés. Parmi ceux-ci, on 

compte vingt-six (26) qui font les cours de vacance en classe de CM. Les 

quatre (4) restants sont à la deuxième étape (CE1 ou CE2)7. Les domaines 

mathématique et langue et communication sont complétés par la culture 

générale. Chaque équipe en compétition a droit à deux (2) questions 

individuelles et 2 questions collectives dans chaque domaine et en culture 

générale. Les six (6) équipes se rencontrent entre elles et un tirage est fait 

entre les quatre (4) meilleures qui jouent les demi-finales. Les finalistes ont 

obtenu des lots de cadeaux importants et de l’argent donné par le parrain. 

Selon les organisateurs, ce tournoi de génie en herbe a suscité une grande 

passion et a poussé les enfants à faire des recherches et des exercices. 

En somme, les activités de renforcement cognitif se résument aux cours de vacance 

avec 68 élèves, au système du mentorat pour 5 enfants dont les niveaux sont très 

faibles et au tournoi de génie en herbe auquel trente (30) écoliers ont participé dont 

26 effectivement suivis dans la première activité. 

2.1.2.3. L’impact du renforcement cognitif sur les performances scolaires 

Les moyennes des élèves suivis dans les activités de renforcement cognitif 

(les 68) dans les compositions du premier trimestre de l’année scolaire 2017/2018 

sont comparées à celles qu’ils avaient obtenues en juin c’est-à-dire lors des 

évaluations de fin d’année précédente. 
 

Tableau V : Catégorisation des élèves selon les moyennes obtenues en juin et en 

décembre 2017. 

                                                 
7 C.E. est une cigle qui signifie Cours Elémentaire. Il correspond à la 2ième étape du cycle 

primaire qui comprend 2 niveaux (1 et 2) d’où l’appellation CE1 et CE2.  

Classes de moyennes sur 10  Effectifs Tendances 

 Juin 2017 Décembre 

2017 

00 à 2.99 06 02 Progression 

3 à 4.99 18 11 Progression 

5 à 6.99 26 37 Progression 
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      Source : Enquêtes Souleymane Diallo et Ousmane Ba, décembre 2017.  
 

Le nombre d’élèves qui avaient en dessous de 4.99 /10 de moyenne est 

passé de 24 en juin à 13 en décembre ; ce qui correspond environ à 50 % de 

l’effectif. Les enseignants qui ont continué avec leurs élèves ont affirmé  « avoir 

senti une nette amélioration du niveau de ces écoliers et découvert qu’ils ont 

effectivement suivi les cours de vacance organisés par les commission culturelle de 

l’ASC Campement. » Cette progression est beaucoup plus ressentie auprès de ceux 

qui avaient les moyennes faibles (00 à 2.99). Ils étaient 6 aux dernières 

compositions de juin. Il n’en reste plus que 2 à la fin du premier trimestre de 

l’année scolaire 2017/2018. 
Avec ceux qui avaient la moyenne, le plus grand bon est senti avec les 

écoliers qui méritent les mentions ‘’passable’’ et ‘’assez bien’’. Ils ont entre 5 et 

6.99 /10 de moyenne. Onze (11) autres élèves se sont ajoutés au 26 qui s’y 

retrouvaient en juin pour donner 37 aux évaluations de décembre 2017. Aussi, 2 

écoliers se sont ajoutés aux 15 qui se situaient  dans la classe (7 à 8.99). Une seule 

régression est constatée sur la ligne des excellents. Leur nombre est, en effet, passé 

de  03 à 01.  
Au total, sur les 5 classes de moyennes, seule une ligne n’a pas enregistré 

de progression. Au regard de ces résultats de terrain, on peut déduire que les 

activités de renforcement cognitif organisées par l’ASCC sous forme de cours de 

vacance, de génie en herbe et de mentorat ont eu un impact positif sur les 

performances scolaires des écoliers impliqués. 

2.2. Discussion des résultats 

Du point de vue méthodologique, R. Zouckermann (1968, p.241) rappelait 

« la difficulté de convaincre même si le chercheur arrive à une vérité » et qui peut 

être liée selon H. I. Marrou (1975, p.2) « aux démarches et aux contraintes liées à 

l’objet de recherche ». Cette étude d’impact a pu être réalisée grâce à la recherche 

documentaire et aux entretiens avec les individus ciblés c’est-à-dire 4 dirigeants de 

l’association sportive et culturelle de Campement, 6 agents du district sanitaire et 

14 enseignants. Sur un comité directeur fort de plus de 20 membres, 

l’augmentation du nombre d’enquêtés pourrait permettre à cette étude d’être plus 

exhaustive sur l’impact perçu après les activités. Rappelons que pour les 68 

écoliers encadrés, l’analyse des notes et moyennes a été privilégiée. En outre, la 

confrontation de positions contradictoires qui a manqué dans cette étude de 

dirigeants qui sont pour et de ceux qui sont contre les activités ou les modalités de 

7 à 8.99 15 17 Progression 

9 à 9.99 03  01 Régression  

Total 68  68 Progression 
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réalisation retenues conforterait ou fragiliserait une partie des analyses faites sur les 

résultats. De l’avis de B. Jurdan (1998, p.279) « il est nécessaire de prendre en 

compte les divergences, de multiplier toujours plus les éléments d’une situation 

afin de créer les conditions d’une controverse positive sur la validité des résultats ». 

Enfin, dans ces types de recherche, l’observation participante que nous n’avons pas 

pu faire à cause de plusieurs exigences professionnelles, est une bonne technique 

de collecte de données qui permet de vivre réellement les activités et donc d’avoir 

de plus amples explications sur les impacts sanitaires et pédagogiques. 

L’importance de cette technique est mise en exergue par G. Balandier (1996, p.18) 

qui écrit, à propos de l’anthropologue J. Goody8 « qu’il doit parler à son tour, se 

mettre en jeu dans une façon de confession où l’expérience personnelle se sépare 

mal de ce qui vient de la pratique scientifique. » Il révèle ainsi combien la richesse 

de l’une conditionne la fécondité de l’autre. » 
Par ailleurs, l’étude s’est limitée à des constats avant et après les activités 

de promotion de la santé communautaire et en matière de renforcement 

pédagogique. Ainsi, les effets sont directement attribués aux investissements 

juvéniles de l’ASCC. Pourtant, au même moment, le district sanitaire déroulait un 

plan d’actions essentiellement orienté vers la santé communautaire dans tous les 

quartiers de la commune de Guinguinéo. Cette situation a suscité des interrogations 

par rapport aux degrés d’impact des activités de l’ASCC et de celles du district 

sanitaire qui, à un certain moment de l’hivernage, a collaboré avec les jeunes de ce 

club pour atteindre ses objectifs dans le quartier. Du point de vue pédagogique, 

certains élèves qui suivaient ces activités de renforcement bénéficiaient déjà avant, 

pendant et après les vacances d’un encadrement à domicile. Pour ces derniers, 

l’étude n’en a  pas fait allusion et leurs performances scolaires sont totalement 

mises dans le compte des activités de l’ASCC dans ce domaine. Il se pose ainsi 

selon Bloom (1979), « la question de la prise en compte des prérequis cognitifs 

pour l’adoption de démarches et d’évaluations différentielles. » 

Conclusion 

En définitive, sport et éducation populaire se conjuguent dans le quartier 

Campement de Guinguinéo et sont portés par les activités ‘’navétane’’. Après un 

diagnostic, des dirigeants du club, des agents de santé et des enseignants se sont 

prononcés sur  les activités faites entre août et septembre 2017  par les jeunes de 

l’Association Sportive et Culturelle de Campement en matière de santé 

communautaire et de renforcement pédagogique. À cela s’ajoute la consultation de 

                                                 
8 John Rankine Goody dit Jack Goody est un anthropologue britannique né le 27 juillet 

1919 et mort le 16 juillet 2015. Initialement spécialiste de l’Afrique, il a beaucoup utilisé 

l’observation participante dans ces recherches et s’est efforcé de rendre compte de son vécu 

en se détachant de son expérience, de son ‘’je’’. Pour cette raison, Balandier l’a critiqué 

dans cet interview accordé au journal ‘’le Monde’’. 
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documents qui a permis d’établir l’impact des activités. En effet,  après avoir 

constaté, d’une part la recrudescence du paludisme, des maladies infantiles et de 

celles diarrhéiques dans le quartier et d’autre part, la faiblesse du niveau des élèves 

y habitant, a organisé, dans un élan civique et populaire, plusieurs activités de 

sensibilisation, d’investissement humain, de porte à porte et de renforcement 

pédagogique pour éradiquer ces pathologies et rehausser les niveaux des écoliers. 

En effet, les sketchs, les annonces via les crieurs publics, le désherbage de lieux 

publics, la distribution de moustiquaires imprégnées, le rappel des rendez-vous de 

vaccination aux mamans, la distribution de produits détergents, etc. ont réduit 

considérablement les consultations médicales des habitants du quartier dans les 

maladies ciblées par l’ASCC. En outre, sous la direction du club, 68 écoliers ont 

bénéficié des activités de renforcement cognitif grâce aux cours de vacances, aux 

compétitions de génie en herbe et au système du mentorat qui ont impacté 

positivement sur les performances scolaires de ces enfants aux évaluations du 

premier trimestre de l’année scolaire en cours. Toutefois, les résultats auxquels 

cette étude est parvenue seraient plus exhaustives et plus pertinents si le nombre 

d’interrogés était davantage élargi, l’observation participante utilisée et que 

l’ASCC soit la seule à mener ces activités dans la partie du quartier Campement où 

elle évolue. 
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Résumé 

Élément d’urbanisation attendue, l’immatriculation foncière crée un espace 

d’expressions de jeux divers et d’enjeux différenciés qui ne permet d’envisager le 

développement endogène d’Abomey-Calavi. Les acteurs sociaux et institutionnels 

développent des logiques rationnelles opiniâtres dans leurs compétitions au 

détriment du terroir. Pourquoi la dynamique de cette immatriculation y est-elle 

néfaste au développement autocentré ? Cette étude qui tire ses fondements de la 

propriété selon Sénèque, contribue à alerter les pouvoirs à charge de la 

décentralisation sur la nécessité d’une dynamique de titrisation foncière au service 

du développement autoentretenu de la localité. Une démarche méthodologique 

exploratoire qualitative, avec pour centralité l’observation participante, a porté sur 

81 acteurs de divers profils, retenus selon leur catégorie socioprofessionnelle, 

pendant la période de collecte (2012-2014). On note que l’immatriculation foncière 

à Abomey-Calavi maintient la précarité de la communauté autochtone. Perçue 

comme la voie d’enrichissement pour les uns et de réalisation pour les autres, elle y 

dépouille des collectivités familiales au profit d’acquéreurs domaniaux peu enclins 

à des investissements lourds porteurs de développement. Cette immatriculation, 

couronnement d’un long processus de stress, de trafics et de prédations sur des 

ressources diverses dans une perspective rentière, ne profite pas aux autochtones 

qui, en se délestant de leurs terres pour diverses raisons sociologiques, versent dans 

une paupérisation autochtone irréversible. Une timide urbanisation s’observe, au 

détriment des communautés autochtones qui végètent et subissent l’évasion des 

terres dont le contrôle pour le développement endogène leur échappe 

inexorablement. 

Mots clés : Bénin, Immatriculation foncière, Corruption, Développement 

endogène, Décentralisation. 

 

 

LAND REGISTRATION AND LACK OF DEVELOPMENT AT ABOMEY-

CALAVI (BENIN). 

 

Abstract 

Component of an awaited urbanization, land registration shows an 

expressive space of diverse games and goals that cannot afford the endogenous 

development of Abomey-Calavi. Institutional and social actors develop therefore 

internal and rational logics in a stubborn way of development’s lack in the 

community. Why does this land registration dynamic avoid its development? This 

study which arises aspects of property from Sénèque informs the decentralization’s 
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authorities on the necessity of a new dynamics of land registration for the 

endogenous development of Abomey-Calavi. An explanatory qualitative 

methodology with active observation as centrality item within 2012-2013 involved 

81 diverse profile of actors in their socio-professional categories of land 

registration. One notices that the land registration in Abomey-Calavi maintains the 

native populations in scarcity. Perceived either as a way of enriching or social 

success, it takes away familial collectivities’ lands for buyers who do not target the 

community’s development. End of a long process of stress, traffics and resources 

captures, land registration in Abomey-Calavi does not benefit to native 

populations, sellers of their lands for an irreversible poverty. A timid urbanization 

goes on not for the native communities totally overgrown with strangers not 

interested by the endogenous development. 

Keywords: Benin, Land registration, Bribery, Endogenous development, 

Decentralization. 

 

 

 
Introduction 

Le discours de la quarantaine passée sur le développement endogène des 

communautés de l’Afrique noire moderne semble avoir fait long feu. L’utilisation 

des ressources endogènes pour son développement autocentré (utilisation de 

l’humain pour l’humain) par la décentralisation (urbanisation et bonne 

gouvernance locale) ne paraît pas internalisée par les populations. 
Admiré et redouté depuis son avènement colonial, le titre foncier qui fige 

et fixe la propriété, a toujours été source de fortunes diverses au Bénin. Au niveau 

micro, il sécurise les enfants de son détenteur contre les velléités malveillantes 

d’une famille sorcière prompte à les dépouiller des biens de leur géniteur décédé. Il 

rassure ce détenteur de la jouissance pérenne et peinarde de sa propriété, surtout 

depuis le 10 août 2016 qu’il est décrété "inattaquable à vie" par l’Assemblée 

nationale. Malgré toute éventuelle modification aux fins d’urbanisation envisagée 

sur le tard (ouverture ou agrandissement de voies, …), ce détenteur n’est point 

inquiété : c’est la sécurité garantie. Au niveau macro, un domaine immatriculé 

fiabilise les investissements qu’il attire résolument. Aucun établissement 

(infrastructure) pérenne n’y est susceptible de casse ou de reniement pour cause 

d’utilité publique sans juste dédommagement ; de sorte que le titre foncier est une 

des pièces maîtresses exigées pour les investissements lourds au Bénin. 

L’immatriculation foncière offre ainsi une assurance absolue qui en constitue 

pourtant le talon d’Achille au Bénin : l’avoir ou non crée un problème cornélien à 

son détenteur potentiel. Qu’il s’agisse de la commune (Abomey-Calavi) et de ses 

arrondissements (dont Golo-Djigbé), il est possible de postuler l’immatriculation 

foncière telle qu’opérationnalisée dans et par la décentralisation ne permet pas 

d’envisager le développement.  
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C’est au vu de cette grande utilité fonctionnelle et du vécu du titre foncier 

qui enrichit son détenteur qu’il est permis de se demander si le développement 

endogène autocentré primera dans cette dynamique transactionnelle où la 

satisfaction du propriétaire est la donne capitale à Abomey-Calavi. L’attente 

légitime des communautés locales (développement endogène) a-t-elle un ancrage 

endogène suffisamment fort pour impulser le développement local auto promu et 

auto entretenu? 

Des questions issues de cette problématique sourdent les hypothèses 

suivantes : 
 H0: la pauvreté étant le bien commun partagé par les communautés 

d’Abomey-Calavi qui ne dispose d’aucune ressource minière, le titre 

foncier n’y est pas sollicité aux fins d’investissements industrialisants, 

source de développement. On s’attend alors à ce que ses demandeurs le 

fassent aux fins de valorisation future de leurs patrimoines en jachère ou en 

fermage. 

Il en découle:  

 H1: vu l’importance sociale du demandeur d’immatriculation foncière, les 

autochtones cesseurs de domaines utilisent la surenchère pour juguler la 

précarité. On s’attend ainsi à ce qu’ils se dépouillent de leurs parcelles 

pour entretenir la pauvreté ambiante dans un faire-valoir temporaire. Cette 

transaction mue alors en éphémères ilôts de croissance individuelle la 

promotion endogène attendue d’Abomey-Calavi.  

Cette étude jette un nouveau regard sur l’immatriculation foncière en 

levant une microsociologie du foncier à Abomey-Calavi. 

1. Méthodologie 

Le conduit théorique de l’étude, son échantillonnage, les éléments 

d’analyse des données et les difficultés rencontrées pour sa réalisation constituent 

la charpente de cette section. 

1.1. Aspect théorique : éléments de compréhension du thème 

1.1.1. Cadre de l’étude 

Abomey-Calavi, première commune plus peuplée du département de 

l’Atlantique, est constituée des neuf arrondissements suivants : Abomey-Calavi, 

Akassato, Godomey, Golo-Djigbé, Togba, Hêvié, Houèdo, Kpanroun et Zinvié 

(INSAE, 2015). De forte dynamique démographique et de vitalité 

socioéconomique appréciable, elle abrite environ un million d’âmes, en majorité 

des allogènes. Cette tendance devra se poursuivre, vu ses perspectives de prospérité 

et de croissance. 
La réalité de cette commune se résume ainsi : 

a) Une absence continuée de grands domaines familiaux auparavant aisément 

rattachés à ses collectivités claniques. Morcelés après partage entre 

faisceaux familiaux (parts d’héritage), ils furent revendus aux étrangers à 
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des montants satisfaisants pour les vendeurs du moment. Cette atomisation 

du foncier n’en permet pas la charge de développement endogène. 

b) Des domaines (étendues de parcelles) maintenus en friche (jachère 

prolongée ou indéfinie) par des propriétaires étrangers à la localité, des 

allophones dont l’objectif à l’acquisition desdites étendues n’est pas la 

production agricole pour un développement local, mais la propriété 

foncière, stricto sensu. 

c) Située à une quinzaine de kilomètres de la capitale administrative et 

économique Cotonou, cette commune est bien convoitée. Géolocalisée sur 

un plateau, avec en contrebas le fleuve Ouémé et ses appendices (affluents, 

lacs, lagunes, …), elle ne connaît pratiquement pas, à l’instar de Cotonou, 

des inondations périodiques récurrentes, quelle que soit la durée des 

saisons pluvieuses. C’est une commune-dortoir constamment confrontée 

aux exigences urbanistiques (infrastructures routières et de base, …).  

Spécifiée par sa dynamique foncière particulière, elle focalise l’attention, 

vu le vécu de l’acquisition du titre foncier. La spéculation foncière y est historique 

depuis son statut de commune-résidence et l’aménagement de la route inter-Etats 

N°7 (Cotonou-Malanville) de diverses fortunes. La faible propension des 

autochtones aux activités agricoles de grande envergure fait que, 

traditionnellement, l’agriculture de subsistance suit le rythme des saisons et confine 

de vastes étendues de terres à une jachère imméritée. Modulable à souhait, cette 

absence de mise en valeur conséquente des terres renchérit la pauvreté autochtone. 

Cette fragilité originelle associée à une propension misérabiliste à l’accoutumance 

rend très vulnérables ses communautés constamment subjuguées par l’indigence et 

la pauvreté. Ce faible équilibre initial, emblématique de la commune, est bien 

aisément bouleversé par l’arrivée massive d’allogènes intéressés, pour sa proximité 

avec Cotonou et ses perspectives futures. Le renchérissement des coûts de location 

et la crise de logement subséquente à Cotonou ont rendu plus attractive cette 

localité qui se laisse ainsi conquérir. 

1.1.2. Conduit théorique 

Cette étude s’inspire de la propriété sous Sénèque (immatriculation 

foncière en situation contrainte de décentralisation) et des travaux de Comité – 

Technique Foncier et “Développement" (2009: 71), cités par Lavigne Delville & al. 

(2009) qui orientent les débats actuels sur la sécurisation foncière dans deux 

directions opposées : la première s’appuie sur la théorie évolutionniste des droits de 

propriété (Jean-Philippe Platteau, 1996), avance comme frein à l’investissement, 

les rapports fonciers existants et prône une privatisation des terres et une 

libéralisation du marché foncier. Elle privilégie les liens entre sécurité foncière, 

droits de propriété privée et investissements. La seconde promeut la reconnaissance 

des droits fonciers locaux comme outil d’intégration sociale et économique des 

populations, aussi bien dans les quartiers urbains périphériques que dans les zones 

rurales. Elle insiste alors sur la diversité des droits sur la terre et les ressources 
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naturelles desdites zones, la diversité des normes qui les sous-tendent, et leur 

légitimité aux yeux des populations. Au total, malgré la divergence de conceptions 

et les effets attendus de la sécurité foncière, celle-ci est un objectif en soi, et la 

formalisation des droits fonciers est une condition pour y parvenir. Pour la 

première tendance, ils sont avant tout d’ordre économique; pour la seconde, ils 

renvoient davantage à la gouvernance, à la réduction des conflits, et à l’intégration 

sociale (Gilles Expédit Gohy, 2017). 

1.2. Aspect conceptuel 

Comme dans un cercle, les hommes se sont toujours mis ensemble pour se 

protéger à la vie / survie contre les menaces entropiques ou destructrices. S’abriter 

procède ainsi de la symbolique du Cercle qui se suffit à lui-même. Alpha et oméga, 

le cercle est le symbole de l’éternité, donc, de protection. L’immatriculation 

foncière procède ainsi du souci de rempart, de protection absolue, ressenti par 

l’Homme depuis l’origine de l’Humanité. C’est le processus par lequel une terre 

détenue sous statut coutumier passe sous l’emprise du droit moderne irrévocable, 

définitif et incontestable. Pour une propriété, c’est l’acquisition du titre foncier, 

cheminement où un propriétaire l’acquiert avec toutes les garanties sécuritaires. Le 

titre foncier est l’acte irréversible et inattaquable de propriété qui la valorise et 

procure à son détenteur totale assurance et quiétude. Cette valeur suscite tous les 

appétits possibles, tous les savoir-faire inimaginables, toute une technologie du 

vice au service du non-développement d’Abomey-Calavi (MURHFLEC, 2011:40 ; 

Gilles Expédit Gohy, 2017). 

1.2.1. Échantillon de l’étude 

Il est constitué de a)- 26 acteurs institutionnels majeurs (dont 12 du niveau 

national/central et 14 du niveau décentralisé, respectivement 14,8% et 17,3% de 

l’échantillon) et de b)- 55 acteurs sociaux ayant joué un rôle capital dans le 

processus d’immatriculation (voir tableau I). 
 

