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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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IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES MOUVEMENTS 

MIGRATOIRES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE ZA-

KPOTA (BENIN), Hervé A. KOMBIENI, (Université d’Abomey-Calavi – Bénin) 

hervekombieni@yahoo.fr 

 
Résumé 

La migration est un phénomène universel que l’on retrouve partout et en 

tout temps avec une intensité variable. Elle est donc très complexe et revêt divers 

aspects économiques, politiques, culturels et sociaux. Il a, certes, des conséquences 

économiques mais aussi des implications sociales et culturelles durables tant sur les 

pays d’accueil que sur les pays d’origine. La présente étude vise à évaluer les 

impacts socio-économiques des mouvements migratoires sur le développement 

local. Pour aborder les différents aspects de ces mouvements, les investigations ont 

porté sur un échantillon de 262 acteurs de la commune de Za-Kpota. L’approche 

méthodologique adoptée est la recherche documentaire, la collecte des données sur 

le terrain. Ces méthodes ont permis de collecter les données qui ont été traitées et 

analysées. L’analyse des résultats montre que 50% de la population de Za-kpota 

ont subi le phénomène d’émigration soit 35% des hommes et 15% de femmes. 

Quant aux trafics illicites des enfants, 10% des garçons dont 5% des filles ont subi 

ce phénomène. Cela constitue un frein  pour le développement de la commune de 

Za-kpota. Aussi, moins de 10% de ces émigrants contribuent à l’éducation de leurs  

enfants. Enfin, de nouvelles mesures correctives ont été proposées  pour freiner 

l’émigration pour un développement durable de la commune.   

Mots clés : Migration, Trafic d’enfants, Développement local durable, Emigration, 

Za-kpota. 

 

SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF MIGRATION MOVEMENTS ON THE 

DEVELOPMENT OF THE COMMUNE OF ZA-KPOTA (BENIN) 

 

Abstract 

The migration is a universal phenomenon that one recovers everywhere 

and in all time with a variable intensity. It is therefore very complex and dons 

various economic, political, cultural and social aspects. It has, certainly, of the 

economic consequences but also of the lasting social and cultural implications so 

much on the countries of welcome that on the countries of origin. The present 

study aims at evaluating the socio-economic impacts of the migratory movements 

on local development. To approach the various aspects of these movements, the 

investigations related to a sample of 262 actors of Za-Kpota area. The adopted 

methodological approach is the document retrieval, the data-gathering on the 

ground. These methods made it possible to collect the data which were treated and 

analyzed. The analysis of the results shows that 50% of Za-kpota population 

underwent the phenomenon of emigration is 35% of the men and 15% women. As 

for the illicit traffics of the children, 10% of the boys of which 5% of the girls 

759 

mailto:hervekombieni@yahoo.fr


Hervé A. KOMBIENI / Impacts socio-économiques des mouvements migratoires sur le 

développement de la commune de Za-Kpota (Benin) / Revue Echanges, n°010, vol. 3, juin 2018. 

 

underwent this phenomenon. That constitutes a brake for the development of the 

commune of Za-kpota. Also, less than 10% of these emigrants contribute to the 

education of their children. Lastly, new corrective measures were put forward to 

slow down the emigration for a sustainable development of the municipality. 

Keywords: Migration, Traffic of children, durable Local development, Emigration, 

Za-kpota. 

 

 
Introduction 

L’explosion démographique, l’urbanisation et le ralentissement  

économique  en Afrique entraînent  une individualisation croissante des modes de 

vie et redéfinissent la place des jeunes, à qui est désormais attribuée la 

responsabilité de faire vivre leurs parents. La mobilité semble alors plus que jamais 

être l’option privilégiée pour répondre à cette pression, car elle permet de jouer sur 

les faibles écarts économiques entre pays (M. Sengel, 2000, p.72). 
Au  Bénin, de 1970 à nos jours l’essentiel des mouvements migratoires a 

pour destinations les centres urbains (soit 70%) dans un contexte d’Etat naissant 

préoccupé par l’équipement de la capitale ou du siège du gouvernement où se 

concentre la majeure partie des infrastructures socio-économiques. Ces grandes 

villes restent attractives à cause des grands projets de développement initiés par 

l’Etat (INSAE/RGPH, 2002, p. 12). La migration interdépartementale (RGPH, 

INSAE, 2013, p.7) au cours des cinq dernières années précédant le recensement 

met en évidence que le département de l’Atlantique et la ville de Cotonou accueille 

41,3 % de l’ensemble des migrants, soit plus de 4 migrants sur 10. De même, dans 

le pays, quatre départements sont attractifs : les départements de l’Atlantique, du 

Borgou, de l’Ouémé et des Collines. La situation favorable de l’Atlantique 

s’explique en partie par le dynamisme d’Abomey-Calavi qui s’étend à la banlieue 

de Cotonou. Le département du Borgou est favorisé par l’implantation de nouvelles 

usines d’égrenage et le développement de la production agricole notamment du 

coton. Au sein de chacun de ces milieux attractifs de migrants, des ressortissants de 

Za-Kpota s’y comptent nombreux. Ainsi, Za-Kpota fait partie des villes de fortes 

émigrations vers des destinations assez variées de par l’importance de l’intensité 

des échanges avec un nombre élevé de départs. Ces tendances migratoires 

s’inscrivent dans une logique de dynamique impulsée par des zones de grande 

productivité agricole et par les opportunités offertes par les villes (H. Kombiéni, 

2012, p.104). 
Située dans le département du Zou, entre 7° et 7° 30’ de latitude nord et 

entre 2° et 2°30’ de longitude est, la commune de Za-kpota s’étend sur une 

superficie de 409 km². Elle compte parmi les trois communes les plus déshéritées 

des neuf (9) communes que compte le département du Zou. C’est une commune 

aux terres agricoles pauvres. La figure 1 présente la situation géographique et 

administrative de la commune de Za-kpota.    

Carte n°1 : Situation géographique et administrative du secteur d’étude 
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Dans un contexte d’aggravation de la pauvreté relative, couplé de  la 

qualité des sols plus ou moins  propices à l’agriculture et au développement d’un 

commerce hypertrophié,  les jeunes migrants de la commune de Za-Kpota préfèrent 

partir en vue de la recherche d’autres activités génératrices de revenus pour 

l’amélioration de leur condition de vie. L’objectif de la présente étude vise à 

décrire et à expliquer les mouvements migratoires et leur impact socio-économique 

sur le développement de la commune  de Za-Kpota. Cette recherche trouve son 

sens en raison de l’insuffisance ou de l’absence d’une recherche scientifique 

profonde dans le domaine bien que l’on note une abondante littérature à l’échelle 

nationale sur la thématique. 

1. Données et méthodes 

Il s’agit de la démarche utilisée pour aboutir à la collecte des données, leur 

traitement et à l’analyse des résultats. L’une des approches passe par la 

détermination de l’échantillon et de la population d’étude. 

1.1. Données collectées 

Les données collectées essentiellement auprès des acteurs impliqués dans 

le développement socio-économique et la lutte contre l’exode rural et utilisées 

pour 

 la présente étude sont relatives : 

 au statut migratoire et aux flux migratoires ; 
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 aux motifs de la migration ; 

 aux activités exercées au lieu de destination ; 

 aux remises migratoires ;  

 au lien qui existe entre les émigrés et leur milieu d’origine ; 
 etc. 

1.2. Méthodes 

Après la documentation, un diagnostic rapide de l’espace a été fait. La 

méthode d’enquête est fondée sur des entretiens structurés organisés à l’aide des 

guides d’entretien avec des acteurs comme les ménages (notamment le chef de 

ménage y compris les familles des immigrés), les paysans, les sages, les 

conducteurs de taxi-motos et les jeunes dans trois arrondissements, (Za-kpota, Za-

tanta et Allahe). En somme, 254 acteurs ont été interviewés et 8 personnes 

ressources constituées de trois chefs de quartiers, d’un  responsable politico 

administratif, du responsable de la CPS, du responsable de l’ONG BØRNE 

Fonden, du président de l’association ASSEZ  et du responsable de l’ONG Terre 

des Hommes en charge du projet Za-kpota  Abeokuta  dans la commune. Ce qui 

fait un total de 262 acteurs interrogés suivant le mode de choix raisonné.  
Le nombre de ménages étant de 8452 (INSAE/RGPH, 2002), la taille de 

l’échantillon des ménages est déterminée suivant la formule : T=MxF où T=la 

taille de l’échantillon ; M=l’effectif des ménages et F=le taux de sondage fixé à 
3%. 

Les entretiens ont permis de collecter d’abord les données relatives au 

statut migratoire des migrants, aux caractéristiques des différentes destinations des 

flux migratoires, aux raisons principales des départs, aux nouveaux métiers exercés 

par les migrants dans leur localité d’accueil, aux relations socio-économiques entre 

les émigrés et leur milieu d’origine, etc.  
Dans ce processus, l’analyse des résultats a permis d’apprécier et 

d’analyser les motifs migratoires et l’incidence de ce phénomène sur le 

développement de la commune de Za-kpota  de même, elle a permis d’identifier et 

de mettre en relation les facteurs, les motifs de mobilités et les impacts sur le 

développement local. Ainsi, pour analyser ces paramètres intervenant dans la 

migration, les données quantitatives ont été saisi dans le programme EPI Info 3.1 et 

de les exporter vers SPSS 16.1 pour l’analyse statistique, et Arc-View 3.2 pour le 

traitement cartographique. Enfin, une analyse de contenu du guide d’entretien a 

permis de faire ressortir ces mêmes préoccupations selon les mobiles de la 

migration. 

La mise en œuvre de cette méthodologie a permis d’aboutir à des résultats 

concluants et présentés dans les rubriques qui suivent. 
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2. Résultats 

Les principaux résultats obtenus sont organisés autour des causes de la 

migration,  du profil socio-démographique des émigrés, des caractéristiques socio-

professionnelles des émigrants, de la durée de séjour des émigrants, etc. 

2.1. Fondements des mouvements migratoires dans la commune de Za-Kpota 

La commune de Za-kpota est limitée au Nord-Ouest par la commune de 

Djidja, au Sud-Ouest par la commune de Bohicon, au Sud-Est par la commune de 

Zogbodomey  et à l’Est par la commune de Covè. Selon la division administrative, 

la commune de Za-kpota est composée de huit (8) arrondissements et 56 villages 

(INSAE, 2002). 