Tableau I : Répartition des acteurs impliqués dans l’étude sur la propriété et 

l’immatriculation foncières selon la localité 

 

Acteurs  Fréquence  Pourcentage 

(%) 

Institutionnels  

Niveau central / national 

Direction des Domaines, de l’Enregistrement et du 

Timbre (DDET) 

7 58,3 

Institut Géographique National (IGN) 5 41,7 

Total 1 12 (14,8%) 100 

Niveau décentralisé 

Mairie  4 28,6 
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Arrondissement  5 35,7 

Quartier  5 35,7 

Total 2 14 (17,3%) 100 

Sociaux  

Vendeurs  5 09 

Arrondissement de Golo-Yèkon (témoins et bornage 

contradictoire) 

10 18,2 

Arrondissement de Golo-Dôtô  (témoins et bornage 

contradictoire) 

10 18,2 

Arrondissement de Golo-Agongbé  (témoins et 

bornage contradictoire) 

10 18,2 

Arrondissement de Golo-Aguêvié  (témoins et 

bornage contradictoire) 

10 18,2 

Arrondissement de Golo-Kansoukpa  (témoins et 

bornage contradictoire) 

10 18,2 

Total 3 55 (67,9%) 100 

TOTAL (Total 1 + Total 2 + Total 3) 81 100 

Source : Etude sur l’immatriculation foncière dans la commune d’Abomey-Calavi, 

2012-2014 

 

Représentatif des acteurs de la chaîne immatriculatoire du foncier à 

Abomey-Calavi du point de vue de l’implication dans le foncier, cet échantillon 

offre toute l’information nécessaire à la rédaction, grâce à son exhaustivité et à sa 

forte capacité d’interprétation de la réalité. Les personnes enquêtées œuvrent 

quotidiennement dans tout ce qui a trait aux affaires domaniales : elles sont, de ce 

fait, sources d’informations crédibles, importantes par leur provenance. 
Les analyses ont sollicité deux logiciels. EXCEL a permis l’analyse des 

tableaux de fréquences, de contingence et les graphiques. STATA 11.1 servit aux 

analyses bivariées. L’analyse textuelle de contenu traita les questions ouvertes. 

1.2.2. Analyse des données 

La triangulation1 est utilisée en raison de la nature exploratoire de 

l’immatriculation foncière à Abomey-Calavi où le corps intervenant est social et 

institutionnel. En recueillant concomitamment les données qualitatives et 

quantitatives depuis la fin du 20ème siècle, cette méthode allie parfaitement les 

méthodologies traditionnelles (quantitative et qualitative). Notre démarche 

méthodologique est un mariage stratégique et cohérent de mise en forme des 

données. Elle s’inspire des paradigmes interprétatif et quantitatif et utilise l’analyse 

documentaire, l’entrevue, l’observation directe et le questionnaire comme supports 

d’analyse. Pour intégrer les interactions existant entre l’Acteur et sa dynamique 

                                                 
1 - Méthodologie mixte de recherche (Mixed-Methods Research) 
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arène politique, la durée de la collecte empirique des données présente les 

séquences suivantes :  

- la recherche documentaire (revue et analyse de documents historiques, ….) 

établit les bases tangibles des repères opérationnalisables. Commencée en 

2012, cette étape fut souvent interrompue par mes autres activités 

professionnelles ; elle ne s’acheva qu’en 2013;  

- la collecte des données : elle dura un mois linéaire (2ème trimestre 2013); 

et les micro-monographies réalisées grâce aux entrevues semi ouvertes en 2017, 

pour actualiser les informations. 

Comme l’entretien individuel, l’entretien focalisé de groupe (focus group) 

permit aussi aux acteurs concernés, de s’exprimer librement, aidant les enquêteurs 

à rendre compte de façon impartiale des informations. Cet entretien qui connaît un 

regain d’intérêt en sociologie politique depuis l’essai précurseur d’Edgar Morin en 

1969, œuvra à l’émergence des opinions nécessaires à l’appréciation d’une 

situation donnée : la mise en œuvre de la politique foncière sous fond de 

décentralisation à Abomey-Calavi. Méthode orale et groupale, elle ne cherche pas 

le consensus, mais le recueil des perceptions, attitudes, croyances, zones de 

résistances des groupes cibles. Qualitative, elle permit de répondre aux "pourquoi?" 

et "comment ?" des jeux, enjeux et dynamiques de l’immatriculation foncière à 

Abomey-Calavi. 
Trois focus groups eurent lieu à Golo-Dôtô, Golo-Agongbé et Golo-

Kansoukpa. Ces localités sont représentatives de celles où se manifestent avec 

acuité les problèmes d’immatriculation foncière à Abomey-Calavi. Aucune femme 

ne participa aux groupes de discussion parce qu’elle n’hérite pas généralement de 

terre dans cette aire socioculturelle2. Les caractéristiques des discutants sont celles 

de l’échantillon (acteurs sociaux et institutionnels), en raison de leur rôle central 

dans l’étude. Les entrevues individuelles avec des acteurs institutionnels qualifiés 

permirent de cerner la dynamique fonctionnelle en œuvre. On comprend davantage 

comme facteur dirimant à leur bonne perception, les causes explicatives des longs 

délais dans la délivrance du titre foncier. 

1.2.3. Difficultés rencontrées 

La difficulté majeure est le soupçon de dilution, donc de sous-déclarations 

liées à certaines informations sensibles : il est probable que les pots-de-vin déclarés 

soient sous-estimés, vu que l’enjeu qu’est l’immatriculation foncière appâte tout le 

monde dont il suscite parfois les appétits gourmands. En outre, la peur de trahir les 

confiances sectorielles des personnes ayant été soudoyées, en en parlant, peut avoir 

constitué un frein aux franches déclarations. Nous avons alors supposé que, même 

sous-estimées, les informations recueillies sont suffisamment crédibles pour valider 

les analyses. 

                                                 
2 - Même si elle est unique héritière, situation rarissime dans la localité, c’est toujours un 

homme préséant qui mène la transaction. 
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2. Résultats : cadre structurel de l’immatriculation foncière et ses enjeux à 

Abomey-Calavi 

Le cadre légal de l’administration foncière et la propriété immobilière au 

Bénin comprend la Constitution de 1990 et le Code Civil de 1958. Une quinzaine 

de lois et les décrets y afférents régissent ainsi les droits fonciers dans le pays. 

Contrairement aux autres pays ouest-africains, aucune disposition législative n’y 

affirme la primauté de l’Etat sur les terres non immatriculées. 

La terre a une perception duale au Bénin où le système foncier traditionnel 

et le régime foncier moderne drainent équitablement des dynamiques de prédations 

et de surenchères polyvalencées. En fuyant l’arnaque du premier système où une 

parcelle sans titre foncier est aisément revendue, l’acheteur bute aux innombrables 

frais d’escroquerie générés par le second système. Face à la résistance des us et à la 

survivance des pratiques coutumières, le colonisateur accepta la coexistence de 

deux régimes fonciers: le régime foncier dit moderne et le régime coutumier si 

ancrés dans les mentalités que l’Etat n’a pu s’y opposer dans le nouveau code 

foncier du Bénin. L'Etat et le citoyen s’y réclament propriétaires légaux. Ce niveau, 

bourré de vices – facteurs dirimants à la bonne perception de la chaîne de 

l’immatriculation foncière – affine continûment sa technologie (Gilles Expédit 

Gohy, 2017). 

3. Discussion des résultats 

3.1. Position géographique et surenchères : argumentaire communautaire 

Nonobstant les aspirations des populations du Bénin, compte tenu de sa 

position géographique, l’occupation des terres dans la commune d’Abomey-Calavi 

semble uniformément répartie entre les originaires des autres départements du 

Bénin. Toutefois, les demandes d’immatriculation foncière semblent mieux séduire 

les allophones des départements de l’Atlantique et du Nord du Bénin. Si la quête de 

la proximité de la résidence avec le département d’origine explique la forte 

propension des Atlantiquais, c’est la résidence stratégique qui motive les 

originaires Nordistes en quête permanente de préséance sociopolitique au Bénin. 

Le dénominateur commun de toutes les motivations demeure la proximité avec 

Cotonou, capitale économique du pays qui abrite aussi les grands centres de 

décisions politico-économiques. 
Les demandes d’immatriculation foncière y ont explosé à cause de ses 

perspectives d’avenir : la mafia foncière et l’actualisation de l’érection à Golo-

Djigbé d’un aéroport de dimension supérieure à celle de Cotonou. 

Dire aujourd’hui qu’une même parcelle y est poly vendable est un truisme. 

Le titre foncier apparaît comme le seul rempart à cette mauvaise réputation de la 
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localité3. Immatriculer une parcelle dans cette commune pour en jouir paisiblement 

ou escompter la revendre à meilleur prix à la construction de l’aéroport de Golo-

Djigbé est une raison majeure de son immatriculation foncière qui jette ainsi en 

friche des espaces cultivables souvent mis en affermage au profit d’autochtones 

désormais démunis. 

"… Je cours après ce titre foncier à Golo-Djigbé pour assurer l’aisance 

financière de ma retraite" dit ce cadre supérieur de 45 ans, catholique et Fon du 

sud-Bénin. 
La titrisation des terres ne s’y accompagne donc pas toujours d’une 

viabilisation rapide, d’une mise en valeur autocentrée du terroir. Elle ne permet 

donc pas un développement endogène de la commune; un développement qui 

permet aux ressources logistiques locales de se disposer et de disposer pour la 

pleine émancipation de la commune. Outre les ressources financières 

conjoncturelles que les autochtones vendeurs de parcelles tirent de cette transaction 

pour se marier ou enterrer leurs morts, dans la préséance du paraître et le mépris de 

l’être, les terres de cette localité ne profitent pas au développement des 

communautés autochtones. Elles servent beaucoup plus aux étrangers venus s’y 

installer, non pour les cultiver, mais pour y privilégier la spéculation foncière qui 

n’a jamais promu le développement endogène des communautés en intégration. 
Avec le réaménagement de la route nationale inter-Etats N°7 Cotonou-

Malanville (RNIE 7) et la construction imminente de l’aéroport international de 

Golo-Djigbé, Abomey-Calavi s’urbanisera certainement, mais son développement 

ne profitera pas significativement à ses communautés autochtones déjà dispersées 

par des cessions de patrimoines fonciers atomisés, sans motivation 

développementaliste endogène.  
Contrairement au droit de la Rome antique qui fait de la possession 

universelle des terres le privilège du roi qui en autorise les possesseurs (les 

domini)4, la dynamique foncière au Bénin a toujours été entretenue et nourrie par 

des logiques différenciées et articulées entre la possession universelle du souverain 

ou de l’État sur les choses et la propriété forte (légale et légitime) dont disposent 

les particuliers, des citoyens qui exercent le dominium. Comme le dirait Sénèque : 
dans les deux cas que je viens de citer, chacun des deux est dominus de la même 

chose. Comment cela ? C’est que l’un est le dominus de la chose, l’autre (en a) 

l’usage. Nous disons : « des livres de Cicéron » là où Dorus, son libraire, dit les 

siens. Dans les deux cas, l’expression est exacte : l’un les revendique comme 

auteur, l’autre comme acquéreur, et l’on a raison de dire qu’ils sont à tous les deux, 

car ils sont bien à tous les deux, mais non de la même manière. 

                                                 
3 - Il arrive que, par ignorance vite regrettée, le fait d’entendre qu’une parcelle a un titre 

foncier ne dissuade plus certains riverains de tenter d’en rogner les contours, par le 

déplacement des bornes initiales. 
4 - Voir par exemple : Sénèque "De beneficiis, VII, 4" rapporté par Chouquer (2014). 
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3.2. Le bornage contradictoire : nœud de titrisation et creuset de corruption 

Auparavant inconnu, l’intéressement des personnes limitrophes de la 

propriété à immatriculer (les riverains) développe depuis la décentralisation des 

comportements déviants : conditionnement sous numéraires de leurs signatures au 

mépris du bon voisinage futur et de la possibilité que leur soit appliquée la même 

mesure, advenant leurs demandes probables d’immatriculations foncières; 

descendants de limitrophes désœuvrés comme facteur de surenchère à la signature 

qui valide le bornage contradictoire. Les jeunes déscolarisés vivant d’expédients au 

village sont constamment en quête de pitance. Toute entreprise de bornage 

contradictoire est une aubaine, manne servie par la Direction des Domaines 

demanderesse de l’opération. La surenchère pour signature est une stratégie de 

survie dans un contexte sociétal de chômage poignant. "Le demandeur de titre 

foncier est bien nanti et lui soutirer un peu de sous avant de reconnaître sa 

parcelle à immatriculer"5 devient de plus en plus une anomalie qui se normalise. 

Au lieu de se contenter de ce qu’il peut donner, l’option est au renchérissement des 

coûts. Pourquoi alors ne pas exiger au demandeur un taux ? D’une petite bouteille 

de bière et un sandwich de réjouissance en 2000, la signature du limitrophe, 

devenue marchande, alla ainsi de 2.000 FCFA à plus de 5.000 FCFA. Si certains 

représentants de limitrophes, jeunes et conséquemment plus cupides, tendent à la 

conditionner à 10000 FCFA (plus de 15 euros ; 1 euro à 665 FCFA), la tendance 

des chefs de villages, en accord avec leurs conseillers, est depuis 2010, une 

stabilisation à 5.000 FCFA.  
Toutefois, le chef de village offre sa signature à la tête du client, puisque 

c’est de son gain dont dépend l’intéressement de ses conseillers. Il argue à l’envi 

que chacun de ses six conseillers reçoit 5.000 FCFA des 50.000 FCFA (100$ à 500 

FCFA l’unité) qu’il exige6. Le népotisme (le "qui tu connais" ou le "qui t’a 

recommandé ?") agit aussi puissamment ici. Pourtant, "une bouteille de bière (1$) 

et quelques friandises lui suffisent à satisfaire un conseiller !" (Témoin 

circonstanciel de ventes de parcelles, 45 ans, animiste, niveau d’instruction 

secondaire). 
Le bornage contradictoire entretient ainsi une chaîne corruptrice et 

clientéliste dynamique. 

                                                 
5 - Verbatim : Autochtone, 24 ans, désœuvré, animiste, niveau scolaire primaire.  
6 - Ce montant, modulable, varie sensiblement d’un chef de village à l’autre qui peut bien 

en exiger plus ! 
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Tableau II : Frais encourus par le demandeur de titre foncier à Golo-Djigbé 

(Agongbé, Aguèvié, Yèkon, Kansoukpa) 
Désignation Frais payés Observations 

Direction des 

Domaines, de 

l’Enregistremen

t et du Timbre 

(DDET) 

200.000 FCFA  

(15 ans 

auparavant, en ce 

même lieu, la 

provision pour un 

terrain deux fois 

plus vaste fut 

150.000 FCFA) 

Provision pour immatriculation d’un terrain (variable 

selon des critères comme la superficie) 

Institut 

Géographique 

National (IGN) 

5.000 FCFA 

Renseignement sur le levé d’un terrain (pour en évaluer 

la distance par rapport à la zone aéroportuaire présumée 

à Golo-Djigbé).  

Le dossier de réquisition peut être jeté aux oubliettes si 

une main levée n’est pas mentionnée sur le levé 

topographique verso par le responsable agréé de l’IGN. 

Les enchères sont vite montées à ce niveau, passant de 

5.000 FCFA à 55.000 FCFA, sans les faux frais 

d’entretien de l’agent manipulateur de GPS sur site ! 

Limitrophes 

5.000 FCFA X 5 

limitrophes= 

25.000 FCFA 

Sans reçu 

Délégué 30.000 FCFA 
Sans reçu. Montant supposé être partagé avec les 

conseillers du délégué 

Désherbage 

pour le repérage 

aisé des bornes 

6.000 FCFA Sans reçu 

Cabinet du 

géomètre 

2.000 FCFA A l’agent sur le terrain 

1.500 FCFA 
Pour un rapide traitement du PV d’élaboration du 

bordereau adressé à la direction des Domaines 

A la mairie   

Retrait de 

convocation de 

bornage 

contradictoire 

10.000 FCFA 

 
Contre reçu délivré par le guichet de la mairie 

Déplacement de 

l’agent de la 

mairie 

10.000 FCFA 

 
Sans reçu 

Signature du 

procès-verbal 

(P.V) de 

bornage 

contradictoire 

5.000 FCFA Intéressement à l’agent intermédiaire pour célérité 

Source : Etude sur l’immatriculation foncière dans la commune d’Abomey-Calavi, 

2012-2014 
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3.3. Les élus locaux en intégration dans le bornage contradictoire : quand le 

bas imite le haut 

La perception de l’argent comme outil de réalisation de soi et la propension 

à se comparer aux acteurs politiques sont des facteurs de renchérissement des coûts 

d’immatriculation foncière. Pour 9 délégués (chefs de quartiers) sur 10, la nécessité 

de changer de style de vie grâce à la charge politique exercée du fait de la 

décentralisation, est une forte motivation. Dans l’inconscient collectif, le délégué 

est "chef" et doit ainsi se poser et se prévaloir comme tel. A les en croire, "il n’y a 

pas de petits chefs ; il n’y a pas de politiciens en haut qui soient maigres ou 

pauvres !".  

Auparavant piétons, ils se mettent à rouler bosses et carrosses. Leur 

perception du pouvoir politique et leur conception de son exercice veulent que ce 

qui est en bas ressemble à ce qui est en haut ! "Si les responsables politiques au 

sommet (État) s’enrichissent par leurs relations au pouvoir politique, pourquoi 

pas nous, élus à la base ? Notre pouvoir est même plus fort que le leur, puisque nos 

gens nous ont élus !", argue l’un d’eux (chef de village, quarantaine, niveau 

d’instruction secondaire, animiste).  
La prégnance de la corruption, la portée de la concussion dans le pays et 

l’internalisation de l’une et l’autre comme ingrédients de vie, sont des légitimateurs 

du comportement prédateur des élus locaux pour qui le pouvoir conféré est le 

sésame de la belle vie. Désormais perçus comme des "mangeurs", donc des 

"nourriciers" potentiels, ces délégués affrontent diverses sollicitations : il faut 

partager ! La logique sorcelleresque qui prévaut dans les relations interpersonnelles 

au Bénin, s’observe ici. Ne pas  nourrir, ne pas donner à manger expose fatalement 

à la mort et à diverses agressions (mystiques, verbales, …). En somme, "Si tu ne 

donnes pas à manger, c’est toi qu’on va manger !" ; ce qui est la caractéristique 

fondamentale de la société sorcière7 ! 
Aucune preuve matérielle ne permettant d’associer les mystérieux 

accidents de certains délégués ou les décès subits de fils ou petits-fils, il n’est pas 

possible de postuler une quelconque causalité fatale : leurs détracteurs s’en 

délectent pourtant ! Ils lient leur enrichissement induit à la vengeance des usagers 

grugés ou volés.  
Le bénéficiaire du titre foncier se sentirait certainement moins grugé si les 

ressources financières collectées contribuent au développement de la commune qui 

végète dans le sous-développement. Comment pouvait-il en être autrement, faute 

de budgétisation consolidée et de comptabilité conséquente ? La décentralisation à 

Abomey-Calavi semble avoir généré, non des bâtisseurs / développeurs, mais de 

nouveaux exploiteurs des communautés. L’absence de développement endogène à 

                                                 
7 - La société sorcière prône fondamentalement la responsabilité totale, le serment de 

dévouement et de dévotion.  
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Abomey-Calavi semble bien tributaire d’une certaine mise en œuvre de la 

décentralisation dont elle souffre. 

3.4. Enrichissement illicite : essence de vie en décentralisation 

Plus d’une décennie de décentralisation active au Bénin draine ainsi un 

cortège d’insatisfactions chez les administrés. Quelques-uns de ses fruits amers, 

outre les reproches liés aux comportements des élus locaux, centrent 

l’administration communale. Depuis la passation des marchés à la délivrance des 

actes administratifs (officiels), en passant par les projets de développement des 

communes, la mauvaise gouvernance plombe la bonne performance attendue de la 

décentralisation au Bénin. Communes, arrondissements, villages / quartiers de 

villes ploient sous des pratiques communales réprouvées par les administrés. 
Cette allusion à l’enrichissement illicite dans l’exercice du pouvoir 

politique montre la prégnance d’une corruption par le haut des élus locaux. En 

gangrénant l’administration nationale et plombant conséquemment le 

développement du pays, cette corruption appelle d’office la nécessité d’une 

salubrité des acteurs de la décentralisation, gage du succès de la démocratie à la 

base. 

Une pollution morale des élus locaux qui se mirent dans les pratiques 

quotidiennes de rentes des arcanes élevées du pouvoir s’observe. Elle conditionne 

le déploiement de la démocratie à la base dont elle réduit la bonne perception par 

les communautés locales. Au lieu de les intéresser, elle les apeure, échaudées 

qu’elles sont par les désagréments rencontrés.  
Exercer de nouvelles fonctions a uniformément amélioré le train de vie des 

élus locaux. Le premier constat est l’extension / modernisation de leur habitat 

(100% des cas), comme le changement de moyens de locomotion (100%). Le 

changement d’école aux enfants, d’un établissement public vers un autre – privé, 

celui-là, par snobisme – est le second signe extérieur d’ascendance sociale. Cette 

montée dans la hiérarchie sociale affrontant l’établissement privé toujours plus 

onéreux, seule une amélioration significative de leur statut financier justifierait 

cette migration inter-écoles de leurs enfants. En disposant d’importantes ressources 

à leur guise, les élus locaux couverts par leur hiérarchie, donnent une idée gauchie 

et malsaine de la décentralisation. 
Plus prévoyants sont les délégués de quartiers qui muent en spéculateurs 

fonciers, acquérant des terres dans ou hors de leur juridiction, les immatriculent 

sans tracasseries – puisqu’opérant directement avec les pairs, pour les revendre 

quelques années plus tard, avec des bénéfices substantiels. 75% des jeunes chefs de 

villages sont dans cette mouvance. Une plus grande volonté d’émancipation et de 

maintien du standing de vie acquis semble prédominer dans la jeune génération 
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d’élus locaux, certainement plus matérialistes que leurs aînées8. En voici quelques 

preuves : 

- Les dépenses sans reçus (preuve) révèlent les divers "faux frais" auxquels 

est astreint le demandeur de titre foncier. A la Mairie : 20000 FCFA 

(10.000FCFA pour retrait des convocations aux Délégué (chef de village) 

et limitrophes contre reçu et 10.000 FCFA pour le déplacement du 

représentant de la mairie, …sans reçu !). 

- Les jeunes « limitrophes » sont plus véreux et plus cupides que leurs 

aînés ; 

- Le népotisme agissant comme amortisseur à la cupidité ou à l’envie 

d’enrichissement rapide des conseillers : quand le demandeur connaît le 

chef de village ou lui a été recommandé, il dépense moins ! 

On note ainsi que,  

- anciennement commerçants endettés, entrepreneurs en indélicatesse avec le 

fisc ou les banques, retraités nostalgiques d’une prospérité ratée et résolus 

à la rattraper, politiciens ambitieux et véreux, certains conseillers 

communaux opérationnalisent une mentalité de rente fatalement favorable 

à diverses prédations. Modulables à souhait, elles vont du rançonnement au 

chantage intimidateur / trafic d’influence. Leur arrogance dans la mise en 

œuvre du vice laisse suspecter la garantie d’une impunité totale due à la 

protection de l’autorité de tutelle (le préfet de département) ou celle d’une 

hiérarchie plus élevée (9 enquêtés sur 10). Le népotisme dans la mise en 

œuvre de la décentralisation au Bénin est multilatéral.  

- Censée être la rivière tranquille de prospérité des communes à la 

satisfaction des communautés, la décentralisation ressemble plutôt à un 

torrent charrieur de nuisances communautaires et collectives. De ruisseau 

de félicité escomptée, elle est dans la commune d’Abomey-Calavi, une 

fange d’arbitraires, une mare de difficultés dans laquelle patauge sa 

population. Prise en otage par certains conseillers communaux plus 

vampires qu’abeilles, elle n’a pour consolation cristallisante que la 

désaffection d’un processus de décentralisation dont elle appréhende 

fondamentalement la mise en œuvre. 

Outre les expropriations foncières sans dédommagement auxquelles 

procèdent certaines communes / municipalités, avec des drames sociaux 

collatéraux9, la décentralisation à Abomey-Calavi met constamment le citoyen en 

                                                 
8 - De nombreuses personnes qui occupèrent d’importants postes de responsabilités finirent 

leur vie sur terre complètement démunis. Il est alors fréquent d’entendre les jeunes 

dirigeants jurer de n’avoir jamais un sort similaire.  
9 - Le 03 octobre 2013, par exemple, une école primaire fut interdite de rentrée par un 

présumé propriétaire qui en envahit les locaux avec son ménage, parce que le terrain 

abritant ladite infrastructure lui fut ravi sans ménagement et dédommagement ! 
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porte-à-faux avec les intérêts égoïstes de certains conseillers communaux / 

municipaux, dans la prolifération des enchères. 

3.5. La corruption des élus locaux : drain de sous-développement 

Auparavant incapables de s’acheter une bicyclette, de nombreux élus 

locaux deviennent propriétaires de vespas et de voitures. Anciennement ruinés ou 

en indélicatesse avec le fisc, d’autres retrouvent miraculeusement une reluisante 

assise financière qu’ils monnayent en clientélisme politique convoyeur d’impunité 

au Bénin. Certains élus exhibent fièrement, comme des trophées, de vieux vélos ou 

motocyclettes gâtées, remplacés par des moyens de déplacement neufs ou 

véhicules en bon état.  
Et comme une marmite qui bout, la désaffection sociétale pour une 

décentralisation génératrice d’une classe de nouveaux riches corrompus bouillonne. 

Les avatars de l’immatriculation foncière de propriété à Abomey-Calavi exsudent 

ainsi des effets pervers dommageables au développement local. Les conflits 

domaniaux issus de cette immatriculation n’en créent effectivement pas le climat 

propice. Par extension, la décentralisation y livre à des populations désabusées 

dans un vécu qui s’enlise les coercitions d’une administration communale 

polémique.  
C’est la fantaisie des chefs de quartiers (délégués) qui laisse pantois et fait 

craindre une certaine vulgarisation de la mentalité de rente dans 

l’opérationnalisation de la technologie du vice. Un délégué peut littéralement 

doubler le prix de sa signature en six mois : il peut impunément empocher 15.000 

FCFA pour un bornage contradictoire en mars et exiger pour cette même signature 

au moins le double en octobre ! L’absence d’un mécanisme de suivi et de contrôle 

du processus est un facteur favorisant la situation analysée. 
Le manque de la traçabilité de l’utilisation des sommes perçues ne permet 

pas aussi d’apprécier une quelconque adéquation entre l’état de développement des 

villages et arrondissements et les sommes perçues par les élus locaux qui semblent 

mieux profiter de la décentralisation que leurs administrés.  
Corrélés à l’exigence opiniâtre de sommes élevées avant sa signature sont : 

l’âge du chef de village (délégué) et son niveau d’instruction. Les jeunes délégués, 

dispensés de toute influence népotiste, entretiennent le clientélisme : ils sont plus 

voraces que leurs aînés.  
Les chefs de villages titulaires du baccalauréat sont plus exigeants que 

leurs confrères brevetés davantage plus gourmands que les délégués certifiés ou 

ceux sans niveau d’instruction. L’importance perçue de la valeur marchande de la 

terre est donc un facteur de surenchère qui grève significativement les ressources 

du demandeur, au profit d’une technologie du vice agissante, en faveur d’une 

administration locale corrompue. Corrélative est leur soif de réalisation personnelle 

rapide (possession de biens mobiles et immobiliers, …), au détriment du 

développement du terroir. Leur propension à se comparer, en tant qu’autorités, aux 

hiérarchies plus élevées, ne facilite point la vie au demandeur de titre foncier. 
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"Tout et tout de suite !" semble la devise caractéristique de la jeunesse de cette 

localité. Ils utilisent ainsi l’investissement futur qu’est l’immatriculation foncière 

pour hypothéquer le futur de la commune ! 
Les métayages collatéraux caractérisent désormais Abomey-Calavi. 

Auparavant propriétaires de terres, des autochtones deviennent des fermiers / 

ouvriers agricoles au profit des acquéreurs de leurs terres ancestrales. A terme 

étrangers ou parias à leurs terres, ils constituent une curieuse race de métayers. Les 

allogènes, leurs nouveaux propriétaires, les traitent avec condescendance. Ils 

appréhendent ainsi avec circonspection les larcins ou les fourberies de ces métayers 

rarement honnêtes sur l’état réel des récoltes effectuées et les revenus des ventes 

facilement utilisées pour la subsistance de leurs ménages. Incapables de contrôler 

rigoureusement l’affermage circonstanciel de leurs terres acquises, les allogènes 

font contre mauvaise fortune bon coeur: ne pouvant effectivement habiter leurs 

nouvelles terres, ils considèrent leurs métayers comme leurs nouveaux gardiens, 

dans un contexte socioculturel de délinquance foncière avérée10. Mystifiés au 

départ par leur regain d’activités sur leurs anciennes terres (agriculture de saison, 

aménagements résidentiels, ...), leurs corésidents se rendent rapidement compte, 

souvent avec surprise, qu’ils ne sont que des ouvriers sur ces terres, des métayers 

de leurs propres terres. 

3.6. Immatriculation foncière: déterminisme fatal entre espoir de quiétude et 

stress ? 

Il y a un déterminisme fatal dans la dynamique de l’immatriculation 

foncière à Abomey-Calavi : dans les mêmes conditions, deux dossiers de demandes 

de titres fonciers n’aboutiront jamais de la même manière, ni la même semaine. 

Leurs destins divergent selon l’habileté et la propension du demandeur à 

corrompre. Le titre foncier, avant de libérer définitivement, asservit bien 

momentanément ! 
Que ce soit la mairie ou le cabinet de géomètres agréé, la célérité dans le 

traitement du dossier est significativement corrélée à la capacité du demandeur de 

titre foncier à activer ses népotismes collatéraux. L’insuffisance de moyens 

humains et matériels de la direction chargée de la conservation foncière plombe 

aussi le délai de six mois initialement annoncé. Entre les divers retards et rejets de 

dossiers possibles et conséquemment porteurs de délais allongés, la durée moyenne 

entre le paiement des frais du Trésor public et l’obtention de ce titre dépasse bien 

largement l’année, si le demandeur "suit" son dossier. Les dysfonctionnements de 

cette administration dus à l’incurie de certains agents des Domaines génèrent des 

rejets tendancieux. Rejeter un dossier d’immatriculation foncière et l’envoyer aux 

oubliettes, juste pour un prénom mal écrit ou mal disposé en écriture laisse 

songeur. Le malaise est d’autant plus poignant que les coordonnées du demandeur 

sur son dossier de réquisition suffisent à l’appeler pour les corrections idoines. On 

                                                 
10 - Cette pratique décourage les férules de la délinquance foncière. 
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se demandera toujours pourquoi certains agents manquent ce simple devoir de 

performance dans l’exercice de leurs compétences ! 

4. Synthèse 

L’immatriculation foncière à Abomey-Calavi s’apprécie plus dans une 

perspective politique et existentialiste que dans une émancipation anthropique. Si 

elle permet aux Béninois ayant fui les inondations récurrentes de Cotonou de se 

loger en toute sécurité, elle n’émancipe pas les autochtones actants au point de les 

affranchir de la pauvreté. Elle permet aux allophones de se créer des bases de 

réalisation sociopolitique qui servent de tremplin à la prise d’assaut du Conseil 

communal et des structures de gouvernance locale. Contrairement à d’autres pays 

africains comme le Gabon, l’immatriculation foncière favorise ainsi à Abomey-

Calavi l’intégration sociale des acteurs pour une émancipation politique aisée. Des 

allophones originaires du Nord y ont déjà été élus conseillers communaux et 

ensuite adjoints aux Maires ! 
De provenances variées et sans enjeu commun mobilisateur de consensus, 

les résidents d’Abomey-Calavi se comportent comme des visiteurs / touristes, ne se 

connaissent pratiquement pas. En conséquence, ils ne se sentent pas toujours 

concernés par une vision partagée du développement endogène de la commune, un 

même projet de société. L’individualisme prime et la quête sécuritaire, 

permanente11. Aucun développement endogène n’est envisageable dans un pareil 

contexte social de méfiance ou de sectarisme. En drainant des étrangers pour leur 

sédentarité à Abomey-Calavi, l’acquisition des terres, la cession des parcelles par 

les autochtones à des allophones expatrie le développement endogène de cette 

commune pour son émancipation extravertie et d’urbanisation à mi-teinte, 

artificielle. Il est nécessaire d’envisager un mécanisme compensatoire et 

accompagnateur du développement humain de cette commune qui peine à se 

développer dans sa décentralisation. A ce rythme, "… la commune d’Abomey-

Calavi sera encore "commune-dortoir" pendant longtemps !" (Enquêté Fon, niveau 

d’instruction supérieur, la cinquantaine). 
En favorisant la cession des terres aux allophones, l’immatriculation 

foncière y transforme les autochtones (anciens propriétaires) en locataires vivant 

d’usufruit, d’affermage ou travaillant leurs anciennes propriétés foncières au profit 

des allophones (nouveaux propriétaires)12. Cette immatriculation y pose la 

problématique de la volonté de sécurisation de sa parcelle par le citoyen dans un 

                                                 
11 - La clôture de sa parcelle comme priorité à l’acquisition de la parcelle est bien 

révélatrice de ce souci d’autoprotection, de cette envie de vie tranquille pour soi et les 

siens : pour diverses raisons, on n’a pas vraiment envie de se mélanger aux autres, de 

s’associer à un projet de société commun.  
12 - Faute de recensement agricole récent, il n’est pas possible d’avancer des statistiques 

précises relatives à la perte d’étendues foncières au profit d’étrangers allophones dans cette 

commune.  
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espace de contraintes sociologiquement construites et élaborées, dans 

l’omniprésence de la corruption et de l’impunité. Elle demeure un défi permanent à 

l’adéquation entre les textes réglementaires et institutionnels et leur mise en œuvre 

effective, aux fins de développement. C’est un pied-de-nez lancinant à la volonté 

du citoyen de se réaliser dans l’affranchissement des exigences légales, dans le 

vivier fécond du mal-faire. Aux cris de détresse des opprimés de cette titrisation à 

Abomey-Calavi, répond paradoxalement une indifférence poignante, comme si "le 

fait de prendre un peu aux nantis demandeurs de titre foncier"13 ne gêne rien et 

entretient plutôt une corruption routinière et coutumière ! "Il faut bien vivre !" 

(Enquêté, 30 ans. Niveau secondaire). 
On confronte une relation à l’argent, bucolique, alimentaire ou primitive. 

Le titre foncier y est un régulateur de dynamique sociale. L’obtention de ce titre, 

instrument de développement y est éprouvante car soumise à des logiques de rentes 

diverses. Elle marque dans ses avatars, des ruptures sociologiquement construites 

en déphasage avec les aspirations communautaires, collectives ou institutionnelles. 

Normalement rempart à toute spoliation arbitraire ou expropriation politicienne, le 

titre foncier est ici source d’angoisses et de dépossessions préalables. Une 

transaction sociétale y fonde cette immatriculation. Approche clientéliste, elle 

colore l’application des textes officiels et leurs décrets d’application. S’ensuivent 

une dualité de pratiques et une bipolarisation de discours qui ne permettent pas un 

dialogue social sain et aisé dans l’obtention du titre foncier. Les divers aspects de 

la vie sociale des acteurs impliqués dans l’immatriculation foncière formalisent du 

coup des informalités qui deviennent forces de loi, celle généralement imposée par 

la toute-puissance de l’informel, dans une administration nationale faible et 

défaillante. Les vices autour de la délivrance du titre foncier sont le champ de 

logiques d’enchères ou de surenchères différenciées, d’où la nécessité d’une 

révolution dans le domaine. 
Le profit maximum perçu dans cette immatriculation semble avoir permis 

une batterie d’inventivité dont la technologie du vice. L’immatriculation foncière, 

sécurisation de la propriété pour soi et sa descendance, avec comme conséquence 

un enfermement sur soi ne permet pas le développement synonyme d’ouverture de 

soi aux autres de même aloi pour une vision partagée. A Abomey-Calavi, elle 

alimente plutôt tous les acteurs du processus dans une dynamique sclérosante 

d’enveloppement du terroir dans la précarité. Tous les protagonistes du jeu y 

perçoivent un jeu dominant, enjeu de vie (ou de survie) majeur, un évènement de 

vie qui transcende la nécessité de vivre pour faire vivre et permettre à l’autre de 

mieux vivre après soi. 

 

 

                                                 
13 - "N’importe qui ne demande pas un titre foncier !", s’est exclamé un témoin au bornage 

contradictoire à Golo-Dôtô (Abomey-Calavi). 

703 



Gilles Expédit GOHY / Immatriculation foncière et absence de développement à Abomey-Calavi 

(Benin) / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

Conclusion 

Cette étude montre une approche micro transactionniste de 

l’immatriculation foncière à Abomey-Calavi. Approche de rente, elle livre une 

attitude rationnelle de l’acteur s’aliénant et prend le foncier comme un enjeu de vie 

/ survie, le champ de logiques individuelles non dénuées d’égoïsmes et de 

surenchères. Cette vision micro économiciste de la propriété y fait du patrimoine 

foncier, une source existentialiste. On acquiert la terre comme patrimoine pour être, 

paraître et ne pas disparaître de la mémoire communautaire : l’immatriculation 

foncière est alors un enjeu de conservation de soi, un détonateur de survie, dans la 

quête de préséance. C’est au vu de cette conception minière de la terre qu’il est 

permis de se demander si les drames liés à la propriété foncière à Abomey-Calavi 

procèdent de sa valeur communautaire (politique foncière nationale) et en 

permettent le développement. 

L’étude met ainsi en exergue la prégnance du passé du Maire dans sa 

gestion de la commune : le Passé dirige le Présent et problématise le Futur ! Un 

autre fruit amer de la décentralisation ! Absence de reddition de comptes, opacité 

totale dans la gestion des ressources liées à l’immatriculation foncière dans les 

villages et leurs quartiers, … ne permettent pas d’envisager l’atteinte de l’objectif 

ultime : des communautés démocratiques où la participation enthousiaste à la 

gouvernance locale est le maître-mot. 
La prédation sur les ressources financières collectées chez les demandeurs 

de titre foncier se diffuse dans la mauvaise gouvernance intra communale. Une 

capillarisation de la prévarication se généralise dans l’enracinement du système 

ourdi par la décentralisation. L’immatriculation foncière à Abomey-Calavi crée 

ainsi une situation paradoxale. Alors qu’on devrait se battre résolument contre la 

corruption et l’impunité, elle amène le requérant du titre foncier à s’échiner 

vaillamment pour se faire escroquer impunément. "Ça y est ! J’ai mon titre foncier. 

J’ai corrompu ! Telle est la loi !" On caricature à peine ! Ce qui suppose tour à 

tour, la (re)connaissance formalisée de l’illicite et de l’illégalité de l’acte corrupteur 

d’une part, et sa commission éclairée ou résignée contre le développement de la 

localité, d’autre part. On pèche donc, non pas par ignorance ou omission, mais par 

soumission, compromission ou opportunisme, donc par participation ou par 

imitation transposée. Comment résoudre cette contradiction, cette collusion ? 
Un parallèle peut être établi entre la promotion de l’écocitoyenneté et la 

réussite de la décentralisation aux fins de développement d’Abomey-Calavi. La 

première est actuellement asservie à la seconde qui semble bien la polluer, si ce 

n’est le contraire ! Il faut ébranler une dynamique citoyenne qui permette de 

transcender ce déterminisme fatal du développement d’Abomey-Calavi. Les enjeux 

du titre foncier y sont si forts qu’ils sont capables d’engloutir toutes les vertus de la 

décentralisation, générant ainsi envers elle des angoisses citoyennes nuisibles.  
La corruption dans certains domaines sociétaux persiste ainsi grâce à la 

participation collective (consciente ou non) à sa pérennisation, parce que le cadre 
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législatif et réglementaire, volage ou évanescent, le favorise totalement et 

l’entretient absolument. Faute d’actions répressives urgentes et vigoureuses visant 

la sécurisation foncière citoyenne par l’éradication de toutes les poches de 

corruption potentielles, elle a encore la vie dure et de jours favorables devant elle. 
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Résumé 

Malgré les avantages tirés par les apprenants et leurs parents du 

Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du système 

éducatif (PAEFE) et malgré les efforts fournis par les différents acteurs pour 

atteindre les objectifs fixés, la déperdition persiste encore dans les centres Barka. 

C’est pour mieux comprendre cet état de chose que la présente étude a été initiée. 

A cet effet, des données ont été collectées auprès de soixante (60) ménages répartis 

dans six (6) villages de la commune de Tchaourou. L’interview a été utilisée pour 

collecter des informations qualitatives et quantitatives auprès des enquêtés. 

L’analyse descriptive et la méthode de comparaison par paire ont permis de 

hiérarchiser les contraintes liées au maintien des enfants dans les centres. Du 

résultat issu de la recherche, les abandons des centres par certains apprenants est la 

contrainte la plus dominante. Ces abandons s’expliquent par les distances éloignées 

entre les lieux d’habitation et les centres et l’analphabétisme des parents des 

enfants. Il faut ajouter les mariages précoces, l’exode rural, les travaux champêtres 

et les grossesses non planifiées. La prise en compte des résultats aidera les 

personnes impliquées dans la mise en œuvre de ce programme dans leur démarche 

d’intervention. 

Mots clés : déterminants, déperdition, centre Barka, PAEFE, Tchaourou. 

 

SOCIO- CULTURAL FACTORS OF ACADEMIC WASTAGE IN THE 

CENTERS OF BARKA: CASE OF BENEFICIARIES OF PAEFE IN THE 

TOWNSHIP OF TCHAOUROU IN THE NORTH OF BENIN 
 

Abstract 

The Support Program for the Education and Training of Children Excluded 

from the Education System (PAEFE) is an educational offer that gives a second 

chance to children excluded from the Beninese education system. Despite the 

benefits gained by the learners and their parents, and despite the efforts of the 

various actors in the program to achieve the goals set, the loss persists in the 

PAEFE Barka centers. It is to better understand this state of affairs that the present 

study was initiated. It aims to determine the factors that explain the loss of learners 

at the Barka centers of the PAEFE. The data were collected by interview from sixty 

(60) households in six (6) villages in Tchaourou district. From the research result 

the abandonments of centers by some learners is the most dominant constraint. 

These abandonments have their explanations on the long distances between shelters 
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and centers and the illiteracy of parents and children. Let’s add precocious 

marriages, rural exodus, farming and unplanned pregnancies. Taking into account 

the results will help those involved in the set of that program in their intervention 

step. 

Keywords: factors, wastage, Barka center, PSETC, Tchaourou. 

 
 

Introduction 

L’objectif de développement durable n°4 (ODD 4) implique un 

engagement concret pour assurer une éducation de qualité pour chaque fille et 

chaque garçon d’ici 2030 (UNESCO, 2012, p. 1). Aujourd’hui, d’immenses 

progrès ont été accomplis partout dans le monde depuis 2000, mais le but visé n’est 

pas atteint. Selon le rapport de l’UNESCO sur l’éducation, au bout de quinze 

années de suivi, le bilan est décevant. Malgré tous les efforts entrepris par les 

gouvernements, la société civile et la communauté internationale, le monde n’a pas 

réalisé l’Éducation pour tous. Partout dans le monde, il reste encore plus de 58 

millions d’enfants non scolarisés et près de 100 millions d’enfants qui n’achèvent 

pas le cycle du primaire et l’Afrique sub-saharienne comptait pour elle seule 30,6 

millions d’enfants (UNESCO, 2015, p. 1). Sur le plan socio-économique, les 

responsables politiques s’emparent du problème du décrochage aussi bien en 

Europe que dans d’autres continents parce que d’une part, il est lié à une 

problématique sécuritaire au motif qu’abandon précoce et délinquance seraient 

corrélés (R. Thibert, 2013, p. 5). D’autre part, il rend plus difficile le recrutement 

d’une main-d’œuvre qualifiée et compétente pour les entreprises et représente un 

manque à gagner annuel important lié à la fois aux taxes et aux impôts que l’État 

perd. Au Bénin, 66% des enfants scolarisables, d’âge compris entre 5 et 14 ans 

travaillent (S. El Hadj Imorou,  2016a, p. 15). Cette proportion est plus importante 

chez les filles que chez les garçons. Dans le document Stratégique de Croissance 

pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP, 2011, p. 48), le gouvernement a prévu 

renforcer le capital humain par la promotion d’une éducation de développement. 
C’est pour participer aux efforts du gouvernement que le programme 

PAEFE a été initié. A travers la mise en œuvre d'offres d'éducation et de formation 

alternatives et adaptées aux réalités socio-économiques du milieu pour les enfants 

de 9-15 ans exclus du système éducatif formel, ce programme s’inscrit dans la 

droite ligne de la recherche des voies et moyens pour faire du bénin, un pays où le 

garanti d’un lendemain meilleur est une réalité pour tous les enfants. Cependant, 

malgré les avantages tirées par les apprenants et leurs parents et malgré les efforts 

fournis par les différents acteurs du programme  pour atteindre les objectifs fixés, 

la déperdition  persiste encore dans les centres Barka du PAEFE. Cet article vise à 

comprendre les contraintes auxquelles fait face la mise en œuvre de ce programme 

ainsi que les déterminants de la déperdition des élèves bénéficiaires du programme. 
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1. Méthodologie de l’étude 

1.1. Présentation de la zone d’étude 

Tchaourou est la commune d’étude. Elle est situé au nord Bénin et a pour 

coordonnées géographiques 8°53’ longitude Nord et 2°36’ latitude Est (Voir 

figure1). Ce choix se justifie par le fait que cette commune est la plus étendue, la 

plus peuplée des communes d’intervention du programme PAEFE et la moins 

difficile d’accès. Elle contient plus de diverses communautés que les autres et elle 

semble plus touchée par la problématique de la déperdition que les autres 

communes d’intervention du PAEFE  (Tableau  I).  
En effet, cette commune regorge de plus d’enfants déscolarisés au niveau 

du programme suivie par Nikki soit respectivement 60,30 et 53%.   
 