Le relief de la commune de Za-kpota est en général peu accidenté. Il est 

dominé par un plateau uniforme bordé par une légère pente en direction du lit du 

fleuve Zou. Cependant, on observe dans les arrondissements de Kpakpamè et 

d’Allahé  de légères sur- élévations avec quelques affleurements rocheux. Trois 

types de sols sont rencontrés dans la commune de Za-kpota. Il s’agit des sols 

ferralitiques  du continental terminal communément appelés terres de barre, 

pauvres en matières organiques et en minéraux à cause de leur longue utilisation ; 

des sols ferrugineux tropicaux, mais moins pauvres, très peu profonds du fait des 

affleurements concrétionnés ; des sols hydromorphes encore riches et propices à la 

production agricole qui sont rencontrés dans les dépressions et les bas-fonds. 

L’appauvrissement de ces terres entraîne la migration  de la population à la quête 

de  terres  pour une meilleure  production agricole. 
Le climat est l’un des facteurs les plus contraignants de l’environnement, il 

détermine les autres facteurs géophysiques tels que les sols, l’hydrologie et la 

végétation. La commune de Za-kpota, située au centre  du département du Zou, est 

influencée et dominée  par le climat subéquatorial caractérisé par deux  saisons 

sèches et deux saisons pluvieuses : une grande saison sèche (de Décembre à Mars), 

une petite saison sèche (de mi- Juillet à Août), une grande saison pluvieuse (de 

Mars à Juillet), et une petite saison pluvieuse (de Septembre à Novembre). La 

température varie entre 24°et 34° avec de moyennes amplitudes thermiques 

(Afrique Conseil, 2006, p.9). 
Au plan hydrographique, la commune de Za-kpota est arrosée par plusieurs 

cours d’eau dominés par le fleuve Zou. Celui-ci sert de limite de la commune avec 

les communes de Covè et de Zagnanado. Elle reçoit, directement ou indirectement, 

les eaux de plusieurs rivières comme Toga, Dètè, Hla, Gbadaya, Za-gbo, Vlô. Ces 

cours d’eau coulent de l’Ouest vers l’Est  de la commune  pour rejoindre le fleuve 

Zou (Afrique Conseil, 2006, p. 8). 
Ces  variations climatiques poussent  l’homme  à migrer  vers les milieux  

où le climat est mieux adapté et moins contraignant. De même en saison sèche où 

on note généralement l’insécurité alimentaire, on constate la migration de la 

population  pour la recherche du mieux-être (Photo n°1). 
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Photo n°1 : Présentation des champs abandonnés par des émigrants à Ganhoua 

            
Prise de vue : ALOKPESODE, Décembre 2017 
 

La photo 1 présente des champs  abandonnés et transformés à la longue en 

une exploitation de carrière de sable à Ganhoua dans l’arrondissement d’Allahé. La 

présence des herbes comme les chiendents, montre que ce sont des champs pauvres 

(K. S. Adam et M. Boko, 1983, p.27). Or, l’activité principale de la population est 

l’agriculture (agriculture traditionnelle). Après une longue exploitation des terres, 

le rendement agricole devient de plus en plus faible. Ce qui entraine l’émigration  

de la population vers d’autres communes à la recherche de terres fertiles. 
Par ailleurs, sur les plans humains et socio-économiques, la commune de  

Za-kpota est marquée  par la présence de plusieurs groupes socioculturels dont  le 

plus dominant est le Fon (99,3%) de la population. Les autres groupes 

socioculturels rencontrés sont  les Yoruba, les Adja et autres (0,7%) de la 

population. Au sein de cette population, plusieurs religions cohabitent. Il s’agit de 

la religion traditionnelle  (75,4 %), de la religion catholique (7,7 %), de la religion 

protestante (1,1 %), de la religion musulmane (0,5%) et les autres religions soit 

(15,3%) (INSAE/RGPH, 2002). 
Les activités rurales sont les principales spéculations exercées par les 

habitants de la commune de Za-kpota. Les plus  dominantes sont l’agriculture avec 

les principales cultures  comme le maïs,  le sorgho, l’arachide,  le manioc, le niébé 

et  les agrumes. Très peu développé, le commerce se fait autour des marchés de Za-

kpota, de Tindji et de Kpozoun. Les produits généralement commercialisés sont 

issus de l’agriculture. L’artisanat, quant à lui, se limite à la fabrication de petits 

objets à usage domestique ou décoratif. Le transport et la communication  sont 

quasi-inexistants (K. S. Adam et M. Boko, 1983, p.39). 
Enfin, le développement d’une localité passe par l’éducation, 

l’alphabétisation et la santé. Ceux-ci permettent d’assurer le bien-être social des 

populations. Dans la commune, on compte au total 48 écoles primaires publiques, 2 

collèges d’enseignements généraux, 11 centres de lecture, 1 maison des jeunes  et 1 
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terrain de football (INSAE, 2002). Ce  qui parait extrêmement insuffisant pour 

l’éducation et l’épanouissement de la jeunesse de la commune toujours prêt à partir 

pour la recherche du mieux-être. 

2.2. Déterminants des émigrations  

Selon les données collectées, l’émigration a connu une augmentation 

remarquable de 20% entre 2004 et 2010. Les motifs sont résumés dans la figure 1. 

 

Figure 1: Différentes motifs de l’émigration 

        
Source : Enquête de terrain, Décembre 2017 

 
De cette figure, les principales causes expulsives de la population est le 

manque d’emploi  (40%), la pauvreté (39%), le faible rendement agricole  (13%), 

le désir d’indépendance de soi  (4%), la rigueur coutumière (3%) et enfin  quelques 

autres causes, notamment apprentissage et études primaires (2%). 

2.2. Profils sociodémographiques des émigrés enquêtés 

Les caractéristiques relatives à l’âge, notamment les tranches d’âges des 

hommes sont illustrées par la figure 2. 
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Figure 2 : Répartition par âges de la population à l’étude 

                 
                                     
Source : Enquête de terrain, Décembre 2017 

 
De l’analyse de la figure 2, en moyenne 68 % de la population des hommes 

ont entre 25 et 45 ans. Cela prouve que ce sont les jeunes qui migrent le plus. 
Les caractéristiques relatives à l’âge, notamment les tranches d’âges des 

femmes sont également illustrées. En effet, de l’examen de la figure 2 (à droite) et 

selon les données collectées, en moyenne 75,50% de la population des femmes 

émigrantes ont entre 15 et  45 ans. Quatre-vingt-quinze (95)% de ces femmes 

émigrantes sont  sans instruction. Elles émigrent surtout pour des raisons 

socioprofessionnelles.  D’autres (5%)  après l’octroi  des micro-crédits n’arrivent 

pas à bien gérer l’argent mis à leur disposition et  s’endettent ; ce qui les pousse  à 

émigrer soit pour s’échapper, soit pour trouver de quoi éponger leur dette plus tard. 
Quant à l’émigration  des mineurs de 5-14 ans, la  commune  de  Za-kpota  

s’illustre  tristement,  sur  le  plan  national  et  même international, par le trafic des 

mineurs qui constitue un grand fléau social. Selon Afrique Conseil (2006, p. 18), le  

nombre moyen  d’enfants  placés  est  de  2,2%  sur le plan  national alors qu’il est 

de  4,7 % dans  la  commune  de  Za-kpota,  le  plus  fort nombre  au  Bénin.  

L’analyse  de  ce  phénomène  montre  qu’il  se  manifeste  par  la violation  des  

droits  des  enfants,  qui  sont  maltraités,  physiquement  déformés  et 

psychiquement  détruits. 

2.3. Caractéristiques socioprofessionnelles des émigrés 

A cause du besoin criard en main-d’œuvre, une fois à l’extérieur de la 

commune ou du pays, ces émigrants exercent plusieurs activités qu’illustre la 

figure 3. 
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Figure 3 : Statut socioprofessionnel  des émigrés 

               
Source : Enquête de terrain, Décembre 2017 

 

La figure 3 montre que les principales activités de ces émigrants sont : la 

conduite de taxi moto (30 %), la maçonnerie (25 %), l’exploitation des fermes 

(10%). Quant aux émigrantes, leurs principales activités sont : la vente de divers 

(20 %), le concassage (5 %), les travaux domestiques (5 %)  et autres comme la 

coiffure et la couture (5 %). 

2.4. Durée de séjour des émigrants 

La durée de séjour de ces émigrants varie d’un individu à  un autre. La 

figure 4 résume le séjour de ces émigrants.  

 

Figure 4 : Durée de séjour des émigrants 

             
Source : Enquête de terrain, Décembre 2017 
 

La figure 4 montre que 40%  des émigrants séjournent entre 1 à 3 ans, 25% 

séjournent entre 6 à 1 an, 20% entre 3 à 6 ans, 10% séjournent entre 3 à 6 ans,  5% 

767 



Hervé A. KOMBIENI / Impacts socio-économiques des mouvements migratoires sur le 

développement de la commune de Za-Kpota (Benin) / Revue Echanges, n°010, vol. 3, juin 2018. 

 

entre  6 à 9 ans, 5% plus de 9 ans, et 5% dont le séjour est inférieur ou égale à 3 

mois. Les émigrations vers les villes sont des émigrations saisonnières tandis que 

les émigrations vers le Nigéria ou vers la côte d’ivoire sont des émigrations 

permanentes. Trente pour cent (30%) de ces émigrants reviennent temporairement 

avec des motos, des feuilles de tôles et de l’argent pour aider leurs parents. La 

durée moyenne de séjour des émigrés est de 5 ans. 

2.5. Flux migratoires dans la commune de Za-kpota 

Les émigrants se dirigent un peu partout vers les communes du Bénin 

(figure 6) et à l’extérieur du Bénin. De l’analyse des résultats, il y a deux types 

d’émigrations  dans la commune de Za-kpota : l’émigration interne  ou l’exode 

rural et l’émigration internationale. La plupart de ces émigrants se retrouvent un 

peu partout dans toutes les communes du Bénin comme en particulier la commune 

de Bohicon avec une proportion de   13%, la commune de Cotonou (27%), la 

commune de Covè (3%), la commune de Ouessè (3%), la commune de Savalou 

(2% ) et autres communes comme Abomey et Zogbodomey (1%). 
Quant à l’émigration internationale, ceux qui la pratiquent se dirigent en 

majorité vers le Nigéria (33%), puis la Côte d’ivoire  (18%). Quatre-vingt-quinze 