Tableau I : Catégorisation des apprenants des centres Barka avant leur 

inscription 
 

Communes Déscolarisés (%) Non scolarisés (%) 

Tchaourou 60,30 39,7 

Pèrèrè 28,78 71,22 

N’Dali 22,86 77,14 

Nikki 53 47 

Kalalé 12,46 87,54 

Bembèrekè 31,12 68,88 

Sinendé 26,02 73,98 

Total  30,02% 69,13% 

Source : Rapport annuel SIAN N’SON ONG, 2015. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 
1.2. Échantillonnage   

Les villages d’étude sont choisis après une étude exploratoire au début de 

la recherche. Six villages abritant des centres Barka ont été retenus. Il s’agit de 

Kpéssou, de Wari-Maro, de Kinnoukparou, d’Alafiarou, de Gbétébou et de 

Kokobè. Le choix des enquêtés a été fait de manière à constituer un échantillon 

représentatif. En général, un nombre minimum de trente (30) enquêtés est 

nécessaire pour valider statiquement les modèles utilisés. Toutefois, il a été retenu 

de façon aléatoire dix (10) personnes à enquêter par village soit un total de soixante 

(60) ménages enquêtés. 

1.3. Principales données collectées et outils de collecte   

Les principales données collectées sont relatives aux caractéristiques 

sociodémographiques et culturelles telles que le niveau d’éducation des parents, le 

statut de l’apprenant, le statut du chef de ménage, la distance maison-école, etc. 
ainsi que les atouts, les faiblesses, les principales difficultés et les menaces 

auxquelles les acteurs en charge du programme font face. 

La présente étude à un caractère à la fois quantitatif que qualitatif. Ce qui 

justifie les outils utilisés pour la collecte des données nécessaires pour atteindre les 

objectifs fixés pour cette étude. Ce sont la valorisation des données existantes, les 

questionnaires d’enquêtes, les entretiens structurés et semi-structurés et les 

observations participantes. 

1.4. Outils d’analyse des données 

Après la collecte des données, la statistique descriptive a été utilisée et a 

permis de calculer des fréquences, de réaliser les histogrammes et de tester nos 

709 



Soulé EL HADJ IMOROU, Clarisse TAMA / Déterminants socioculturels de la déperdition scolaire 

dans les centres barka : cas des bénéficiaires du PAEFE dans la commune de Tchaourou au nord-

Bénin / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

hypothèsesses. L’analyse du discours nous a permis d’analyser le contenu des 

entretiens en tenant compte du contexte de ces entretiens et de la signification des 

pratiques, du rapport entre le discours et la réalité des faits. Elle a été utilisée dans 

l’analyse et la compréhension du dispositif organisationnel du PAEFE et la 

perception des différents acteurs sur le programme. L’analyse des Forces, 

Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) a permis d’identifier les atouts et les 

contraintes de la mise en œuvre du PAEFE dans la commune de Tchaourou. La 

comparaison par paire a permis de hiérarchiser ces contraintes identifiées après 

l’analyse FFOM. Elle a abouti à des propositions sur le plan structurel et 

fonctionnel pour un PAEFE qui répond plus aux besoins des enfants exclus du 

système scolaire. 

2. Présentation du PAEFE 

Le programme PAEFE est un programme piloté par le consortium Helvetas 

Suisse intercoperation et Solidar Suisse du Burkina Faso. Il est mise en œuvre par 

l’ONGs SIA N’SON ONG et couvre 7 communes ordinaires du département du 

Borgou à savoir, Bembéréké, Pèrèrè, Kalalé, Sinendé, Nikki, Tchaourou et N’Dali. 
L’objectif du programme est d’appuyer la mise en œuvre d'offres 

d'éducation et de formation alternatives et adaptées aux réalités socio-économiques 

du milieu pour les enfants de 9-15 ans exclus du système éducatif formel et 

susceptibles d'être généralisées ou de servir de modèle au niveau national. 
Son approches d’intervention est basée sur une approche pédagogique 

bilingue (langue maîtrisée par l'apprenant et le français) permet de passer le 

certificat d'étude primaire (CEP) au bout d'un cursus de 4 ans (au lieu de 6 ans). 

Avec l'appui des personnes ressources locales, les apprenants auront à acquérir des 

aptitudes et des connaissances sur des métiers porteurs et de valoriser leurs 

cultures. Les cantines auto gérées sont alimentées par les communautés et 

permettent aux enfants de manger sur place dans le centre avant de rentrer chez 

eux.  
Cependant, malgré les avantages tirés par les apprenants et leurs parents du 

Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du système 

éducatif (PAEFE) et malgré les efforts fournis par les différents acteurs pour 

atteindre les objectifs fixés, la déperdition persiste encore dans les centres Barka. 
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Photo 1 : Apprenants du 

PAEFE en situation de 

classe au centre Barka de 

Kinnoukparou 

Photo 2 : Apprenants du 

PAEFE dans le jardin au 

centre Barka à Alafiarou 

Photo 3 : Apprenant en 

situation de classe au 

centre Barka à Alafiarou 

Source : Photo Soulé El hadj IMOROU, 2015 

 

3. Raisons expliquant  la situation d’enfants exclus  du système d’éducation 

formelle 

Des résultats issus de nos recherches, plusieurs raisons expliquent la non 

scolarisation ou la déscolarisation des enfants du système d’éducation formelle. 

Les quatre principales raisons évoquées sont les suivantes : la pauvreté des parents, 

l’existence des travaux champêtres et/ou domestiques, l’ignorance ou la volonté 

des parents et le fait que certains soient orphelins. 

De l’observation de la figure 2, le facteur socioculturel le plus dominant est 

celui de l’existence des travaux champêtres et domestiques. 

En effet, pour plusieurs parents, les enfants constituent une grande force de 

travail pour les travaux champêtres et domestiques. Pour eux, ce sont des corvées 

domestiques que les filles doivent accomplir avant d’aller à l’école. Moins 

encouragées et motivées par leurs parents, beaucoup de filles, aujourd’hui en 

déperdition scolaire, ont d’abord commencé par  accumuler les retards et les 

absences à l’école, à ne plus pouvoir faire des devoirs ou ne plus comprendre la 

progression des leçons, donc à se désintéresser des études et  à redoubler plus 

fréquemment. Découragées, les filles préfèrent alors ne plus aller, ou leurs parents 

renoncent à les scolariser au vu  de leurs  échecs scolaires et du coût induit de ses 

études « inutiles ». 
Quant aux garçons, l’attachement des parents aux travaux champêtres fait 

qu’à partir d’un certain âge, ils préfèrent renoncer à leurs scolarisations au profit 

des champs. A ce niveau, il a été constaté que ce critère frappe beaucoup plus les 
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premiers enfants de sexe masculin. En effet, le premier enfant de sexe masculin 

étant destiné à remplacer le chef de famille, il est souvent  retiré de l’école pour 

s’occuper des activités productrices avant la fin de son cursus scolaire. A cet effet 

voici ce qu’un parent nous a confié : « Si mon enfant va à l’école, qui m’aidera au 

champ, qui va m’aider pour le sarclage et le labour ? ». L’ordre de naissance des 

enfants dans la famille a donc une certaine importance dans le maintien de l’enfant 

à l’école. 
En deuxième position vient la pauvreté des parents. Plusieurs enfants ont 

évoqué  les frais de scolarité trop élevés pour leurs parents qui considèrent ces 

dépenses comme un gaspillage, et qui  préfèrent déscolariser leurs enfants. Ils  

soulignent aussi le faible revenu familial qui doit  être complété par le travail de 

l’enfant.  
Phénomène multidimensionnel, la pauvreté recouvre donc notamment la 

privation matérielle ou pauvreté monétaire. La faiblesse des revenus du ménage est 

un facteur d’exclusion scolaire car la scolarisation représente un coût direct (frais 

de scolarité, matériel, uniforme…) et indirect (manque à gagner) que les foyers les 

plus pauvres, devant subvenir à leurs besoins primaires, ne peuvent pas 

systématiquement assumer. Cette pauvreté induit le phénomène du travail des 

enfants. Par ailleurs, la pauvreté explique que certaines catégories de populations 

semblent moins à même de garantir une scolarisation à leurs enfants. C’est 

notamment le cas des familles monoparentales qui ont le plus souvent des revenus 

moindres ou des familles devant couvrir les dépenses de santé nécessaires à la 

survie de leur enfant malade. Ce constat rejoint celui de E. M. I. Gomez (2014, p. 

2) qui indiquent que les enfants qui grandissent en milieu défavorisé éprouvent plus 

de difficultés à accéder à l’école et à y rester jusqu’à la fin de leur cursus scolaire. 

Ces enfants proviennent généralement de familles ayant un niveau 

socioéconomiquement faible et vivant en dessous du seuil de pauvreté, donc 

quotidiennement confrontées au défi de la satisfaction de leurs besoins 

fondamentaux. Aussi, Selon S. El Hadj Imorou (2016b), dans les pays sous-

développés, les parents reconnaissent que l’éducation des enfants sera une charge 

financière, bien qu’ils puissent ne pas connaitre l’ampleur précise des dépenses 

nécessaires. Enfin, selon une étude conduite par J. Bahirwe (2008, p. 56) en RDC, 

envoyer les enfants à l'école est un luxe pour les parents à faible revenu, étant 

donné qu'il ne suffit pas d'envoyer l'enfant à l'école, mais il faut également lui doter 

des effets scolaires, de l'uniforme, il doit avoir à manger et doit également accéder 

aux soins de santé adéquats. 

En troisième position, viennent les enfants en situation d’orphelin et les 

enfants placés. En effet plusieurs enfants sont déscolarisés parce qu’ils sont 

orphelins ou placés. En effet, les enfants du chef de ménage sont généralement 

favorisés par rapport aux autres enfants. Ce constat confirme les conclusions de (J. 

F. Kobiané, 2009, p. 10), qui avaient remarqué que les orphelins fréquentent moins 

l’école que les non orphelins. Les orphelins de mère présentent un niveau de 
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fréquentation scolaire légèrement moins élevé que les orphelins de père ; la 

fréquentation scolaire est plus faible chez les orphelins des deux parents.  
Le statut d’enfants placés constitue donc un des déterminants du maintien 

des enfants dans le système formel, du fait des caractéristiques de la famille qui 

l’accueille et de la discrimination dont il fait l’objet. Les enfants placés sont 

souvent accueillis dans des familles aux capacités économiques réduites et le lien 

entre l’enfant et le chef de ménage n’est pas nécessairement proche, si bien que 

l’enfant placé ne sera pas prioritaire dans la prise en charge au sein du ménage. 

Cette stigmatisation entraine une discrimination scolaire qui peut se traduire par un 

abandon. 
La quatrième raison évoquée est l’ignorance et le manque de volonté de 

certains parents. Pour certains enfants, ils n’ont pas été scolarisés parce que les 

parents sont demeurés insensibles à leur éducation. Cela s’explique par leur faible 

intérêt pour l’école et leur fort attachement aux traditions. Et même s’il arrive que 

l’enfant commence l’école, il ne bénéficiera d’aucun suivi. Lorsque nous avions 

demandé à un enfant la raison pour laquelle il est déscolarisé, voici ce qu’il nous a 

répondu : « Ce sont mes parents qui ne m’ont pas inscrits à l’école parce que pour 

eux l’école ne veut rien dire. Ils s’en foutent » 
Cela se remarque en partie par l’incapacité de ces parents à suivre le 

progrès de leurs enfants quand ils n’ont eux-mêmes jamais été scolarisés. Dans ces 

milieux, que beaucoup de parents ne contrôlent pas les va-et-vient de leurs enfants 

(école buissonnière, sorties tardives). Le suivi de l’apprentissage des leçons à la 

maison est inexistence.  La conséquence immédiate de ce fait est la déscolarisation.  

Ces résultats rejoignent ceux de R. Marcoux (1995, p. 670) qui a constaté 

que la présence des hommes adultes dans le ménage a une influence négative sur la 

scolarisation des enfants, non seulement à cause de l'augmentation du travail 

domestique, mais également à cause des activités qu'ils exercent et qui pourraient 

éventuellement nécessiter l'utilisation des jeunes gens comme aides familiaux. En 

définitive, les enfants appartenant aux ménages dont le chef est un travailleur 

indépendant ont une grande propension au risque de travailler, et donc de ne pas 

fréquenter l'école comparativement à ceux des ménages dont le chef est un 

travailleur salarié. Dans bien des cas, l'activité économique du chef de ménage 

détermine le niveau de vie du ménage. 
Les autres raisons évoquées comme étant des causes liées à la déperdition 

scolaire des enfants sont, entre autres, les échecs scolaires précoces, l’éloignement 

de l’école et la migration des parents. 
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Figure 2 : Raisons expliquant l’exclusion du système d’éducation formelle 

Source : Résultats d’analyse des données d’enquête, Tchaourou 2015 

 

4. Atouts et contraintes du PAEFE 

4.1. Forces Faiblesses Opportunités et Menaces du PAEFE 

Sur la base des observations participantes et des interviews réalisées avec 

les acteurs du programme et de la revue de documentation, les informations 

relatives aux forces, faiblesses, opportunités et menaces du programme sont 

schématisées dans la matrice FFOM (Voir tableau II). Dans cette matrice, 

entendons par : 

 force tout élément interne qui facilite l’exécution des activités de 

l’entreprise ou qui contribue à l’atteinte de ses objectifs. Autrement dit, ce 

sont les avantages de l’entreprise et tout ce qu’elle fait de bien. 

 faiblesse tout élément interne qui empêche ou qui fait obstacle à la 

réalisation des objectifs de l’entreprise. Ce sont des éléments qu’elle doit 

améliorer. 

 opportunité, élément de l’environnement externe (existant ou naissant) 

pouvant être saisi par l’entreprise pour la réalisation de ses ambitions. 

 menace, tout élément de l’environnement externe (existant ou naissant) 

constituant un obstacle pouvant porter atteinte au fonctionnement de 

l’entreprise. Précisons que les forces et faiblesses sont des variables 

contrôlables de l’entreprise alors que les opportunités et menaces sont hors 

de son contrôle. 
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714 



Soulé EL HADJ IMOROU, Clarisse TAMA / Déterminants socioculturels de la déperdition scolaire 

dans les centres barka : cas des bénéficiaires du PAEFE dans la commune de Tchaourou au nord-

Bénin / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

Tableau  II : Synthèse des Forces Faiblesses Opportunités et Menaces du PAEFE  

  Forces Faiblesses 

Facteurs 

internes 

- Volonté des animateurs des 

centres ; 

- Engagement de certains 

membres des comités  plus 

spécifiquement les présidents et 

secrétaires 

- Existence des jardins dans  

près de 90% de centres 

- Bonne volonté des enseignants 

du formel à collaborer avec 

certains animateurs 

 - Suivi du centre par les 

formateurs, les Circonscriptions 

scolaires et les superviseurs et 

les points focaux des mairies. 

- Bon fonctionnement des AC et 

AP dans certains de nos centres 

- Bonne volonté des personnes 

ressources de certains  centres 

- Cohésion entre les membres du 

COGEC dans certains centres 

- Les activités de production  a 

donné la main d’œuvre aux 

personnes ressources dans 

certains centres 

  

- Retards et absences répétées et sans 

motif de certains apprenants 

- inexistence de personnes ressources 

adéquates dans certaines localités 

occasionnant ainsi des charges financières 

au bon fonctionnement des activités; 

- la non maitrise des techniques 

phytosanitaires par certains animateurs 

- irrégularité de réunions de certains  

comités 

- faible participation des parents 

génétiques des apprenants à la 

mobilisation des vivres et aux activités du 

centre ; 

- irrégularité de la cantine dans certaines 

localités ; 

- abandon  de certains apprenants de nos 

centres   

- manque d’engagement de certaines 

populations aux activités des centres ;  

- impuissance de certains comités face 

aux cas d’abandons ; 

- indifférence de certaines autorités 

communales et locales dans le suivi des 

activités des centres 

- irrégularité de suivi des centres par les 

membres de certains centres  

- inexistence de points d’eau dans certains 

centres. 

 Opportunités Menaces 

Facteurs 

externes 

- L’existence de l’association 

des artisans dans certaines 

localités pour accompagner les 

personnes ressources dans leur 

activité ; 

-  l’existence de la Diaspora 

dans les villages ; 

- La proximité de  nos villages 

d’intervention du Nigéria entrainant ainsi 

le phénomène d’exode rural 

- Le manque de matériel/ équipements 

pour les activités culturelles et de 

production dans certains centres 

- Le manque d’eau pour le jardin 
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- existence des boutiques témoin  

de l’ONASA pour l’acquisition 

des vivres ; 

- la zone d’intervention est  à 

95% une zone agricole 

(existence de vivres) 

- existence des groupements de 

femmes  dans les localités 

- L’environnement politique dans 

certaines localités 

- Les difficultés d’accès à certains centres 

Barka 

Source : Résultats d’analyse de données d’enquête, Décembre 2015. 

 

4.2. Hiérarchisation des contraintes 

De la matrice SWOT ci-dessus, nous dénombrons plusieurs contraintes 

majeures auxquelles la mise en œuvre du programme est confrontée. Ces 

contraintes peuvent être catégorisées en deux groupes : les contraintes levables et 

les contraintes non levables. Les contraintes levables sont : (i) absences répétées et 

sans motif de certains apprenants ; (ii) abandon  de certains apprenants de nos 

centres, (iii) irrégularité de réunions de certains  comités, (iv) faible participation 

des parents génétiques des apprenants à la mobilisation des vivres et aux activités 

du centre, (v) mauvaise volonté de certaines personnes ressources, (vi) non maitrise 

des techniques phytosanitaires par certains animateurs, (vii) manque d’engagement 

de certaines populations aux activités des centres, (viii) impuissance de certains 

comités face aux cas d’abandons, (ix) indifférence de certaines autorités 

communales et locales dans le suivi des activités des centres, (x) irrégularité de 

suivi des centres par les membres de certains centres. 
La hiérarchisation de ces contraintes levables s’est faite en focus group 

après une comparaison par paire des contraintes. Cette méthode consiste à prendre 

les contraintes levables et à les comparer deux à deux. Le diagramme de la figure 3 

présente une synthèse de la comparaison par paire en se basant sur le nombre de 

répétitions dans le tableau 1.  
L’abandon des centres par les apprenants est la contrainte la plus 

dominante. Elle est suivie des absences répétées et sans motif de certains 

apprenants et de l’impuissance de certains comités face aux cas d’abandons. 

Ensuite nous avons la mauvaise volonté de certaines personnes ressources suivie de 

l’indifférence de certaines autorités communales et locales dans le suivi des 

activités des centres. Cette dernière est suivie de l’irrégularité de réunions de 

certains  comités. La non maitrise des techniques phytosanitaires par certains 

animateurs vient en septième position. En huitième position, nous avons le manque 

d’engagement des populations suivi de la faible participation des parents 

génétiques à la mobilisation des vivres et aux activités du centre. Enfin, en dixième 

et dernière position, nous avions les irrégularités dans le suivi des centres par les 

membres de certains centres. 
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Figure 3 : Diagramme de la hiérarchisation des contraintes 

Source : Résultats d’analyse des données d’enquêtes, Décembre 2015 

 

Nous déduisons de la figure 2 la hiérarchisation des contraintes qui se présente 

comme suit :  

C2 C1 C8 C5 C9 C3 C6 C7 C4 C10 

 

L’abandon des centres par certains apprenants est la contrainte la plus 

dominante. Elle est suivie des absences répétées et sans motif de certains 

apprenants et de l’impuissance de certains comités face aux cas d’abandons. 

Ensuite nous avons la mauvaise volonté de certaines personnes ressources suivie de 

l’indifférence de certaines autorités communales et locales dans le suivi des 

activités des centres. Cette dernière est suivie de l’irrégularité de réunions de 

certains  comités. La non maitrise des techniques phytosanitaires par certains 

animateurs vient en septième position. En huitième position, nous avons le manque 

d’engagement des populations suivi de la faible participation des parents 

génétiques à la mobilisation des vivres et aux activités du centre. Enfin, en dixième 

et dernière position, nous avions les irrégularités dans le suivi des centres par les 

membres de certains centres. 

5. Déterminants de l’abandon des centres Barka du PAEFE 

 Des résultats de l’analyse SWOT, l’abandon des centres par certains 

apprenants est la contrainte la plus dominante. Cela est lié à plusieurs facteurs 

socioculturels dont la prise en compte dans les démarches d’intervention du 
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programme. Cette partie expose les relations entre quelques facteurs et la 

déperdition dans le système PAEFE. 

5.1. Relation entre l’alphabétisation des parents et la déperdition des enfants 

dans le programme 

Afin de ressortir la relation entre l’alphabétisation des parents et le 

maintien des apprenants au sein du programme, nous avons fait un tableau croisé. 