(95)% de ces émigrants internationaux sont des clandestins1. Ces flux sont 

perceptibles sur la carte n°2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Dans le cadre de cette recherche, c’est l’ensemble des personnes en situation irrégulière, 

qui cherchent à échapper aux contrôles et dont les mouvements migratoires se font parfois 

même à l’insu de leur parent. De façon générale, ils n’ont pas souvent de papiers à jour et 

essaient de passer sans être contrôlés. Ils sont souvent accompagnés de passeurs ou de 

facilitateurs qui ont quelque chose à gagner dans ce processus. 
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Carte n°2 : Flux migratoires internes et internationaux de l’émigration de Za-kpota 

                  
 

2.6. Impacts socio-économiques des migrations sur le développement local 

2.6.1. Impacts négatifs 

L’un des impacts immédiats des émigrations est le dépeuplement de la 

commune et le vieillissement de la population locale. A ce vieillissement, s’ajoute 

le déséquilibre du rapport de masculinité, car les hommes sont les plus nombreux à 

partir. Lorsque les femmes doivent aussi partir ou lorsqu’elles doivent rejoindre 

leur mari, elles le font  souvent de manière différée. Ce constat démographique 

d’un déséquilibre du rapport de masculinité a des implications sociologiques sur les 

sociétés d’origine (V. Petit, 2002, p. 58). 
D’après les enquêtes, 30% des parents sont informés avant le départ de 

leurs enfants vers le Nigéria ou vers autres communes. Cinq (5)% des parents 

échangent même leurs enfants en contrepartie des biens matériels ou de l’argent  à 

cause de la pauvreté. Une fois au Nigéria  ces jeunes n’arrivent plus à joindre leurs 

parents et cela crée de l’inquiétude dans le rang des parents. Trois (3)% de ces 

émigrants ne reviennent plus. À la fin du contrat, 10% reviennent les mains vides  à 

cause de la trahison  des passeurs et cela amplifie encore la pauvreté  une fois au 

retour vers  la commune. On note aussi l’émigration personnelle de 25 % de ces 

émigrants sans être convoyé par  quelqu’un. Malgré  les conditions difficiles ceux-

ci arrivent  à  s’en sortir. Du coup, on note la transformation physique de ces 

émigrants par le travail  et le changement radical du comportement  à cause de 

leurs milieux de vie au Nigéria. Ce qui engendre les mauvaises habitudes qui se 

caractérisent par les vols, la délinquance, et les braquages etc. cela plonge la 

commune dans l’insécurité totale. 
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2.6.2. Conséquences positives de l’émigration 

A part les nombreuses conséquences négatives des migrations sur le 

développement de la commune de Za-kpota, quelques avantages sont enregistrés. 

Le retour des émigrants dans la commune se remarque par la construction de 

nouvelles maisons à leurs parents ou une construction personnelle avec 15 % des 

économies faites en aventure. Ces constructions sont observées un peu partout dans 

la commune et précisément dans les trois (3) arrondissements d’enquête (Planche 

n°1). 

 

Planche 1 : Constructions d’habitations d’émigrants 

 
Prise de vue : Kombiéni, Décembre 2017 
 

La planche 1 présente deux habitations bien construites et bien équipées 

par deux migrants différents dans le village d’Aligoudo (photo a) et dans le village 

d’Allahé (photo b). Ces habitations se trouvent un peu partout dans la commune. 

Ce sont les fruits de l’émigration. 
L’émigration dans la commune de Za-kpota permet de résoudre certains 

problèmes sociaux. En effet, grâce aux revenus générés de l’émigration, 75% des 

émigrés arrivent à payer la tontine, la dot, les frais de scolarité et à organiser 

diverses cérémonies à l’intention de tel ou tel défunt ou à l’occasion d’un 

événement important tel que le baptême et la communion. La figure 5 présente la 

destination des gains tirés de l’émigration et les avantages enregistrés. Le retour 

des émigrants dans la commune se remarque par la construction de nouvelles 

maisons à leurs parents ou une construction personnelle avec 15 % des économies 

faites en aventure. Ces constructions sont observées un peu partout dans la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figure 5 : Principales destinations (%) des gains tirés de l’émigration 

 
Source : Enquête de terrain, Décembre 2017 

 
En dehors des constructions généralement réalisées, 25% des gains  tirés de 

l’émigration sont destinés à gérer le quotidien, 35% sont affectés à l’achat des 

motos pour usage personnel ou conduite de taxi moto,  15% pour l’assistance 

sociale lors des funérailles, 5% sont affectés aux activités agricoles, 10% sont 

réservés pour les cérémonies de dot. Bien que l’émigration ne contribue pas au 

développement de la commune, elle contribue  à l’instruction des enfants, étant 

donné que l’État a décrété la gratuité des frais de scolarité à l’école primaire et 

uniquement pour les filles du 1er cycle au secondaire  et vu la contribution des 

ONG dans le cadre de l’instruction des enfants, environ 10% de ces fonds sont 

affectés à la scolarisation des enfants. Bien  que, environ 50% des enfants soient à 

la maison à cause du minimum de moyens, il reste beaucoup à faire pour 

l’instruction des enfants. A côté de cela, l’État a construit de nombreuses écoles 

pour réduire l’exode des mineurs. 
A l’issue de  cette analyse, une comparaison des conséquences s’impose. 

Cette comparaison porte sur les données consignées dans le tableau I. 

Tableau I : Comparaison des opinions entre les conséquences négatives et les 

conséquences positives. 

         Opinion 

 

population 

cible 

Opinion 

valorisant 

des 

conséquences 

positives 

Opinion 

dénonçant  les 

conséquences 

négatives 

 

 

Conclusion 

Autorités 

locales et les 

enseignants  

10 % 90 % selon les autorités 

communales et les 

enseignants les impacts 

négatifs dominent les impacts 

positifs 
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Source : Données de terrain, Décembre 2017 
 

L’interprétation de ce tableau montre que les impacts négatifs dominent 

largement les impacts positifs. Les autorités communales, les enseignants, les sages 

et les paysans attribuent la prédominance des impacts négatifs  aux dépeuplements 

et à l’insécurité sociale ce qui ne permet pas l’approche participative de la 

population pour le développement local durable. 
Malgré la dominance des impacts négatifs sur les impacts positifs chez les 

jeunes et les conducteurs de taxi-moto, 35 % de ces jeunes ont confirmé que 

l’émigration  contribue  à la réduction de la pauvreté et à l’instruction des enfants 

dans la commune. 

2.7. Actions des communautés et des ONG pour l’intégration des jeunes et la 

lutte contre le trafic des enfants pour le développement de la commune  

Il est question d’analyser les actions menées par les autorités communales  

et les ONG pour freiner l’émigration. 
 La loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en 

République du Bénin, confère en ses articles 82 et suivants, des 

compétences propres à la commune et précise les secteurs de son 

intervention de concert avec l’État et les autres collectivités. En décidant 

de se lancer dans le processus de décentralisation, le Bénin faisait l’option 

d’une part de renforcer la démocratie à la base et d’autre part, de créer les 

conditions efficientes d’un développement équilibré de toutes les localités 

du pays. Autrement dit, l’objectif  fondamental et le défi majeur de la 

décentralisation, est le développement local. Ce développement ne peut 

avoir lieu sans la participation de la population. Dans l’optique de  ralentir 

l’émigration des jeunes et le trafic des enfants dans la commune, et de 

faire participer ces jeunes au développement de la commune  en 

collaboration avec les délégués de quartier, les conducteurs de taxi moto, la 

gendarmerie et la mairie organisent des patrouilles pour empêcher le trafic 

des enfants. Mais malgré ces patrouilles, on assiste toujours au trafic des 
enfants par les passeurs. 

Responsables 

des ONG 

00 % 100 % Selon les responsables des 

ONG les impacts négatifs 

dominent les impacts positifs 

Sages et 

paysans 

1 % 99 % Selon les sages et les paysans 

les impacts négatifs dominent 

les impacts positifs 

Jeunes et 

conducteurs de 

taxi 

35 % 65 % Selon les jeunes et les 

conducteurs de taxi les 

impacts négatifs dominent les 

impacts positifs 
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La mairie a installé une association  dénommée Association  Sonagnon  des 

Enfants de Za-Kpota  (ASSEZ) qui intervient dans  le domaine éducatif. Cette 

association est dotée d’une bibliothèque et d’un centre de formation en 

informatique pour la formation des jeunes. 
En collaboration  avec l’ONG  BØRNE Fonden  la mairie a créé un centre 

de formation dénommé Centre Communal de Formation Professionnelle  (CCFP) 

qui s’occupe de la formation des enfants rapatriés, en soudure ou en maçonnerie. 

 Pour ce qui concerne, les actions des ONG pour la lutte contre l’émigration 

et le trafic des enfants dans la commune de Za-kpota, plusieurs ONG 

interviennent dans la commune pour la lutte contre l’émigration et le trafic 

des enfants. A cet effet, elles mènent des actions pour  l’intégration de ces  

jeunes dans le développement de la commune. Parmi ces ONG, on peut 

citer : 

o l’ONG  BØRNE Fonden : C’est une ONG dont les actions consistent à 

intégrer les jeunes au le développement de la commune de Za-Kpota. 

Cette ONG travaillent à travers plusieurs projets négociés et installés 

dans plusieurs domaines notamment le domaine agricole et le domaine 

éducatif par la construction d’infrastructures scolaires susceptibles de 

maintenir sur place les enfants mineurs, et faciliter l’approche 

«l’éducation pour tous ». Cette ONG a également offert un ensemble 

de vélos en vue de réduire les peines des jeunes écoliers. La planche 2 

en donne une illustration. 