Il s’agit dans cette partie de voir s’il y a une relation d’indépendance entre le 

niveau d’alphabétisation et le maintien des enfants au sein du programme à l’aide 

d’un test d’indépendance Khi-deux. 
L’observation du tableau 5 nous montre que 77% des enfants qui 

n’abandonnent pas les centres ont leur parents alphabétisés ou instruits ; alors que 

67% de ceux qui abandonnent ont des parents qui sont non instruits, ni 

alphabétisés. Cela nous laisse croire que l’analphabétisme des parents favorise la 

déperdition des enfants dans notre milieu d’étude. 
De plus, le test d’indépendance de khi-deux réalisé, montre que la 

probabilité de signification est de 0,000. Ce qui est inférieure à 0,05. Donc la 

déperdition des enfants est lié au fait que les parents ne sont ni instruits, ni 

scolarisés. Cela peut s’expliquer par le fait que les parents instruits ou scolarisés 

ont plus l’esprit ouvert à tous ce qui peut les aider à régler le problème de pauvreté 

à l’avenir. L’alphabétisation des parents est donc un facteur important dans le 

maintien des enfants dans le programme. 

 

Tableau IV : Relation entre l’alphabétisation des parents et la déperdition des 

enfants dans le programme  

 

Abandon 

Parent  instruit/alphabétisé 

Non  Oui Total 

Non 7(23) 23 (77) 30 

Oui   20 (67) 10 (33) 30 

Total 27 33 60 

Test d’indépendance de khi deux  =12,97 ; ddl=1; p=0,000 

NB : les valeurs entre parenthèse représente les pourcentages. 

Source : Résultats d’analyse des données d’enquête, Tchaourou 2015 

 

5.2. Relation entre la distance lieu d’habitation-centre Barka et la déperdition 

au sein du programme 

La distance séparant le centre Barka de la maison de l’apprenant pourrait 

être un facteur de déperdition au sein du programme. A cet effet, nous avions 

comparé la distance entre la maison de chaque enquêté et les centres Barka à l’aide 

du test t de student. 
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L’observation du tableau V nous montre ceux qui ont abandonné 

parcourent environ 2,869 km avant d’être au centre. Par contre ceux qui sont 

maintenus font 0,256 km pour être au centre, soit environ onze fois moins que pour 

les autres. La différence de distance moyenne est de 2,613 km. Cela nous faire 

penser que l’éloignement du lieu d’habitation influence le maintien des enfants au 

sein du système. En plus le test t de student réalisé donne une probabilité p=0,000. 

Ce qui est inférieure à 0,05. La différence entre les distances est, donc, bien 

significative à 5%. 
Ainsi, pour les enfants qui doivent parcourir de grandes distances pour 

rejoindre l’école, la distance est un déterminant de l’exclusion scolaire. 

Ces résultats rejoignent ceux de J. Hill et S. King (1993, p. 22) qui avaient constaté 

que la proximité et l'équipement des infrastructures scolaires interviennent dans 

l'explication des disparités en matière de scolarisation. Selon eux, les parents 

refusent d'envoyer les enfants dans des écoles peu équipées ou éloignées des 

maisons d'habitation pour ne pas les exposer aux agressions de toute sorte.  

Tableau V : Distance lieu d’habitation-centre Barka 

 

Abandon 

Distance maison-centre Barka en km 

Moyenne Ecart-type 

Non  0,256 0,053 

Oui 2,869 1,097 

Différence de moyenne                       2,613***             

Test t de student              t=1,784; p=0,000 

Source : Résultats d’analyse des données d’enquête, Décembre 2015 

 

5.3. Autres facteurs influençant le maintien des enfants dans le programme 

En dehors des facteurs énumérés en haut, plusieurs autres facteurs 

influencent le maintien des enfants dans le programme. 

En effet, les résultats de nos entretiens ont montré que  l’effet combiné de 

certaines variables suivantes augmente la probabilité de la déperdition de l’enfant 

dans le programme. Il s’agit de: l’inexistence d’une lampe et/ou d’une table de 

travail à la maison ; l’inexistence d’une aide offerte par un parent ou un ainé pour 

les devoirs à domicile, l’obligation des enfants à participer aux travaux 

domestiques après l’école. 
L’équipement qui est spécifiquement réservé à l’enfant lui facilite la tâche 

pour ses travaux scolaires. Un instituteur dans un centre Barka disait ceci : « L’aide 
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apporté par les parents, singulièrement par la mère ou un ainé, constitue un 

facteur essentiel pour la poursuite du cursus et permet d’éviter les abandons ». 
Les résultats font aussi apparaître que la contribution des enfants aux 

tâches ménagères semble d’une manière générale être un facteur qui augmente de 

façon significative les risques d’échec et d’abandon. Les élèves qui lors de leur 

retour à la maison sont associés à plus de quatre différentes tâches ménagères, 

auraient plus de chance d’abandonner que ceux qui ne sont aucunement associés à 

ces tâches.  
En outre, lorsque les enfants sont habitués à entreprendre des activités 

monnayées ou rrémunérées, ceux-ci ont tendance à abandonner le centre Barka au 

profit de cette activité. 
En plus de ces conditions essentielles pour le maintien on peut citer 

certains éléments défavorables au maintien de l’enfant dans le programme à savoir 

: l’exode rural vers le Nigéria, le déplacement des parents à la recherche de terres 

fertiles et le mariage précoce. Il existe également des filles qui choisissent 

démissionner pour s’inscrire directement dans des ateliers d’apprentissage en 

raison du nom respect de certains engagements pris par le programme en leur 

faveur, notamment la mise à disposition des centres, des équipements pour les 

activités de production. L’abandon peut aussi être lié à des choix délibérés 

qu’opèrent les ménages. Ces choix sont tout à fait cohérents avec les objectifs fixés 

par  les parents. A toutes ces raisons il faut ajouter les cas d’abandons fantaisistes 

(sans raison valable) décidés par l’enfant lui-même. A cet effet, M. Janosz et al. 

(2013, p. 2) ont montré que parmi les élèves québécois qui ont fini par décrocher 

au collège, nombreux sont ceux qui ont entrepris leurs études scolaires avec un 

engagement scolaire déjà faible ou qui se détériore progressivement. 
En résumé, les cas d’abandon enregistrés varient d’un centre à un autre. Ils 

sont souvent connus parmi les apprenants les plus âgés et généralement parmi les 

filles. 

Pour les cas de grossesses, il est souvent exigé aux « géniteurs » 

l’obligation pour les filles de rejoindre les centres après accouchement. Ainsi, on 

compte autant de cas de grossesses que d’apprenantes mères à la grande 

satisfaction des responsables du programme. 

Conclusion 

La mise en œuvre du PAEFE dans la commune de Tchaourou a permis 

d’offrir une deuxième chance aux enfants exclus du système d’éducation formelle. 

Pourtant des cas d’abandon sont enregistrés chaque année dans les centres Barka. 

Pour certains enfants, cela s’explique par l’impossibilité d’étudier à la maison. 

Pour d’autres, ce sont les mariages précoces ou les grossesses non planifiées. Pour 

d’autres encore, l’abandon s’explique par l’exode rural et les travaux champêtres. 

A toutes ces raisons, il faut ajouter les cas d’abandons fantaisistes (sans raison 

valable) décidés par l’enfant lui-même. A cette allure, le PAEFE risque de ne pas 
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atteindre les résultats qu’il s’est fixé. Les autorités à divers niveau et les acteurs 

impliqués dans sa mise en œuvre doivent œuvrer pour un contournement des 

facteurs de blocage ci-dessus identifiés afin de permettre au programme d’atteindre 

ses objectifs. 
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Résumé 

La pauvreté économique est un facteur qui endigue considérablement la 

sécurité alimentaire au Burkina Faso. La présente étude veut déterminer la 

contribution du revenu maraîcher à la formation du revenu total des maraîchers 

puis à la sécurité alimentaire des ménages maraîchers, au Burkina Faso dans les 

villes de Bobo Dioulasso, Ouagadougou, et Ouahigouya. A cet effet, les comptes 

d’exploitation d’un échantillon de 90 producteurs maraîchers issus des milieux 

urbains péri-urbains et ruraux de ces villes ont été établis. Les résultats montrent 

que le revenu maraîcher présente une grande variabilité en fonction de la localité et 

du milieu de production. Il représente 94 % du revenu total des maraîchers contre 4 

% pour le revenu non agricole et 2 % pour le revenu agricole non maraîcher. Les 

maraîchers de la ville de Ouahigouya présentent les meilleures marges 

bénéficiaires, ils sont suivis de ceux de la ville de Bobo-Dioulasso, puis ceux de 

Ouagadougou. Les marges bénéficiaires moyennes annuelles sont respectivement 

de 1.143.820 F CFA, 887.141 F CFA, et 1.906.540 F CFA pour les villes de Bobo 

Dioulasso, Ouagadougou et Ouahigouya. Dans la localité de Ouahigouya, les 

maraîchers urbains possèdent les meilleures marges bénéficiaires par rapport à 

ceux des milieux semi-ruraux et ruraux. Par contre à Bobo-Dioulasso et à 

Ouagadougou, ce sont les maraîchers ruraux qui présentent les meilleures marges 

bénéficiaires. Les résultats montrent aussi que le maraîcher consacre environ 30% 

du revenu issu de cette activité à l’alimentation de son ménage. 

Mot clé : Sécurité alimentaire, Burkina Faso, revenu maraîcher. 

 

 

MARKET GARDENING INCOME AND FOOD SECURITY OF THE 

PRODUCER'S HOUSEHOLD IN THE CITIES OF BOBO DIOULASSO, 

OUAGADOUGOU AND OUAHIGOUYA IN BURKINA FASO 

 

Abstract 

Economic poverty is a factor that significantly reduces food security in 

Burkina Faso. This study aims to determine the contribution of market income to 

the formation of the total income of market gardeners then to the food security of 

market gardening households in Burkina Faso in the cities of Bobo Dioulasso, 

Ouagadougou, and Ouahigouya. For this purpose, the operating accounts of a 

sample of 90 market gardeners from urban peri-urban and rural areas of these cities 
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were established. The results show that the market income has great variability 

depending on the locality and the production environment. It accounts for 94% of 

total market gardeners' income compared to 4% for non-farm income and 2% for 

non-market farm income. The market gardeners of the city of Ouahigouya have the 

best profit margins, followed by those of the city of Bobo-Dioulasso, then those of 

Ouagadougou. Average annual profit margins are CFA 1,143,820, CFA 887,141, 

and CFA 1,906,540 respectively for the cities of Bobo Dioulasso, Ouagadougou 

and Ouahigouya. In the locality of Ouahigouya, urban market gardeners have the 

best profit margins compared to semi-rural and rural areas. In Bobo-Dioulasso and 

Ouagadougou, however, rural market gardeners have the best profit margins. The 

results also show that the market gardener devotes about 30% of the income from 

this activity is to the food of his household. 

Keywords: Food security, Burkina Faso, market income. 

 

 
Introduction 

Au Burkina Faso, malgré les efforts consentis dans le sens de 

l’amélioration des conditions de vie des ménages, la majeure partie de la 

population connait une situation économique difficile. En effet, selon l’enquête 

multisectorielle continue (EMC) réalisée en 2014 par l’institut national de la 

statistique et de la démographie (INSD), 40,1% de la population vit dans la 

pauvreté. Cette pauvreté est surtout présente dans les zones rurales qui contribuent 

à 92% à l’incidence de la pauvreté nationale INSD (2015, p.13). Par ailleurs, il 

existe une relation de cause à effet entre la pauvreté monétaire et la sécurité 

alimentaire des ménages P. R. Zidouemba (2014, p.176). En effet, parmi les causes 

de l’insécurité alimentaire figure en premier lieu la pauvreté économique qui est 

perçue par B. Kienou (2005, p.9) comme une des causes structurelles de 

l’insécurité alimentaire, voire la principale au Burkina Faso. M. Maetz (2013, p.5), 

abonde dans le même sens en affirmant que la pauvreté économique conduit 

inexorablement vers une insécurité alimentaire du ménage. Ainsi, au Burkina Faso 

l’insécurité alimentaire touche de manière différentiée les ménages les plus pauvres 

par rapport aux moins pauvres INSD (2015, p.71). Les ménages dont l’agriculture 

vivrière est la principale source de revenus sont généralement plus en proie à 

l’insécurité alimentaire modérée ou sévère (26%) PAM (2014, p.78), tandis que les 

ménages dont les revenus sont issus principalement du maraîchage, enregistrent un 

indice de pauvreté plus bas (42 %) par rapport aux ménages non maraîchers (46 %) 

B. Thiombiano (2008, p.33). Le secteur des fruits et légumes s’illustre comme une 

importante source de croissance des revenus agricoles et de réduction de la 

pauvreté. Au cours de la période allant de 2006 à 2010, c’est près de 82 milliards 

de francs CFA que ce secteur a généré aux 620.000 personnes qui y sont 

employées MAH, (2011, p.19). De ce fait il pourrait jouer un rôle majeur dans la 
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réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire. C’est dans ce 

sens que l’on pourrait se demander quelle est la contribution du revenu maraîcher à 

la formation du revenu total des maraîchers? Comment ce revenu concourt-il à la 

sécurité alimentaire des ménages maraîchers ? A travers ces questionnements, il 

s’est agi pour nous de déterminer l’importance du revenu issu du maraîchage dans 

le revenu total des producteurs maraîchers et d’estimer sa contribution à 

l’acquisition des denrées alimentaires au sein de leurs ménages dans les villes de 

Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, et Ouahigouya. Cette analyse s’articule autour de 

deux grandes parties qui sont l’approche méthodologique, les résultats et la 

discussion. 

1. Méthodologie 

1.1. Zone d’étude 

L’étude a été réalisée dans les villes de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et 

Ouahigouya, en milieu urbain, péri-urbain et rural au Burkina Faso. Ces villes ont 

été retenues en raison de leur appartenance aux trois principales zones 

agroclimatiques du pays, mais également pour l’importance du nombre de sites 

maraîchers qu’elles abritent. En effet, selon MAH (2011, p.28), la région du Nord 

appartient à la zone sahélienne et possède le plus de sites maraîchers (soit 17,4 % 

du total des sites au niveau national). La région du Centre appartient à la zone 

soudano-sahélienne et compte le plus faible nombre de sites maraîchers (soit 3,2 % 

du total des sites au niveau national). La région des Hauts-Bassins avec ses 11,6 % 

du total des sites au niveau national et appartient à la zone soudanienne. 

                      
Source : adaptée de la carte du MAHRH (2010) 

Figure 1 : Les différentes localités concernées par l’étude 
 

1.2. Population étudiée et échantillonnage 

La population étudiée est constituée de maraîchers issus d’un 

échantillonnage aléatoire simple réalisé aux moyens de la table des nombres au 

hasard et d’une liste de 200 producteurs maraîchers obtenus lors d’une enquête 

exploratoire réalisée par le projet PARADE, et qui à servie de base de sondage. 

Ainsi au total 90 producteurs maraîchers ont été retenus, soit 30 producteurs 
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maraîchers par ville. Pour une meilleure représentativité de l’échantillon, dans 

chaque ville 10 producteurs maraîchers ont été retenus en milieu urbain, 10 en 

milieu péri urbain, et 10 en milieu rural. 

1.3. Collecte des données 

La collecte des données a été effectuée en deux Phases: une première phase 

de collecte de données secondaires sur le maraîchage et la sécurité alimentaire à 

travers les bibliothèques des revues électroniques toute l’étude durant et une phase 

d’enquête de terrain pour la collecte des données primaires. Pour ce faire, un 

questionnaire a été utilisé. 

1.4. Traitement et analyse des données 

L’analyse et le traitement des données obtenues ont été réalisés au moyen 

de logiciels Excel 2010 et IBM SPSS.20.0. Le logiciel SPSS.20.0 a été utilisé pour 

saisir et regrouper les données. Le tableur Microsoft EXCEL 2010 a été utilisé pour 

la génération des graphiques. 

1.5. Méthode d’analyse 

1.5.1. Revenu maraîcher, revenu total du producteur 

Pour déterminer la contribution des cultures maraîchères à la formation du 

revenu des producteurs, les revenus annuels des producteurs ont été considérés. 

Cela a permis de saisir la contribution au revenu des activités de toutes les périodes 

de production agricole dans l’année, puis d’en déterminer la contribution du 

maraîchage à travers un compte d’exploitation. Ainsi, toutes les quantités produites 

au cours de l’année ont été estimées et valorisées par leurs prix bord champ ou du 

marché selon le lieu de la vente. B. Thiombiano (2008, p.23), affirmait que le 

revenu ( R ) d'un ménage est l'ensemble des rentes monétaires ou non monétaires 

qu'il tire de ses activités ainsi que des dons divers et que ce revenu au niveau des 

ménages agricoles est constitué du revenu agricole ( Ra ) et du revenu non agricole 

(Rna ), ainsi : 

R = Ra + Rna 

R= revenu du ménage 

Ra= revenu agricole 

Rna= revenu non agricole 

Le revenu agricole peut être réparti en revenu maraîcher et en revenu 

agricole non maraîcher. 

Ra = Rm + Ranm ,    avec 

Rm = revenu maraîcher 

Ranm = revenu agricole non maraîcher 

 Le revenu R est 

𝑅 = 𝑅𝑚 + 𝑅𝑎𝑛𝑚 + 𝑅𝑛𝑎 
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La contribution des cultures maraîchères (Cm) à la formation du revenu monétaire 

est estimée ainsi qu’il suit: 

𝐶𝑚 = (
𝑅𝑚

𝑅𝑚 + 𝑅𝑎𝑛𝑚 + 𝑅𝑛𝑎
) =

𝑅𝑚

𝑅
 

 

1.5.2. Revenu maraîcher et acquisition des denrées alimentaires 

Pour atteindre cet objectif, les différentes utilisations faites du revenu 

maraîcher ainsi que les proportions du revenu maraîcher allouées à chacune d’elles 

ont été pris en compte. De plus afin de valoriser l’autoconsommation, la proportion 

du revenu maraîcher destinée au financement des autres cultures vivrières 

notamment céréales a été considérée. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Résultats 

2.1.1. Revenu maraîcher (R.m) 

En raison de la grande variabilité des prix des produits maraîchers, le 

compte d’exploitation de chaque maraîcher a été élaboré avec les prix minima et 

maxima des unités de mesure locale des spéculations qu’il a produites au cours de 

l’année. Cela a permis d’obtenir les moyennes des marges bénéficiaires minima et 

maxima par localité. Ainsi la figure ci-dessous illustre l’évolution de ce revenu 

suivant la localité et le milieu de production.  

               
Source : Données de l’enquête, Janvier 2016. 

Figure 2 : Revenu maraîcher minimal et maximal en fonction de la localité et le 

milieu de production 
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Cette figure laisse voir en premier une grande variabilité du revenu 

maraîcher. En témoigne les importants écarts observés entre les revenus minima et 

maxima dans une même localité donnée. De plus, ces marges bénéficiaires 

évoluent dans le même sens, et ce, d’une ville à une autre et aussi en fonction des 

milieux de production d’une même ville. Ainsi, les maraîchers de la ville de 

Ouahigouya présentent les meilleures marges bénéficiaires, ils sont suivis de ceux 

de la ville de Bobo-Dioulasso, puis viennent ceux de Ouagadougou. A 

Ouahigouya, les maraîchers urbains possèdent les meilleures marges bénéficiaires, 

ensuite viennent ceux des milieux ruraux. Ceux des milieux péri-urbains ont les 

plus faibles marges bénéficiaires. Par contre, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, 

les maraîchers ruraux ont des marges bénéficiaires supérieures à celles des 

maraîchers urbains qui à leur tour sont supérieures à celles des maraîchers péri-

urbains. 
Les revenus moyens ont ensuite été estimés sur la base des revenus minima 

et maxima en vue d’avoir une idée de la valeur approximative du revenu maraîcher 

dans les différentes localités. La figure ci-dessus montre l’évolution des revenus 

maraîchers moyens dans les trois principales villes concernées par l’étude. 

 

                   
Source : Données de l’enquête, Janvier 2016. 

Figure 3 : Revenu maraîcher moyen en fonction de la localité 

 

Retenons de cette figure que les marges bénéficiaires moyennes annuelles 

des maraîchers de Ouahigouya sont supérieures à celles des maraîchers de Bobo-

Dioulasso qui à leurs tours sont supérieures à celles des maraîchers de 

Ouagadougou. Indépendamment de son milieu de production (urbain, péri-urbain 

ou rural), un maraîcher de Ouahigouya aurait en moyenne une marge bénéficiaire 

annuelle de 1.906.540 de F CFA. Par contre, celui de Bobo-Dioulasso aurait 

1.143.820 F CFA et celui de Ouagadougou 887.141 F CFA. 
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2.1.2. Revenu agricole non maraîcher (Ranm) 

Ce revenu est constitué par les rentes monétaires tirées des autres activités 

agricoles. (Agriculture pluviale et élevage). La figure 4 ci-dessous donne une idée 

de son évolution suivant la localité et le milieu de production. 

 
Source : Données de l’enquête, Janvier 2016 

Figure 4 : Revenu agricole non maraîcher en fonction de la localité et du milieu de 

production 

Les revenus agricoles non maraîchers annuels des producteurs maraîchers 

varient d’une ville à une autre, mais également en fonction des milieux de 

production d’une même ville. Ils sont plus importants à Ouahigouya, (évoluent ente 

20.000 à 50.000 FCFA), un peu moins à Bobo-Dioulasso, ( 8.000 à 42.000 F CFA) 

et faible à Ouagadougou (17.000 à 25.000 F CFA). 

2.1.3. Revenu non agricole (Rna) 

En plus du revenu maraîcher et du revenu agricole non maraîcher, le 

revenu non agricole est la troisième composante du revenu total des maraîchers. 

Les données de l’enquête montrent son évolution à travers la figure ci-après. 
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Source : Données de l’enquête, Janvier 2016 

Figure 5 : Revenu non agricole en fonction de la localité et du milieu de production 

 

De cette figure, il ressort que les revenus non agricoles des producteurs 

maraîchers évoluent également en fonction de la ville et du milieu de production. 

Ils sont plus importants, à Ouagadougou (varient entre 107.500 à 122.000 FCFA) 

un peu moins à Bobo-Dioulasso (25.000 à 60.000), cependant, ils sont faibles dans 

la capitale Ouahigouya (2000 à 56.000). 

2.1.4. Contribution du revenu maraîcher à la formation du revenu total 

La contribution du revenu maraîcher à la formation du revenu total des 

maraîchers est la proportion du revenu total qu’il représente. Le graphique ci-

dessus donne une idée de son importance sur l’ensemble de l’étude. 

               
Source : Données de l’enquête, Janvier 2016 

Figure 6 : Contribution du revenu maraîcher à la formation du revenu total 

 

Sur l’ensemble des trois villes, le revenu maraîcher représente une part 

importante (94 %) du revenu annuel des producteurs. En plus du revenu maraîcher, 
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deux autres composantes du revenu total des producteurs maraîchers que l’on peut 

qualifier de revenu agricole non maraîcher et du revenu non agricole ont été 

identifiées : Ils représentent respectivement 2 % et 4 % du revenu total. 
Cependant, en tenant compte de la ville, mais aussi du milieu de production 

des maraîchers, les résultats de l’analyse révèlent de manières plus détaillée, la 

contribution du revenu maraîcher à la formation du revenu total des maraîchers. La 

figure ci-après renseigne sur l’évolution de sa valeur : 

 
Source : Données de l’enquête, Janvier 2016 

Figure 7 : Contribution du revenu maraîcher à la formation du revenu total suivant 

la localité et le milieu de production 

 

Le revenu maraîcher contribue beaucoup plus à la formation du revenu 

total des producteurs maraîchers à Ouahigouya où sa contribution peut atteindre 99 

% en milieu rural. A Bobo-Dioulasso également, ce taux atteint 97 % dans les 

milieux urbains et ruraux. Sa plus faible valeur est observée à Ouagadougou, en 

milieu péri urbain (82 %). 

2.1.5. Revenu maraîcher et sécurité alimentaire du ménage maraîcher 

Une analyse de l’utilisation du revenu maraîcher révèle que les usages 

couramment faits de cette rente monétaire sont : l’achat de denrées alimentaires, la 

scolarisation des enfants, le financement des activités agricoles, les soins 

médicaux. A ces besoins primaires se greffent le remboursement de certaines 

dettes, la réalisation des évènements sociaux, et enfin, l’épargne. En moyenne 30,6 

% du revenu maraîcher est alloué pour l’acquisition de denrées alimentaires 

comme le montre la figure ci-dessous :  
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Source : Données de l’enquête, Janvier 2016 

Figure 8 : Utilisation faite du revenu maraîcher 

 

De façon plus spécifique, en fonction de la localité et du milieu de 

production, la contribution du revenu maraîcher à l’acquisition des denrées 

alimentaires est indiquée par la figure ci-dessous :  

                
Source : Données de l’enquête, Janvier 2016 

Figure 9 : Pourcentage du revenu maraîcher dans l’acquisition des denrées 

alimentaires en fonction de la localité et du milieu de production 

 

De l’analyse de cette figure, il ressort que le revenu maraîcher concourt à 

l’acquisition de denrées alimentaires. Cette situation est particulièrement 

importante à Bobo-Dioulasso, où jusqu’à 39 % du revenu maraîcher des 

producteurs maraîchers opérant en milieu péri urbain entre dans l’acquisition des 

denrées alimentaires. A Ouagadougou, ce taux est de 31 % dans les milieux urbains 

et péri-urbain. La ville de Ouahigouya quant à elle, enregistre les faibles taux de 

contribution avec 15 %, 10 %, et 6 % respectivement en milieux péri urbains, 

urbain et rural. 
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2.2. Discussion 

2.2.1. Revenu maraîcher 

Cette étude a montré que le maraîchage est une importante source de 

devises pour les maraîchers. Le revenu maraîcher (Rm) représente 94 % de leur 

revenu total contre 2 % pour le revenu agricole non maraîcher (Ranm) et 4 % pour 

le revenu non agricole (Rna). Ces résultats corroborent ceux issues des travaux de 

S. Bognini (2006, p.43) dans les villages de Réo et de Goundi qui laissaient voir 

que les cultures maraîchères rapportaient l'essentiel des revenus parmi les diverses 

activités menées par les ménages dans ces localités. De plus, en considérant les 

comptes d’exploitation des maraîchers enquêtés, les valeurs des marges 

bénéficiaires moyennes annuelles par maraîcher sont de 1.143.820, 887.141, et 

1.906.540 F CFA respectivement pour les villes de Bobo Dioulasso, Ouagadougou 

et Ouahigouya. Cela laisse voir dans le maraîchage une activité nettement rentable 

(Figure 3). 

Toutefois il est important de signaler que ces valeurs cachent des disparités 

entre les revenus des maraîchers. A Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, les 

maraîchers ruraux ont des marges bénéficiaires plus conséquentes que ceux des 

milieux urbains et péri-urbains comme l’indique la Figure 2. Cela pourrait 

s’expliquer par le fait que les superficies exploitées sont plus grandes en milieu 

rural qu’en milieu urbain et péri urbain. Par contre, à Ouahigouya, les maraîchers 

urbains et péri-urbains présentent les meilleures marges bénéficiaires. Deux raisons 

essentielles pourraient expliquer cela : d’abord la région présente une faible 

pluviosité. Par conséquent, les retenues naturelles d’eau tarissent de manière très 

précoce. De plus, la majeure partie des importantes retenues d’eau se trouve dans la 

ville et dans ses alentours. La disponibilité du marché pour les maraîchers urbains 

et péri urbains pourrait également expliquer cet état des faits. 
En outre, le revenu maraîcher présente une irrégularité dans le temps et 

aussi une grande variabilité comme le montre la différence entre les marges 

bénéficiaires maxima et minima (Figure 2). Cela affecte considérablement la 

situation alimentaire des maraîchers. Plusieurs raisons expliquent cet état des faits : 

les cultures maraîchères présentent une grande sensibilité aux attaques parasitaires. 

De plus, durant toutes les phases de leur cycle de développement, la majeure partie 

des spéculations occasionne des dépenses (liées aux traitements) et pas de recettes. 

Ainsi, les recettes sont dispersées dans le temps et sont intercalées par de 

fréquentes dépenses d’exploitation. Tout cela exige du maraîcher une bonne 

gestion financière. Pour faire face à ces instabilités, le maraîcher procède à la 

diversification des spéculations tout en privilégiant la production de spéculations à 

cycle court comme la laitue. Une autre stratégie de quête de stabilité financière 

consiste à s’adonner à la production de spéculations spécifiques telles que le 

poivron vert, l’aubergine locale et la tomate, qui à travers leurs fructifications 

consécutives, permettent au maraîcher d’avoir des récoltes multiples et rapprochées 
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dans le temps. Par ailleurs, d’autres stratégies plus individualistes, voire  néfastes 

consistent à faire recourt à des méthodes qui peuvent avoir des incidences 

négatives sur la santé des consommateurs. En effet, de plus en plus de maraîchers 

utilisent des herbicides et d’autres produits de traitement phytosanitaires destinés à 

être utilisés sur les céréales ou dans la culture du coton, dans leurs périmètres 

maraîchers. Cela leur permettrait de minimiser les coûts de production par la 

réduction du nombre de traitements. Toutefois, les céréales étant des cultures à 

cycle relativement plus long que la majeure partie des cultures maraîchères, les 

légumes arrivent à maturité, alors que la rémanence du produit n’est pas totalement 

finie. Il en résulte des conséquences sur la santé des consommateurs. En somme, le 

choix des spéculations au niveau des maraîchers est une stratégie de sécurisation 

économique, et dans une plus grande mesure, de sécurisation alimentaire. 

2.2.2. Revenu agricole non maraîcher 

L’étude a révélé que les revenus agricoles non maraîchers représentent une 

faible proportion du revenu total des maraîchers (2 %). Ils sont issus de la vente des 

cultures pluviales et des produits du petit élevage des maraîchers. Ces résultats sont 

en contradiction avec ceux de Thombiano (2008, p.34), qui affirmaient que les 

cultures maraîchères contribuaient à seulement 36 % à la formation du revenu des 

ménages agricoles contre 64 % pour les cultures pluviales. Plusieurs facteurs 

pourraient expliquer cela. D’abord les maraîchers interviewés au cours de cette 

étude sont issus du milieu rural, mais aussi des milieux urbains et péri-urbains. De 

plus, parmi les maraîchers interviewés, une bonne partie s’est consacrée au 

maraîchage comme activité principale, voire exclusive. De ce fait, leurs revenus 

proviennent essentiellement de cette activité. Ceux qui, en plus du maraîchage, 

pratiquent les cultures pluviales ne s’intéressent pas aux cultures de rentes comme 

le coton, le sésame et l’arachide. Leurs cultures pluviales se composent 

essentiellement de maïs, de sorgho et souvent de riz, destinés à la consommation 

familiale. 

2.2.3. Revenu non agricole 

L’étude a également montré que les revenus non agricoles représentent 4 % 

du revenu total des maraîchers. Ils pourraient essentiellement provenir des petits 

travaux (petits commerces, maçonnerie, etc.) auxquels s’adonnent les maraîchers 

après les tarissements de sources d’eau pendant la canicule. Ces résultats sont 

cependant en contradiction avec ceux de T. Reardon cité par M Maetz (2013, p.2) 

qui avait montré que les revenus hors exploitation agricole sont extrêmement 

importants en Afrique de l’Est, de l’Ouest et qu’ils ils pouvaient même représenter 

entre 22 et 93 % du revenu rural total. En outre, les revenus non agricoles sont plus 

importants à Ouagadougou qu’à Bobo-Dioulasso et Ouahigouya. Cela  pourrait 

s’expliquer par le tarissement précoce des retenues d’eau amenant les maraîchers à 

se tourner temporairement vers d’autres activités génératrices de revenus. 
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2.2.4. Revenu maraîcher et sécurité alimentaire du ménage maraîcher 

En s’intéressant à l’utilisation faite du revenu maraîcher, notre étude 

montre qu’en général, le revenu maraîcher contribue à hauteur de 30,6 % à l’achat 

de denrées alimentaires, et de 12,1 % au financement des activités de cultures 

pluviales. Ces résultats cadrent avec ceux de B. Thombiano (2008, p.47) qui avait 

trouvé que les revenus tirés du maraîchage favorisaient une amélioration de la 

situation alimentaire des ménages. En outre, notre analyse de l’utilisation faite du 

revenu maraîcher a révélé d’autres usages tels que la scolarisation des enfants, 

l’accès aux soins médicaux, les remboursements de crédit, etc. Cela est en 

conformité avec les résultats de B. Thombiano (2008, p.48) selon lesquels les 

cultures maraîchères contribuent à la réduction de la pauvreté des ménages et par 

conséquent permettent une amélioration du niveau de vie des ménages. D’ailleurs, 

J. Egg et J.J. Gabas cité par MAHRH (2009, p.13) aussi affirment que la sécurité 

alimentaire d’un ménage ne peut être considérée comme un besoin fondamental et 

être traitée indépendamment des autres objectifs du ménage, et qu’il était donc 

important d’étudier la sécurité alimentaire dans un contexte plus large de 

sécurisation du ménage. Dans cet ordre d’idée, nous pouvons donc aller plus loin 

en affirmant que les cultures maraîchères contribuent à la sécurité alimentaire, 

mieux, à la sécurisation des ménages maraîchers, en contribuant à l’acquisition de 

denrées alimentaires et à la satisfaction des autres besoins des ménages comme le 

montre la figure 8. 

Conclusion 

La pauvreté économique est l’une des causes structurelles de l’insécurité 

alimentaire au Burkina Faso. Cette étude révèle que le maraîchage contribue pour 

94 % au revenu total des maraîchers contre 4 % pour le revenu non agricole et 2 % 

pour le revenu agricole non maraîcher. Les marges bénéficiaires moyennes 

annuelles sont respectivement de 1.143.820 F CFA, 887.141 F CFA, et 1.906.540 F 

CFA pour les villes de Bobo Dioulasso, Ouagadougou et Ouahigouya. Par ailleurs, 

l’irrégularité des revenus maraîchers et leur variabilité font du maraîchage une 

activité financièrement rentable, mais souvent très risquée. Environ 30,6 % de ce 

revenu intervient dans l’achat de denrées alimentaires et 12,1 % au financement 

des activités de cultures pluviales. Le reste est dédié à la satisfaction d’autres 

besoins du ménage. En somme, le maraîchage se présente comme une alternative 

pour la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, mieux, pour la 

sécurisation économique du ménage. 
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Résumé 

Les critères du choix du conjoint ont fait l’objet de nombreuses recherches 

en psychologie clinique. Notre étude vise à connaître les raisons qui sous-tendent le 

choix du conjoint chez les étudiant(e)s de l’Université de Lomé. Elle est organisée 

autour de l’hypothèse selon laquelle le choix du conjoint chez ces étudiant(e)s est 

lié à des facteurs physiques, sociaux et psychologiques. L’étude est réalisée auprès 

de 489 étudiant(e)s à l’aide d’un questionnaire. Les résultats montrent que la taille 

du/de la conjoint(e), sa corpulence, sa beauté et son âge sont les aspects physiques 

dont tiennent compte les enquêtés dans leur choix. En plus, les étudiantes préfèrent 

un conjoint qui leur est supérieur quant au niveau d’étude, au statut socio-

professionnel et économique mais pour les étudiants ces critères n’ont pas 

d’importance. Tous les enquêtés désirent un(e) conjoint(e) gentil(le), rigoureux (se) 

et ouvert à la communication. Malgré la pertinence des résultats et leurs 

implications cliniques, il est difficile de dire lesquels des facteurs physiques, 

sociaux ou psychologiques sont plus déterminants dans le choix des étudiants. 

Mots clés : Choix, critères, conjoint, étudiants, Université de Lomé. 

 

THE CRITERIA FOR CHOOSING A SPOUSE FOR STUDENTS FROM 

THE UNIVERSITY OF LOMÉ 

 

Abstract 

The criteria of spouse’ choice has been the subject of many researches in 

clinical psychology. Our research endeavors to know the reasons that subtend the 

spouse’s choice with students from the University of Lomé. It is organized around 

the hypothesis that the choosing of spouse for these students is related to physical, 

social and psychological factors. The study is realized from 489 students with a 

survey. Results showed that, spouse height, form, beauty level and age are physical 

aspects that students take into account in their selection. Moreover, Ladies prefer a 

husband who is superior to them at study level, socio-professional category, and in 

incomes but for men, these criteria have no importance. All of students prefer a 

kind, rigorous and open to communication spouse. Although results relevance and 

their Clinic practicing implications, it is difficult to say which of physical, social or 

psychological factors are more significant for students in this selection. 

Keywords: Choice, criteria, spouse, students, University of Lomé. 
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Introduction 

Les prémisses de la présente étude se sont dessinées suite à nos 

observations cliniques faites sur certains patients reçus en consultation 

psychologique pour des conséquences des conflits conjugaux. En effet, ces patients 

se plaignaient des attitudes et comportements de leur conjoint qu’ils ignoraient lors 

de leur engagement amoureux. Ils lient le conflit conjugal aux erreurs dans leur 

choix, sur fond d’une déception relevée dans leurs propos. Un autre fait courant qui 

a renforcé notre motivation pour cette étude est que, face à un ou plusieurs 

prétendant(e)s, l’on choisit de s’engager avec quelqu’un et non avec l’autre ou 

décide de les "déclasser", avec pour prétexte qu'ils ne répondent pas au conjoint 

qu’on veut. Ici encore, l’idée des caractéristiques recherchées vient en force.  
L’étude des prétendant (e)s se fait donc à la lumière de celles-ci. Celui ou 

celle qui satisfait le mieux à ces conditions sera l’heureux (se) lauréat(e) sur le « 

marché matrimonial ». Tout est donc calculé et le hasard n’a pas sa place dans ce 

choix (L. Lamy, 2011). Au vu de ces constats, il est nécessaire de s’intéresser aux 

critères sur lesquels hommes et femmes se basent pour faire le choix de leur 

conjoint(e). 
Ce sujet a intéressé beaucoup de domaines de recherche. En sociologie, les 

chercheurs ont voulu connaître les raisons pour lesquelles l’on tombe amoureux 

d'une personne et pas d'une autre. Ils mettent en évidence l’existence d’une 

rationalité sociale dans ce processus (A. Girard, 1964 ; M. Bozon et F. Héran, 

1987, 1988). 
L’enquête d’A. Girard (1964) montre un phénomène d’homogamie 

géographique qui peut diminuer dans certaines régions de la France, mais qui reste, 

dans la majorité des cas, bien présent. L’homogamie sociale et culturelle se voit 

elle aussi confirmée par les résultats obtenus auprès des ménages interrogés sur 

leurs faits et attitudes générales à l’égard du mariage (F. Hainard et al. 2009, p. 4).  
Le niveau d’instruction a souvent influencé le choix du conjoint. En 

reprenant H. Hami et al. (2005), M. Latifi et al. (2010) au Maroc ont montré que 

54,29 % des mariages s’établissent entre conjoints de même niveau d’études. En 

France, 56 % des couples français sont constitués de conjoints de même niveau 

d’études (M. Vanderschelden, 2006). Au canada, 54 % des couples avaient le 

même niveau d’études en 2001 et aux États-Unis, ils étaient environ 55 % en 2000 

(F. Hou et J. Myles, 2007). L’étude réalisée par M. Latifi et al. (2010) au Maroc a 

montré que 50,41 % des couples rencontrés ont le même niveau d’étude et le taux 

d’homogamie ethnique vaut 82,7 %. De plus, l’intensité de l’homogamie ethnique 

dépend du niveau d’instruction des maris : lorsque les maris sont instruits, ils sont 

ethniquement moins homogames. Par contre, l’homogamie éducationnelle tend à 

prévaloir, dans les pays industrialisés sur l’homogamie sociale et économique (M. 

Vanderschelden, 2006).  
L’enquête multiculturelle de D. Buss et al. (1993) a montré que, de 

manière générale, les femmes souhaitent que leurs partenaires soient semblables à 
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elles en croyance religieuse. N. Guéguen (2014) a constaté en utilisant la page 

Facebook d’un étudiant que, d’autres types de similarités plus fortuites comme la 

même date de naissance, les goûts similaires, contribuent à influencer les 

comportements dans le choix du conjoint. 
Nous pouvons retenir au regard de ce qui précède que l’origine sociale, le 

niveau d’étude, l’appartenance religieuse et le statut économique influencent les 

personnes au moment du choix du/de la conjoint(e). 
Les caractéristiques physiques font partie des facteurs qui contribuent 

également à la formation du couple. L’amour naît souvent d’un regard, d’une 

impression, d’une apparence. L'apparence physique est parfois la première chose 

qu'une personne connaît sur une autre. Selon l'impression que la personne donne ou 

tout simplement selon son attirance physique, on pourrait décider d’engager ou non 

une relation avec elle.  
Les caractéristiques physiques et sociales renvoient nommément à la 

beauté et à la capacité socio-économique du partenaire (L. Lamy 2007). J. 

Maisonneuve et M. Bruchon-Schweitzer (1999) pensent que la beauté est un critère 

qui intervient dans le choix du/de la conjoint(e) pour trois principales raisons.  
D’abord, la beauté est porteuse de valeurs (les beaux individus sont jugés 

bons, plus chaleureux, plus aimables, plus sensibles, plus équilibrés, plus 

sociables).  
Ensuite, elle est aussi un indice de fécondité. D'après les théories 

évolutionnistes, l'être humain choisirait son ou sa partenaire afin d'assurer sa 

descendance.  
Enfin, la prégnance de la beauté est liée à sa valeur sociale : « des couples 

se forment sur la base d’un niveau de désirabilité sociale équivalent. On a constaté 

que le degré de beauté de l’homme et de la femme dans des couples est perçu 

comme équivalent par des observateurs extérieurs, surtout dans le cas où ces 

couples sont mariés » (L. Lamy, 2011, P. 73). Mais, dans le jeu de l’appariement 

social, les valeurs les plus fréquemment échangées entre hommes et femmes sont la 

beauté de la femme « contre » la réussite sociale de l’homme (D. Bus et al., 1993). 

C’est cette hypothèse qu’ont déjà vérifié Bar-Tal et Saxe (1974 cité par L. Lamy, 

2011). Les résultats de leur étude amènent à la conclusion qu’un homme au visage 

disgracieux peut se choisir une belle femme s’il a une bonne assise financière et un 

statut social élevé. Si les hommes ont tendance à privilégier la beauté de la femme 

dans leur choix, cette dernière considère souvent la sécurité sociale, matérielle et 

financière du conjoint ou la forte probabilité d’une future vie prometteuse. D. Bus 

et al. (1993) a également montré que les hommes préfèrent une femme plus jeune 

qu’eux et ceci d’autant qu’ils sont âgés alors que celle-ci préfère un conjoint plus 

âgé.  
Sur le plan psychologique, D. Bus et al. (1993) ont montré que les femmes 

privilégient l'investissement émotionnel. Elles préfèrent un conjoint attentif qui les 

écoute et les comprend. Elles souhaitent également que leurs partenaires leur soient 

semblables en attitude et personnalité. L. Lamy (2007, p. 68) rapporte que les 
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étudiantes qui donnent leur avis sur leur préférence pour le conjoint « évoquent en 

général des qualités telles que la gentillesse, le sens de l’humour, l’intelligence, la 

tendance à être attentionné envers l’autre, l’honnêteté, la sincérité, le charme ». 

Amador et al. (2005), cités par N. Guéguen (2014) ont réalisé une enquête, qui est 

reconduite régulièrement depuis 1939 aux États-Unis, auprès d’étudiants 

d’universités sur les critères de choix du conjoint. Chez les deux sexes, les critères 

varient avec le temps.  
L’intelligence, le niveau d’éducation, l’ambition, l’attirance mutuelle et la 

similitude des convictions religieuses sont devenus les premières qualités que doit 

posséder le conjoint. D’autres composantes telles que la similarité des idées 

politiques, la santé et la chasteté du conjoint restent stables ou variables dans le 

temps. 
En traitant du choix du conjoint, il est important de penser au lieu où les 

partenaires se rencontrent. Dans bien de cas, un mariage fait suite à une rencontre 

initiale dans différents contextes. 
L’étude de M. Bozon et F. Héran (1987) révèle que les rencontres de 

voisinage perdent de leur importance mais le nombre de rencontres dans les lieux 

publics tels que la rue, la cité ou le café augmente. Ils constatent également que les 

fêtes ou les rencontres entre amis ont un succès croissant car elles offrent plus de 

liberté et de possibilités de rencontres. Il n’existe donc pas un seul et unique moyen 

de rencontrer la personne aimée. En effet, si A. Girard (1964) a conclu que 

n’importe qui ne se marie pas avec n’importe qui, M. Bozon et F. Héran (1988) 

l’ont complété en affirmant que n’importe qui ne se marie pas avec n’importe qui 

parce que n’importe qui ne rencontre pas n’importe qui. Il ressort donc que les 

lieux de rencontre se diversifient et chaque prétendant a un marché et une place où 

s’exposer.  
Un autre « marché matrimonial » qui s’ouvre ces dernières décennies est 

celui de l’internet. De nos jours, il est courant que les conjoints se rencontrent sur 

internet et s’engagent dans une relation intime pouvant aboutir au mariage. E. 