Planche 2 : Les vélos offerts par BØRNE Fonden  aux  élèves de la commune de 

Za-Kpota 

       
Prise de vue : Kombiéni, Décembre 2017 
 

La planche 2 présente les vélos mis à la disposition des enfants les plus 

vulnérables pour leur faciliter l’accès à leurs écoles pour compter de l’année 

scolaire 2014-2015.  

o le projet PRET SONANGNON (Projet de Réintégration des Enfants 

Trafiqués) s’occupe surtout du sous-secteur agricole.  Il consiste à 

récupérer tous les jeunes qui ont l’envie  d’émigrer vers le Nigéria ou 

vers d’autres communes et tous les jeunes qui ont été rapatriés du 

Nigéria vers la commune. Il met à la disposition de ces jeunes les 
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moyens nécessaires et des matériels pour le développement de 

l’agriculture et leur permet de s’installer pour l’auto- emploi ; 
o l’ONG Terre des Hommes intervient dans la commune dans le cadre de 

la protection et de l’éducation des enfants. Elle lutte contre le trafic des 

enfants.  Pour ce faire, elle a installé des projets pour l’intégration des 

enfants vulnérables dans le développement de la commune de Za-

kpota, on a : le projet Abeokuta- Za-kpota conçu en faveur des  enfants 

âgés de 5 à 14 ans, victimes et vulnérables et/ou revenus du Nigéria. La 

stratégie mise en œuvre repose sur l’idée principale que « Chaque 

enfant est connu, chaque  enfant  est compté » ou "Every  Child  is  

Known,  Every  Child  is  Accounted for".  Cette stratégie se base sur: 

l’approche "beneficiary  approch driven". Elle consiste à utiliser les 

enfants qui ont bénéficié des services de  Terre des hommes pour 

atteindre les autres en situation difficile. Les stratégies reposent sur des 

activités de réhabilitation des enfants; de réintégration qui induit la 

participation institutionnelle et familiale; de réinsertion socio-

professionnelle avec une forte note de participation familiale exprimée 

par le suivi éducatif, alimentaire et de décision dans  la formation ou 

apprentissage de l’enfant; de protection juridique par l’établissement 

d’acte de naissance de l’enfant. Enfin, des soutiens comme le  

payement des  frais de scolarité  et de contrat  d’apprentissage. Ce  

dernier  est composé de frais de bénédiction pour de bonnes conditions 

d’apprentissage: c’est le "goun-dè" en langue fon chez les soudeurs, 

forgerons et mécaniciens. A titre illustratif, ce processus participatif 

qui se repose sur: 
o l’octroi de kits scolaires aux élèves ;  
o le  payement des  frais de scolarité  et de contrat  

d’apprentissage ; 
o les frais d’uniforme (tenue d’apprentissage) et les frais d’achat 

d’outils de première nécessité pour l’apprentissage, dont le 

coût s’élève à  70.000 f CFA; 
o l’octroi de l’argent de petit  déjeuner de 100FCFA  par jour, 

confié aux  mains des patrons pour faciliter un tant  soit  peu  

les  conditions d’apprentissage  de ces enfants victimes et 

vulnérables ;  
o l’appui forfaitaire de 50 000FCFA pour les  dépenses de  

remise de diplôme. Vu l'importance de la somme mise à la 

disposition des patrons pour la formation des enfants de 

l’apprentissage jusqu’à la libération, certains patrons 

inconscients prennent 3 à 4 enfants victimes ou vulnérables, 

qu’ils entendent former mais en réalité c’est pour se faire de 

l'argent. Ce qui pose encore un autre problème. 

 

774 



Hervé A. KOMBIENI / Impacts socio-économiques des mouvements migratoires sur le 

développement de la commune de Za-Kpota (Benin) / Revue Echanges, n°010, vol. 3, juin 2018. 

 

3. Discussion 

La migration reflète en général le niveau d’attraction ou de répulsion d’une 

région ou d’une localité selon qu’elle offre ou non les opportunités  et les 

conditions de vie souhaitées par la  population. Ainsi, la migration est dans une 

certaine mesure, un signal de la qualité de l’aménagement du territoire (A. Kouni et 

J. Gaye Guingnido, 2004, p. 29). 
La  majorité  des  mouvements  migratoires répondent à une stratégie de 

diversification des risques et à une recherche d’opportunités économiques en  

jouant  sur  les écarts économiques entre pays de la sous-région, aussi minimes 

soient-ils. Les migrants, d’origine rurale, pratiquent généralement  le  commerce ou 

d’autres petits métiers en ville, et renvoient des liquidités à la famille restée au 

village, pour financer les activités agricoles ou pastorales.  Ce qui a été bien 

approuvé et soutenu par J. Schmitz (2008, p. 17), même s’il affirme que les 

migrants ne sont pas toujours issus de familles démunies ou  défavorisées ; ils 

appartiennent  souvent  à  des  familles  de  notables,  ayant  les  moyens  de  

financer  leur voyage. 

La commune de  Za-Kpota est l’une des communes du Bénin où le taux de 

natalité est important, soit plus de 30 pour mille. Ainsi, la pauvreté et les conditions 

de vie difficile poussent les jeunes et les enfants à quitter le territoire, parfois sous 

la bannière de la concurrence. C’est cette idée qui est mise en exergue par E. 

Bouilly (2008, p. 41), lorsqu’il affirme que, dans  les  foyers  polygames,  les  

pressions  sociales  sont  d’autant  plus  importantes  qu’elles s’inscrivent dans des 

rapports de concurrence entre demi-frères, sur fond de rivalités entre coépouses. 

Les mères sont les premières à encourager leur fils à l’émigration, pour assurer leur 

« réussite » au sein du foyer. Elles financent les voyages et contactent les 

marabouts, qui jouent  également  un  rôle  clé  pour  la  protection  mystique  

nécessaire  au  périple. 
De  même, les migrations féminines vers les villes tendent à devenir aussi 

importantes que celles des hommes (dans certains cas, elles sont plus nombreuses). 