Illouz (2006, P.287) exploite cette perspective dans sa distinction entre amour 

romantique et amour capitaliste qui se caractérise par « une rationalisation de la 

sélection du/de la partenaire» sur les sites internet et « fondé sur les interactions 

textuelles dans lesquelles le corps est effacé » et où « l’attirance physique cède 

place à une recherche rationnelle ». Ainsi, les indices relationnels habituels 

découlant du contact physique direct (ton de la voix, langage corporel, expressions 

du visage, comportements) sont absents. Cependant, peut-on s’engager dans une 

relation conjugale sans l’amour ? L’amour est toujours considéré comme un 

élément présidant à la formation du couple. Sternberg (1986) propose sa théorie 

triangulaire de l'amour, qui se fonde sur la passion, l’intimité et l’engagement. 
La passion (composante motivationnelle) est un véhicule psychologique 

puissant de l'amour, caractérisé par l'attirance physique irrésistible et l'activation 

physiologique. Elle se définit par un attrait conscient pour une autre personne et 

une volonté d'amour charnel. L'intimité correspond à la composante affective (on 
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se sent plus proche, lié à l'autre ; l'interdépendance est plus forte) et peut être 

définie comme un besoin de rapprochement, une volonté de proximité et une envie 

de connexion avec une autre personne. L'engagement (cognitif et comportemental) 

est la reconnaissance par quelqu'un qu'il éprouve des sentiments sincères et de 

l'attachement pour une autre personne. Comme s'il passait un pacte avec lui-même, 

il prend la décision de tout faire pour cultiver ce sentiment envers l'autre personne. 

L’engagement comprend une composante à court terme (décision d'aimer l'autre) et 

une composante à long terme (poursuite de la relation amoureuse).  
Pour Sternberg (op.cit.), si l'un ou l'autre de ces éléments vient à manquer 

dans une relation entre deux personnes, on peut certes parler d'amour mais pas 

d'amour profond. Chacune de ces composantes se retrouve à différents degrés dans 

toute relation amoureuse. Le niveau de chacune d'elles va déterminer le type 

d'amour. Il en compte huit (8), allant de l'absence d'amour à l'amour idéal. 

Toutefois, l’amour comprend des aspects inconscients selon l’approche 

psychanalytique. 
Il existe deux types de choix : le choix par étayage (S. Freud, 1905) et le 

choix d’objet narcissique (S. Freud, 1915). Cependant, selon J.-G. Lemaire (1992), 

le choix final du conjoint est le résultat d'un processus multifactoriel dans lequel les 

cinq premiers facteurs ci-dessous exposés sont particulièrement déterminants. 
La satisfaction libidinale, qui se rapporte à un désir d’obtention du plaisir 

et du plaisir sexuel. Ainsi, dans la recherche du partenaire, les gens seront plus 

portés vers des personnes qu’ils supposent leur offrir plus de satisfaction et de 

bien-être.  
L’identification parentale correspond à une référence au(x) premier(s) 

objet(s) d'amour et à la préservation du courant tendre pour l’un ou l’autre parent. 

Dans le cas le plus simple, il s'agit de la mère pour le garçon et du père pour la 

fille. Le  choix du/de la partenaire se fera en fonction des interactions que l’on a eu 

avec ses parents.  
L'étayage est la recherche d'un appui chez l'autre (S. Freud, 1905): "la 

femme qui nourrit" ou "l'homme qui protège". La recherche du retour à la relation 

de dépendance symbiotique peut constituer un facteur important et assure 

inconsciemment à l’enfant nourriture, soins et protection ; donc la satisfaction des 

besoins primaires. Il a été  développé le concept de “Complexe de Cendrillon” 

(Dowling, 1981 cité par Brenot, 2001) qui serait une propension naturelle de la 

femme à rechercher chez l’homme une protection la ramenant à la sécurité primaire 

avec la mère. Le choix par étayage est celui basé sur la recherche de la sécurité 

matérielle, financière, sociale et affective chez le/la partenaire.  
Le renforcement narcissique : celui-ci joue un rôle très important surtout si 

chacun des deux partenaires a une faille dans son propre narcissisme. Evoqué par 

S. Freud (1915), ce choix consiste à rechercher chez le/la conjoint(e) des qualités 

que l'on a (similitude) ou que l'on voudrait avoir, donc une partie idéalisée de lui-

même (complémentarité). D. Anzieu (1996) pense que le couple est un couple de 

jumeaux imaginaires, unisexes.  
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Le renforcement des défenses : le rapprochement entre les membres du 

couple a pour objectif général le renforcement du Moi de chacun. Ce renforcement 

se fait par deux voies complètement différentes : par la satisfaction des pulsions les 

mieux intégrées ou par l'interdiction de celles qui le sont moins. Le/la partenaire est 

parmi les proches, celui ou celle qui paraît être le moins menaçant. Ce choix 

contribue à placer le partenaire à distance des situations auxquelles il n’est pas 

capable de faire face ou qui le laissent sans défense. Les caractéristiques du 

partenaire seront ainsi sélectionnées en vue de renforcer les mécanismes de défense 

destinés à barrer la route aux pulsions qui restent étrangères à l’ensemble des 

pulsions. Le/la partenaire choisi sera quelqu’un de non menaçant pour le réveil de 

cette faiblesse de la personnalité (P. Brenot, 2001). 
Contrairement à ce qu’on imagine, le choix du/de la partenaire idéal(e) se 

fera en négatif de l’objet menaçant et non en positif de l’être idéal. Brenot (ibid) 

donne l’exemple de cet homme de 40 ans qui a connu à plusieurs reprises des 

échecs conjugaux. Il prend conscience qu’il se sent bien avec des partenaires 

douces et attentionnées, mais qui ne correspondent pas à l’idéal pour lui d’une 

femme solide avec de la personnalité assez proche de l’image dominatrice de sa 

mère. Les différentes unions qu’il a connues avec ces femmes autoritaires l’ont 

renvoyé à une position proche de son père, effacé et soumis qui a accepté toute sa 

vie, l’autorité de son épouse.  
En définitive, si l’amour est décrit comme le fondement de la formation du 

couple, il ne naît pas du vide ou de rien. En effet, on aime une personne pour de 

bonnes raisons. Autrement dit, on ne peut pas aimer tout le monde (de la même 

manière) surtout quand il s’agit de l’amour romantique (amour idéal selon 

Steinberg). Cela revient à dire que l’on aime telle personne et s’engage dans un lien 

de mariage avec elle, parce que l’on trouve qu’elle a ceci ou cela, parce qu’elle 

répond aux attentes ; bref, elle répond à ce que l’individu veut et préfère (ses 

critères). Le niveau d’adéquation des caractéristiques du/de la partenaire aux 

critères va déterminer le degré (ou type) d’amour pour lui/elle. L’amour pour un 

partenaire est donc dépendant des critères recherchés et détermine le 

fonctionnement ultérieur du couple.   
Il paraît donc intéressant de nous interroger sur les dispositions 

personnelles, physiques et sociales qui déterminent le choix des personnes au 

moment où elles décident de s’engager dans une relation conjugale dans le contexte 

culturel togolais. Quels sont les critères de choix du/de la partenaire conjugal(e) 

chez les étudiant(e)s de l’Université de Lomé (UL) ? En d’autres termes, quels sont 

les aspects physiques du/de la partenaire les plus attractifs pour les étudiant(e)s de 

l’UL ? Quels sont les facteurs sociaux les plus déterminants dans le choix de 

conjoint chez les étudiant(e)s de l’UL ? Quelles sont les dispositions 

psychologiques du/de la conjoint(e) les plus déterminantes pour les étudiant(e)s de 

l’UL ? 
Nous formulons ainsi l’hypothèse que le choix du/de la conjoint(e) chez les 

étudiant(e)s de l’UL est lié à ses caractéristiques physiques, sociales et 
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psychologiques. Concrètement, le choix du partenaire conjugal par les étudiant(e)s 

de l’UL est lié aux caractéristiques physiques et morphologiques du conjoint, 

notamment son âge, sa beauté, sa forme et sa taille. De plus, chez les étudiant(e)s 

de l’UL, la religion, le statut socio-professionnel, le niveau de revenus du/de la 

partenaire et la proximité sont les facteurs sociaux les plus importants dans le choix 

de leur conjoint(e). Enfin, la gentillesse, l’ouverture/communication, la 

compréhension et l’acceptation, sont les caractéristiques psychologiques les plus 

déterminantes dans le choix des étudiant(e)s au moment de leur engagement avec 

un(e) partenaire conjugal(e). 
La présente étude vise à identifier les facteurs qui guident le choix du 

conjoint chez les étudiant(e)s de l’UL. 

1. Matériels et méthodes 

Nous avons choisi l’Université de Lomé comme cadre de notre étude car 

elle est la plus grande agglomération des jeunes. Elle est aussi un cadre 

multiculturel. Il y a une plus forte probabilité d’y rencontrer toutes les origines 

sociales et culturelles. L’étude a ciblé particulièrement les étudiant(e)s dans les 

parcours licence et master, des écoles, instituts et facultés de l’UL retenus dans le 

cadre de cette étude. Le choix de ces facultés, instituts et écoles est fait au hasard. 

Nous avons donc choisi :  

 Trois facultés : Faculté des Lettres, Langues et Arts (FLLA), Faculté des 

Sciences Economiques et de Gestion (FaSEG) et Faculté Des Sciences 

(FDS) ; 

 Un institut : Institut National des Sciences de l’Éducation (INSE) ;  

 Une école : École Supérieure de Secrétariat de Direction (ESSD).  

Devrait donc participer à cette étude, tout(e) étudiant(e) inscrit(e) à l’UL 

pour le compte de l’année académique 2015-2016 dans l’une des structures 

précitées, sans distinction de statut matrimonial. Un questionnaire élaboré, à partir 

des données cliniques et de la littérature, fut distribué à 671 étudiants ayant 

librement consenti à participer à l’étude. Cependant, 156 étudiants n’ont pas rendu 

leur questionnaire. De plus, 26 questionnaires ont été mal renseignés ou inachevés. 

Finalement, 489 questionnaires étaient traités dont 259 étudiants (52,97 %) et 230 

étudiantes (47,03%). L’âge moyen des enquêtés est d’environ 22 ans (22,72 ans) et 

la majorité se situe entre 18 et 26 ans (ơ =3,78). Les enquêtés déjà engagés dans 

une relation amoureuse représentent 58,9% dont 68,7% (soit 158) d’étudiantes et 

50,2% (soit 130) d’étudiants. 
Les données ont été analysées à l’aide des logiciels statistiques SPSS 

version 21 pour le calcul des fréquences et du Khi deux ; le SPAD version 5.5 pour 

l’analyse factorielle des correspondances multiples (ACM).  
Nous avons choisi l’analyse des correspondances multiples (ACM) car les 

données des variables étudiées sont nominales. Pour réaliser l’ACM, nous avons 

recodé les variables nominales utiles.  
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Pour choisir le nombre d’axes à interpréter, on fait généralement recours à 

deux techniques : le critère de Kaiser et la méthode du coude. C’est cette deuxième 

méthode que nous avons utilisée. Elle exige qu’on fasse une représentation 

graphique des valeurs propres et vise à déterminer le coude qui correspond à une 

chute de l’inertie. Au-delà du coude, l’inertie chute brutalement et devient faible. 

Les axes formés avant le coude sont les mieux interprétables. 
En dehors de l’analyse factorielle, nous avons utilisé le test du Khi-deux 

(χ²), pour étudier la dépendance entre deux variables qualitatives (les données sont 

lues au seuil 0.05) et le coefficient de contingence (C), qui permet de déterminer 

l’intensité de la liaison entre les variables étudiées. Sa valeur varie de 0 à 1. Si C 

tend vers zéro, la relation entre les variables sera dite faible et cette relation sera 

qualifiée de moyenne, forte ou très forte d’autant plus que C s’approche de 1. 

2. Résultats               

2.1. Préférences des enquêtés pour les caractéristiques physiques du/de la 

conjoint(e) 

 

Tableau I : Valeurs propres de l’ACM des préférences des enquêtés pour les 

caractéristiques physiques du conjoint.  

 

axes  (λ) % % cumulé 

1 0,40 40,05 40,05 

2 0,32 32,08 72,13 

3 0,16 16,16 88,29 

4 0,11 11,30 99,59 

5 0,00 0,41 100,00 

 

Source : Données de terrain Juillet 2016. 

 

Le tableau montre que l’axe 1 fournit 40,05 % de l’information sur les 

préférences des enquêtés pour les caractéristiques physiques d’un (e) conjoint (e) et 

les trois premiers 88,29 % de toute l’information.  
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                                            Source : données du terrain Juillet 2016. 

 

Figure 1 : Représentation graphique des axes factoriels des préférences des 

enquêtés pour les caractéristiques physiques du/de la conjoint (e).  

 

La chute importante commence entre les deuxième et troisième axes faisant 

apparaître le coude à l’axe 3. Donc, ce sont ces trois axes qui font l’objet de 

l’interprétation.  

 

Tableau II : Cosinus carré des préférences des enquêtés pour les caractéristiques 

physiques du/de la conjoint(e) 

 

Libellé Poids 

relatif 

Distance à 

l'origine 

Axe1 Axe2 Axe3 

la beauté du/de la 

conjoint(e) 

15,05 0,33 0,03 0,36 0,60 

la forme du/de la 

conjoint(e) 

17,38 0,15 0,00 0,65 0,05 

la taille du/de la 

conjoint(e) 

16,03 0,25 0,01 0,60 0,14 

conjoint(e) plus âgé(e) 9,12 1,19 0,98 0,00 0,01 

conjoint(e) plus jeune 10,76 0,86 0,98 0,00 0,01 

                              Source : données de terrain Juillet 2016. 

 

NB : Tris à plat des variables actives (seuil : 10.0 %) 

 

Les quatre facteurs (âge, forme, taille et beauté) du/de la conjoint (e) 

apparaissent sur les 3 axes. Ils constituent les caractéristiques physiques du/de la 
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partenaire les plus déterminantes pour les enquêtés dans le choix de leur 

conjoint(e). 

 

Tableau III : Coordonnées des préférences des enquêtés pour les caractéristiques 

physiques du/de la conjoint(e). 

 

Libellés n  Poids 

absolu    

Distance à 

l'origine  

Axe   1 Axe   

2 

Axe 3 

La beauté du/de 

la conjoint(e) 

366 366,00 0,34 -0,09 -0,34 -0,45 

La forme du/de la 

conjoint(e) 

422 422,00 0,16 0,02 -0,32 0,09 

La taille du/de la 

conjoint(e) 

390 390,00 0,25 0,05 -0,39 0,18 

Conjoint(e) plus 

âgé(e) 

217 217,00 1,25 1,09 0,01 -0,09 

Conjoint(e) plus 

jeune 

260 260 0,88 -0,92 -0,01 0,09 

 

                                        Source : données de terrain Juillet 2016 

 

NB : Les tableaux III et IV sont complémentaires. Ils sont donc commentés 

simultanément. 
Sur l’axe de la préférence pour l’âge du conjoint (l’axe 1), on constate que 

les enquêtés qui préfèrent un conjoint plus jeune se situent dans la partie des 

coordonnées négatives de cet axe (-0,92 tableau III) et correspondent au sexe 

masculin (-0,78 au tableau IV) avec une forte représentation des sujets plus âgés 

(25 ans et plus (-0,60)). Quant à la religion, les musulmans et ceux qui pratiquent la 

religion traditionnelle paraissent les plus exigeants sur ce critère ainsi que les 

étudiants de taille élancée (-0,46).  
Sur le même axe, la préférence pour un partenaire plus âgé est orientée 

dans sa partie comportant des valeurs positives (1,09, tableau III) et correspond à la 

localisation des étudiantes (0,88, tableau IV) sans distinction d’âge, de religion 

mais avec une légère avance des enquêtés de courte taille. Les étudiantes de forme 

grasse accordent assez d’intérêts à ce critère (0,64) que leurs congénères minces ou 

moyennes de forme.   
La préférence pour la forme, la taille (axe 2) et la beauté (axe 3) du 

conjoint font apparaître dans les portions presqu’égales la répartition des enquêtés 

dans les parties positives et négatives des deux axes. Cela fait ressortir la 

préférence générale des enquêtés pour la taille, la forme et la beauté du/de la 

conjoint(e).  
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Tableau IV : Coordonnées des modalités illustratives et leur correspondance aux 

préférences des enquêtés pour les caractéristiques physiques du/de la conjoint(e) 

     

Libellés n  Poids 

absolu    

Distance 

à 

l'origine  

Axe 

1 

Axe 2 Axe 3 

Sexe des enquêtés 

Masculin 259 259,00 0,89 -0,78 0,05 0,05 

Féminin 230 230,00 1,12 0,88 -0,05 -0,05 

Tranche d’âge des enquêtés 

17-20 125 125,00 2,91 0,23 0,07 -0,02 

21-24 240 240,00 1,03 0,03 -0,07 -0,01 

25-28 87 87,00 4,62 -0,31 0,03 0,13 

Plus de 28 23 23,00 20,27 -0,29 0,12 -0,26 

Religion des enquêtés 

Traditionnelle 10 10,00 47,9 -0,33 0,03 -0,13 

Chrétien-catholique 222 222,00 1,2 0,05 -0,03 0,00 

Chrétien pentecôtiste 90 90,00 4,43 0,22 0,13 -0,09 

Chrétien Protestant 84 84,00 4,82 -0,04 -0,02 0,27 

Musulman 36 36,00 12,59 -0,34 0,04 -0,31 

Autres 38 38,00 11,87 -0,26 0,01 0,03 

Taille des enquêtés 

Courte 105 105,00 3,66 0,38 -0,19 0,14 

Taille moyenne 327 327,00 0,50 -0,04 0,04 -0,01 

Taille élancée 54 54,00 8,06 -0,46 0,17 -0,19 

Corpulence des enquêtés 

Forme mince 121 121,00 3,04 0,06 0,02 0,03 

Forme moyenne 356 356,00 0,38 -0,03 -0,01 0,01 

Forme grasse 5 5,00 96,8 0,64 0,31 -0,54 
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Teint des enquêtés 

Très bronzé 133 133,00 2,68 -0,31 0,07 0,12 

Bronzé 285 285,00 0,71579 0,12 -0,02 -0,04 

Clair 68 68,00 6,19118 0,14 -0,05 -0,05 

 

                                        Source : données de terrain Juillet 2016 

 

 

La classification sur les facteurs (niveau 2 de l’ACM) a permis de faire le 

découpage de l’arbre hiérarchique en trois sous-groupes (niveau 3 de l’ACM). Ces 

groupes ressortent certaines ressemblances entre les enquêtés quant à leur 

préférence pour les caractéristiques du/de la conjoint(e). 

 

Tableau V : Présentation des données de la classe 1 des préférences des enquêtés 

pour les caractéristiques physiques du/de la conjoint(e).  

 

Classe 1 (n = 103 ; % = 21.06) 

 

Libellés des variables % mod/ 

Classe 

% 

mod/échan

tillon 

% class/ 

mod 

Ρ Poids 

Peu importe taille du conjoint  92,23 19,43 100,00 0,00 95 

Peu importe forme du 

conjoint 

45,63 13,09 73,44 0,00 64 

Peu importe beauté du 

conjoint 

45,63 23,93 40,17 0,00 117 

Sexe masculin  64,08 52,97 25,48 0,01 259 

 

                                        Source : données de terrain Juillet 2016 

 

Cette classe est constituée de 103 enquêtés (21,06 %). Dans ce groupe, on 

note que les sujets de sexe masculin sans distinction d’origine sociale, de religion 

et d’âge, sont majoritaires (64,08 % contre 52,97 % dans l’échantillon). Ils n’ont 

pas de préférence quant à la taille (92,23 % contre 19,43% dans l’échantillon), la 

forme (45,63% contre 23,93 % dans l’échantillon) et le niveau de beauté de leur 

conjointe (45,63 contre 23,93 % dans l’échantillon, ρ = 0,00). 

 

Tableau VI : Présentation des données de la classe 2 des préférences des enquêtés 

pour les caractéristiques physiques du/de la conjoint(e).  

Classe 2 : (n = 203 ; % 41.51) 
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Libellés des variables %  

mod/ 

class 

% mod/ 

l'échantillo

n 

% 

class/m

od 

Ρ Poids 

Plus jeune que vous 97,54 53,17 76,15 0,00 260 

Masculin  88,67 52,97 69,50 0,00 259 

Taille du conjoint 

importante 

99,51 79,75 51,79 0,00 390 

Forme du conjoint 

importante 

96,55 86,30 46,45 0,00 422 

Beauté du conjoint 

importante 

84,73 74,85 46,99 0,00 366 

Très bronzé 33,50 27,20 51,13 0,01 133 

Moins belle 16,75 12,07 57,63 0,01 59 

25 ans au moins 23,15 17,79 54,02 0,01 87 

 

                                        Source : données de terrain Juillet 2016 

 

Le second groupe est constitué de 203 sujets (41,51% des enquêtés). Ils 

sont majoritairement de teint très bronzé (51,13% contre 27,2 % dans 

l’échantillon), des sujets moins beaux (57,73% contre 12,07%), âgés de 25 ans au 

moins (54,02% contre 17,79%), de sexe masculin (88,67% contre 52,97%) et 

préfèrent une conjointe plus jeune qu’eux (97,54 % contre 53,17 %), en tenant 

compte de sa taille (99,51 contre 79,75%), de sa forme (96,55 contre 86,3%) et de 

son niveau de beauté (84,73 contre 74,85%). 

 

Tableau VII : Présentation des données de la classe 3 des préférences des enquêtés 

pour les caractéristiques physiques du/de la conjoint(e) 

 

Classe 3 (n = 183 ; % = 37.42) 

 

Libellés des variables %modali

té dans la 

classe 

% 

modalité 

dans 

l'échantill

on 

% 

classe 

dans la 

modalit

é 

Ρ Poids 

Plus âgé que vous 97,81 44,38 82,49 0,00 217 

Sexe féminin (enquêté) 92,90 47,03 73,91 0,00 230 

Taille du conjoint 

importante 

100,00 79,75 46,92 0,00 390 
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Taille courte (enquêté) 31,15 21,47 54,29 0,00 105 

Forme du conjoint 

importante 

93,99 86,30 40,76 0,00 422 

Très belle (enquêté) 28,96 20,25 53,54 0,00 99 

Bronzé (enquêté) 66,67 58,28 42,81 0,00 285 

                                         Source : données du terrain Juillet 2016 

 

 

Le dernier groupe fait un effectif de 183 (37,41 % de l’échantillon). On 

note une forte représentativité féminine (92,90 % contre 47,03 % dans 

l’échantillon), des sujets de teint bronzé (66,67 % contre 58,28 %), de taille courte 

(31,15 % contre 21,47 %) et très beaux (28,96 % contre 20,25%). Ces enquêtés 

manifestent leur préférence quant à la taille (100% contre 79,75 %) et à la forme 

(93,99% contre 86,30 %) de leur conjoint et préfèrent qu’il soit plus âgé qu’elles 

(97,81% contre 44,38%). ρ = 0,00 dans tous les cas. 
Il ressort donc que les enquêtés de sexe féminin, de taille courte, très belles 

de figure et de teint bronzé, sont majoritairement celles qui désirent un conjoint 

plus âgé avec une préférence pour sa forme et sa taille. 
Le test du Khi2 montre qu’il y a un lien de faible intensité (χ2cal= 19,6 ;    

χ2lu=12,59 (.05), C=0,19) entre la taille de l’enquêté et sa préférence pour la taille 

et la forme du/de la conjoint(e). 
Les personnes de taille et de forme moyennes sont les plus convoitées par 

tous les enquêtés sans distinction de taille et ceci d’autant qu’ils sont de taille et de 

forme moyennes. Ce test montre également qu’il n’y a aucun lien entre le teint ou 

le sexe des enquêtés et leur préférence pour le teint du conjoint. En d’autres termes, 

tous les candidats au mariage ont la même probabilité d’être choisis quant au teint 

de leur peau. Il y a une relation d’intensité moyenne (χ2cal=62,69 ; χ2lu=12,59 

(.05) ddl =6, C=0,34) entre la beauté des enquêtés et la recherche de beauté chez 

leur partenaire conjugal. Ainsi, les personnes très belles sont celles qui accordent 

plus de préférence pour un(e) partenaire ayant cette caractéristique bien que la 

majorité des enquêtés ait cette préférence. 
D’autres caractéristiques physiques propres à la femme ne sont recherchées 

que par les hommes. Il s’agit, par exemple, de la forme de la poitrine (sein) et des 

fesses. On constate que les femmes aux fesses moyennes et celles aux seins 

moyens sont préférées respectivement par 71,2 % et 71,6 % des étudiants et ceux 

qui n’ont pas de préférence représentent 17,5 % pour les fesses et 16 % pour le 

type de poitrine. Les filles aux fesses plates sont les moins désirées (1,2 %) tout 

comme leurs congénères aux petits seins (5,8 %).  
La pilosité et la musculature sont aussi des traits masculins pouvant 

influencer les filles dans leur choix. Il ressort que pour la musculature, les 

tendances des filles semblent équilibrées. Trente-neuf pour cent (39%) des 
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enquêtées jugent la musculaire moins importante contre 32,3 % et 27,9 % qui 

préfèrent respectivement un conjoint svelte ou de bonne musculature (cette forme 

servant de protection et d’autorité). Les enquêtés féminins n’accordant aucune 

importance à la pilosité du conjoint font 66,2 %; 17,3% préfèrent un homme velu et 

16,4% celui non velu. 

2.2. Les préférences des enquêtés pour les caractéristiques sociales du/de la 

conjoint(e) idéal(e) 

Tableau VIII : Valeurs propres des préférences des enquêtés pour les 

caractéristiques sociales du/de la conjoint(e) 

 

Axes Λ % % cumulé 

1 0,50 50,49 50,49 

2 0,25 24,52 75,02 

3 0,15 15,13 90,14 

4 0,09 9,86 100,00 

Source : données du terrain Juillet 2016 

 

L’axe 1 donne 50,49 % de l’information sur les préférences des enquêtés 

pour les caractéristiques sociales du/de la conjoint(e), le second, 24,52 % et ces 

deux axes fournissent 75,02 % du total de l’information sur les préférences des 

enquêtés pour les caractéristiques sociales du/de la conjoint(e). La présentation 

graphique des axes factoriels a permis d’observer qu’il y a une chute importante de 

l’inertie entre le premier et le deuxième axe. A ce niveau, se dessine le coude ; 

donc les deux axes sont les mieux interprétables. 
Le tableau des cosinus carrés (cos²) montre que la catégorie 

socioprofessionnelle du/de la conjoint(e)      (cos² =0,73), son niveau d’étude (cos² 

= 0,63) et son niveau de revenus (cos² = 0,61) apparaissent sur l’axes 1 comme 

caractéristiques sociales les plus déterminantes dans le choix du/de la conjoint(e). 

La préférence pour un(e) partenaire capable de satisfaire les besoins matériels et 

financiers est le facteur qui contribue plus à la formation de l’axe 2 (cos² = 0,94). 

Ainsi, dans le choix de leur conjoint(e), les enquêtés tiennent compte du niveau 

d’étude, du statut socio-professionnel, du niveau de revenu de celui-ci et de son 

aptitude à pourvoir à leurs besoins matériels et financiers.  
L’approfondissement de l’analyse factorielle par la méthode de 

correspondances des modalités illustratives aux modalités actives montre que 

toutes les préférences pour les aspects sociaux du conjoint sont concentrées dans 

les parties négatives des deux axes et correspondent à la répartition à forte densité 

des enquêtés de sexe féminin (-0,38 sur l’axe 1 et -0,21 sur l’axe2). Les étudiantes 
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sont majoritairement celles qui accordent plus d’intérêt au niveau d’étude, au statut 

socio-professionnel, au niveau de revenu des prétendants et la capacité de ceux-ci à 

satisfaire leurs besoins financiers et matériels. Cette préférence des étudiantes est 

influencée sur l’axe 1 par leur croyance religieuse et par leur beauté (coord = - 0,22 

avec plus de chrétiennes pentecôtistes et musulmanes et les très belles filles).  
L’analyse du khi-deux montre que les étudiantes ont une forte préférence 

pour un conjoint qui leur est supérieur en niveau d’étude (χ2cal=222,67, χ2lu=7,81 

(.05), ddl =3, C=0,56), en statut socio-professionnel (χ2cal=194,33, χ2lu=7,81(.05), 

ddl =3, C=0,53) et en niveau de revenu (χ2cal=191,57 χ2lu=7,81(.05), ddl =3, 

C=0,53) et capable de subvenir à tous leurs besoins matériels et économiques 

(χ2cal=194,33, χ2lu=7,81(.05), ddl =3, C=0,53). Les étudiants, au contraire, jugent 

tous ces critères moins importants et ont donc un champ matrimonial plus vaste.  
Bien que l’analyse des correspondances multiples (ACM) montre que la 

religion du conjoint n’est pas un facteur prioritaire dans le choix des personnes 

enquêtées, le test du khi2 révèle un lien entre la religion des enquêtés et leur 

préférence pour un(e) conjoint de même religion. En effet, les chrétiens 

pentecôtistes et protestants ainsi que les musulmans sont moins attirés par des 

sujets dont les pratiques religieuses sont différentes des leurs (χ2cal=13,03   

χ2lu=11,07, ddl =5, C= 0,16). Il en est de même entre le sexe et la religion du 

conjoint (χ2cal=14,67, χ2lu=3,84, ddl =1   C= 0,17). Les hommes se montrent plus 

ouverts quant à la religion de la conjointe alors que les filles tiennent plus rigueur 

et le marché matrimonial leur semble plus restreint.  
Le khi2 montre qu’il y a un lien entre le sexe des enquêtés et leur 

engagement amoureux. Ainsi, les étudiantes s’engagent plus dans la relation 

amoureuse que les étudiants (χ2cal= 17,22 > χ2lu= 3,84 (.05),     C= 0,18). 
Parmi les enquêtés engagés dans une relation amoureuse (58,9% soit 288 

enquêtés), 37,1% ont rencontré leur partenaire dans leur quartier de résidence, 21% 

au collège et au lycée, 19,9% sur le campus, 15,4% dans un cadre religieux et 4,9% 

dans un cadre festif. L’internet s’offre également comme un marché matrimonial 

chez 1,7% des sujets ayant un engagement amoureux. Il ressort donc que la 

proximité est un facteur social qui intervient le plus dans le choix du conjoint. 

2.3. Les préférences des enquêtés pour les caractéristiques psychologiques 

du/de la conjoint(e) idéal(e) 

Tableau IX : Valeurs propres des préférences des enquêtés pour les caractéristiques 

psychologiques du/de la conjoint(e)  

 

 

Axes  % % cumulé 

1 0,66 66,23 66,23 

2 0,33 32,86 99,09 
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3 0,01 0,91 100,00 

                                                                 Source : données du terrain Juillet 2016 

 

Le premier axe fournit 66,23 % de l’information sur la préférence des 

enquêtés quant aux caractéristiques psychologiques du/de la conjointe ; le second, 

32,86 % de cette information et les deux axes considérés ne font perdre qu’environ 

1% de l’information totale. 
La représentation graphique des valeurs propres des axes factoriels fait 

apparaître le coude à partir de l’axe 2. Les deux premiers axes sont les mieux 

interprétables. 

 

Tableau X : Cosinus carrés des préférences des enquêtés pour les caractéristiques 

psychologiques du/de la conjoint(e) 

 

 

Libellés Poids 

relatif   

Distance à 

l'origine  

Axe1 Axe2 Axe3 

Conjoint(e) gentil(le) 29,107 0,15 0,03 0,97 0,00 

Conjoint(e) 

rigoureu(se) et 

exigeant(e) 

22,086 0,51 0,98 0,01 0,01 

Conjoint qui 

communique et 

dialogue 

21,950 0,52 0,98 0,01 0,01 

  Source : données du terrain Juillet 2016 

 

L’axe 1 représente, d’une part, la préférence des enquêtés pour un(e) 

conjoint(e) rigoureux (se) et exigeant(e) (cos² = 0,98) et d’autre part, leur 

préférence pour un(e) conjoint(e) ouvert(e) qui aime communiquer. L’axe 2 est 

celui de la préférence des enquêtés pour un(e) partenaire conjugal(e) gentil(le) 

(cos² = 0,97), qui fait preuve de tendresse et d’affection. 

Les caractéristiques psychologiques du/de la conjoint(e) les plus 

recherchées par les enquêtés dans leur choix sont la rigueur (discipline), l’ouverture 

à la communication et la gentillesse. 
L’approfondissement de l’analyse, par la méthode de correspondance des 

modalités illustratives aux modalités actives, montre que les préférences pour un 

conjoint rigoureux et exigeant et pour un conjoint ouvert à la communication sont 

orientées dans la partie négative de l’axe1 (coord = - 0,72 dans chacun des deux 

cas) et correspondent à la préférence des deux sexes avec une plus forte densité 

masculine (coord=- 0,7). Il en est de même de la préférence pour un (e) partenaire 
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gentil(le) sur l’axe 2 qui se révèle importante pour les deux sexes avec une avance 

des filles (coord = 0,12) sur les garçons (coord = 0,08). 
Grâce à la classification sur les facteurs (niveau 2 de l’ACM) et au 

découpage de l’arbre hiérarchique (3ème niveau de l’ACM), nous avons identifié 

deux sous-groupes. 
La première classe comporte 321 enquêtés (65,64 %). Ces enquêtés 

préfèrent un(e) conjoint(e) ouvert(e) à la communication, rigoureux (se) et 

exigeant(e) (99 % contre 65 % dans l’échantillon). Ils préfèrent tous les personnes 

gentilles (100 %) et ceci sans distinction de sexe, d’âge, d’origine sociale et de 

religion. 
La deuxième classe constituée de 168 sujets (34,36 %) des enquêtés 

diversifiés quant à leur âge, leur sexe, leur origine sociale et leur religion, est celle 

de ceux qui, à l’inverse des enquêtés de la première classe, préfèrent une personne 

non rigoureuse et non exigeante (95,24 %) et une personne moins ouverte à la 

communication (96,47%) ou réservée. Tout comme le premier groupe, tous ont une 

préférence pour un(e) époux/épouse gentil(le). 
L’analyse de contenu a montré que, comparées à leurs camarades 

étudiantes qui ne relèvent pas de défauts dans la conduite de leur père, celles qui 

décrivent le leur comme autoritaire et imposant, non attentionné, colérique et 

violent, sont celles qui accordent plus d’importance au caractère gentil de leur 

conjoint (34,59% contre 27,69) et moins pour un conjoint disponible (12,5% contre 

18,31). 

3. Discussion des résultats  

Au terme de ce travail, nous notons le choix des enquêtés de taille 

moyenne et de forme moyenne pour des conjoints ayant ces mêmes 

caractéristiques. Également, le choix des personnes très belles et belles se fait sur 

la base des similitudes. Autant les personnes sont très belles, autant elles désirent 

un(e) conjoint(e) qui l’est (similarité) et moins elles sont belles, elles se montrent 

plus tolérantes sur ce critère. Toutes ces préférences sont, selon la théorie 

psychanalytique, un choix visant le renforcement narcissique et défensif. Tout se 

passe à ce niveau comme si les personnes belles, soucieuses de conserver cette 

vertu naturelle, font un choix basé sur la similarité et les secondes, un choix 

renforçant leurs défenses. Dans ces choix, préférer un conjoint qui a une qualité en 

moins que soi ou lui réclamer une chose qu’on n’a pas et qu’on ne pourrait pas 

donner, peut paraître angoissant. 
Quant à la préférence pour l’âge, les enquêtés de sexe masculin préfèrent 

une conjointe plus jeune qu’eux et ceci, d’autant qu’ils sont avancés en âge ; ce qui 

concorde avec l’étude de D. Bus et al. (1993). En effet, l’âge confère une autorité 

sociale. Plus on prend de l’âge, plus on a une influence sociale sur les plus jeunes. 

Désirer une partenaire plus jeune confère donc à l’homme l’autorité sur elle. De 

plus, la jeunesse de la femme accroît son potentiel reproducteur (Bus, 1993). A cet 

effet, les hommes plus âgés soucieux d’avoir une progéniture préfèrent une 
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partenaire plus jeune car le potentiel reproducteur de la femme diminue avec l’âge 

(Lamy, 2011). 
Contrairement aux hommes, les femmes préfèrent un conjoint plus âgé. Du 

point de vue cultuel, l’homme exerce l’autorité dans le couple. L’âge étant un 

vecteur d’autorité, il est de toute évidence clair que les femmes préfèrent un 

conjoint plus âgé pour sa maturité. 
Dans les deux cas, il s’agit, selon la théorie psychanalytique, d’un choix 

qui vise à lutter contre les défenses. En effet, les hommes animés d’une double 

angoisse, d’une part, celle de perte de domination sur leur conjointe de même âge 

ou plus âgé qu’eux ou de la remise en cause de leur autorité par celles-ci, et d’autre 

part, inquiets du bien-être de leur progéniture, préfèrent une épouse plus jeune qui 

les mettrait à l’abri de cet affront. Les femmes, pour leur part, par crainte de leur 

manque de respect à cause d’un partenaire moins âgé qu’elles ou qu’elles verraient 

entretenir des relations extraconjugales avec d’autres femmes (du fait de la 

jeunesse de l’homme et de la vieillesse de la femme plus âgée que son mari) 

préfèrent un conjoint plus mature. 
Les étudiantes préfèrent un conjoint de niveau d’étude, de niveau de revenu 

et de catégorie socioprofessionnelle supérieurs aux leurs. Cette préférence est du 

point de vue psychanalytique, un choix par étayage qui est la recherche de l’appui 

chez l’autre sur fond de projection des modèles parentaux sur la personne aimée. 

Ce type de choix, essentiellement féminin (Dowling, 1981 cité par Brenot (2001)), 

reste inconsciemment tributaire des relations de l’enfant avec ses parents. Le but 

des étudiantes en préférant ce choix, est pour certaines, de s’assurer que la 

personne aimée pourrait leur apporter nourriture, soins et protection que la mère ou 

le principal donneur de soins avait assuré dans l’enfance et pour d’autres, dans 

certaines mesures, que le futur conjoint parvienne à satisfaire ce besoin jamais 

compensé (leur fantasme). 
Les enquêtés préfèrent un(e) conjoint(e) rigoureux (se) et exigeant (e), 

ouvert (e) à la communication et gentil(le). En effet, la communication est un 

moyen important d’interaction et d’échange entre les personnes. Accorder de 

l’importance pour un(e) conjoint(e) qui fait preuve d’ouverture à la communication 

constitue une avancée majeure pour la réussite d’un couple.  
En outre, la gentillesse, état d’agréabilité, de sociabilité, de tendresse et de 

serviabilité d’une personne, constitue un des éléments essentiels du soutien affectif 

que désirent tous les enquêtés. Il s’agirait non seulement d’un choix libidinal visant 

à obtenir du plaisir mais également d’un choix narcissique tendant à la satisfaction 

de certains désirs jamais assouvis.  
Dans la présente étude, nous avons aussi trouvé, par l’analyse des 

correspondances multiples, que la religion du conjoint n’est pas un facteur 

important dans le choix des personnes enquêtées alors que le test du khi2 indique 

l’existence d’un lien entre la religion des enquêtés et leur préférence pour un(e) 

conjoint(e) de même religion et même entre le sexe des enquêtés et cette variable. 

Cette divergence au niveau de ce résultat est à mettre sur le compte de la démarche 
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méthodologique adoptée. En effet, l’ACM donne des résultats statistiquement plus 

valides que le khi2. Le test du khi-deux vérifie l’existence ou non de relation entre 

deux variables à n modalités (n >1). Par contre, l’ACM traite des informations sur 

plusieurs variables dans des vastes tableaux de données et fournit une information 

plus synthétique. Ainsi, la contribution d’un facteur à la formation d’un axe est 

fonction de son poids. Pour cela, parmi une multitude de facteurs sociaux mis 

ensemble, le poids de la religion reste faible pour contribuer à la formation d’un 

axe lors de l’analyse factorielle alors qu’elle est seule dans le khi2.  
Malgré tout, la religion n’est pas un facteur négligeable dans notre contexte 

socio-culturel, dans la mesure où les données cliniques laissent penser que la 

similarité des conjoints quant à leurs pratiques religieuses, est l’un des facteurs de 

stabilité et de satisfaction du couple.  
L’analyse des associations libres révèle certaines différences au niveau des 

préférences des enquêtés pour les caractéristiques psychologiques du conjoint avec 

les résultats de l’ACM et montre aussi que les étudiants préfèrent plus une femme 

belle que les étudiantes. Il ressort qu’un conjoint rigoureux est loin des préférences 

majoritaires que sont la gentillesse, la fidélité et l’honnêteté, l’attention et 

l’ouverture à la communication pour les deux sexes. Cette différence de proportion 

des préférences des enquêtés sur les qualités du conjoint s’expliquerait par le fait 

que le support n’est pas le même. D’une part, les questions avec des propositions 

de réponses font appellent à la spontanéité des réponses (inconscientes) alors que la 

question ouverte laisse libre cours à la réflexion et à l’analyse avant d’être 

répondue. D’autre part, il ne s’agit que des proportions issues de l’analyse de 

contenu. L’avantage c’est que cela a permis de ressortir d’autres critères qui, 

considérés comme des variables dans une autre recherche, permettront de mesurer 

leur validité. 

Conclusion 

Cette étude réalisée chez les étudiant(e)s de l’Université de Lomé visait à 

explorer les critères qui interviennent dans le choix de leur conjoint (e). Il ressort 

que les aspects physiques du/de la conjoint(e) qui influencent le choix des 

étudiant(e)s sont sa forme, son âge, sa beauté et sa taille. Ainsi, les personnes de 

taille et de forme moyennes sont les mieux désirées par les enquêtés, surtout ceux 

possédant ces mêmes caractéristiques alors que le teint du/de la conjoint(e) n’a 

aucune influence. La beauté du/de la conjoint(e) est d’autant plus exigée que les 

enquêtés sont des personnes belles. Pour l’âge du conjoint, les garçons préfèrent 

des partenaires plus jeunes et ceci d’autant qu’ils sont plus âgés alors que les filles 

préfèrent un conjoint plus âgé et cette préférence est d’autant grande que ces filles 

sont de taille courte ou de forme grasse. Quant aux facteurs sociaux, les filles ont 

une forte préférence pour un conjoint qui leur est supérieur en niveau d’étude, en 

statut socio-professionnel, en niveau de revenu et ayant la capacité à pourvoir à 

leurs besoins matériels et économiques. Par ailleurs, la gentillesse, la rigueur, 

l’ouverture à la communication, la fidélité et l’honnêteté du compagnon ou de la 
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compagne, sont les aspects psychologiques pertinents pour les enquêtés dans leur 

choix. 

Notre étude s’est voulue exploratoire sur les critères de choix du conjoint. 

Une analyse plus poussée permettrait d’hiérarchiser les trois niveaux de 

préférences réalisés ici, afin de répondre à la question : lesquels des facteurs 

psychologiques, physiques ou sociaux influencent plus les enquêtés dans leurs 

choix ? Avec le boom des réseaux sociaux, notamment du WhatsApp et la 

promotion des téléphones Android ces derniers temps, une telle étude reprise 

quelques temps après ne montrerait-elle pas que les réseaux sociaux sont devenus 

de véritables lieux de rencontre et d’établissement des couples ?  
Une autre étude réalisée chez des personnes peu instruites, sur un 

échantillon représentatif, devrait permettre non seulement de comparer les résultats 

mais aussi de faire des généralisations. Il en est de même des couples constitués 

pour déterminer les critères qui ont prévalu dans leur formation et ceux qui 

favorisent leur stabilité.  
Tout en reconnaissant les limites de ce travail, nous pensons qu’il est 

original au Togo en contribuant à la compréhension du choix du conjoint. La 

grande taille de l’échantillon (489 enquêtés) et la pertinence des méthodes 

d’analyse de données utilisées ont permis d’avoir des résultats probants, 

susceptibles d’être généralisés aux jeunes togolais ayant un bon niveau 

d’instruction. Pour le psychologue clinicien ou le conseiller conjugal, les résultats 

de ce travail peuvent servir de guide dans la compréhension du choix du conjoint et 

orienter l’accompagnement des jeunes en instance de s’engager dans une relation 

de couple. 
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