L'accès des migrantes au marché du travail est plus difficile du fait de leur faible 

niveau de scolarisation (S. Findley, 1989, p.26). Dans les villes, les migrants 

croient trouver un cadre de vie plus attrayant. Il y a des infrastructures 

socioéconomiques (santé, école, loisirs), les emplois y sont concentrés et le cadre 

de vie semble plus agréable. Mais en fait, ici aussi, l'accès aux ressources dépend 

des revenus, qui se sont considérablement amenuisés avec l'approfondissement de 

la crise économique et la croissance rapide des populations urbaines. En ville, 

l'insertion pose toute une série de problèmes (accès au logement, au travail, etc.). 

La majorité des migrants n'ont pas les qualifications nécessaires pour prétendre aux 

postes du secteur moderne; mais, en contrepartie, ils sont prêts à tous les travaux, et 

sont relativement moins touchés par le chômage urbain que les natifs des villes. 

Cette forte disponibilité de main-d'œuvre contribue à maintenir la rémunération des 

travaux non qualifiés à un niveau très bas. La filière souvent exploitée est le secteur 

dit informel. Elle semble être la porte d'entrée privilégiée des migrants qui 
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s'appuient sur différents réseaux relationnels omniprésents dans le contexte de la 

migration africaine (D. Ouedraogo et V. Piché, 1995, p. 19). 
La migration n’est plus l’apanage des hommes. Les femmes sont 

dorénavant dans le processus migratoire. A Za-Kpota, 75% des migrantes 

enquêtées ont entre 15 et 45 ans. C’est pourquoi  A. Adépoju (2002, p.38) estime 

que, si la migration est restée longtemps une prérogative des hommes, aujourd’hui 

un nombre important de femmes ouest-africaines migrent de manière autonome  

sur une distance de plus en plus longue, voire  à travers les frontières en quête de 

travail afin de satisfaire à leurs  besoins essentiels et ceux de leurs familles. Cette 

tendance qui a pris de l’ampleur au milieu des années1990, est due entre autres, 

aux changements socioculturels qui caractérisent la société africaine moderne et au 

fait que le niveau d’instruction des femmes s’élève même si elles ne bénéficient 

toujours pas  d’un accès au savoir comparable à celui des hommes. 
E. Kofman (2003) estime que la migration provoque des changements dans 

les structures démographiques et par suite dans l’organisation sociale, les relations 

entre les hommes et les femmes, les habitudes de travail, les modes de production 

et de consommation  tant dans les zones de départ que d’accueil. Les envois de 

fonds à l’étranger par les membres des familles migrantes ont des incidences sur 

les inégalités économiques et sociales; ils profitent parfois de façon 

disproportionnée à des ménages mieux nantis de sorte que les inégalités 

s’aggravent, mais dans d’autres cas ils semblent viser les ménages moins bien 

nantis avec une réduction de ces inégalités. Par ailleurs, les envois de fonds à 

l’étranger permettent aux communautés rurales de surmonter certains des obstacles 

dus à la pauvreté rurale, à la médiocrité des services, aux  lacunes dans 

l’infrastructure et au manque de dynamisme des marchés. Cette idée de la 

migration est confirmée par M.-A. Hily et C.  Rinaudo (2003, p.51). 
Le contact des migrants avec d’autres civilisations affaiblit les liens 

familiaux qui se disloquent avec la volonté d’indépendance des jeunes vis-à-vis de 

leur environnement familial (C. Zanou, 1985, p. 47 ; G. Campani, 1995, p.548 et S. 

Bredeloup, 2001, p. 101). 
Les migrations sont de plus en plus importante dans le monde et aucun 

pays ni ville n’est épargné par le départ de ses fils vers d’autres contrées. Mais des 

dispositions se prennent de plus en plus pour limiter les migrations. Il s’agit des 

facteurs limitant, comme l’obligation de visas pour les migrants, les politiques 

sécuritaires de fermeture des frontières et de déportation, les politiques de 

dissuasion qui laissent dans la condition de sans-papiers de nombreux migrants ou 

provoquent des morts aux frontières des pays riches (C. Withol de Wenden, 2012, 

p. 58). 

Conclusion  

Au terme de cette recherche il est important de remarquer que les 

mouvements  migratoires constituent un problème mondial et très difficile à gérer 

par les acteurs du développement. Pour cela les autorités locales, les populations, 

les ONG et l’Etat doivent conjuguer leurs efforts et renforcer leurs actions pour la 
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lutte contre la migration de la population  et surtout le trafic des enfants dans la 

commune car bien que la migration contribue au développement en partie de 

l’éducation des enfants, elle ne contribue pas au développement durable de la 

commune de Za-kpota. Les raisons de l’évolution de ce phénomène sont 

essentiellement économiques et socioculturelles. 
L’exclusion et la marginalisation sociales, le faible accès aux ressources 

clés, comme la terre, le crédit, l’accès difficile aux marchés, la fermeture de l’usine 

SONAFEL et CARDER, l’inadaptation des politiques nationales, interagissent 

pour ralentir le développement des exploitations agricoles familiales et maintenir  

les ménages de la commune dans une situation de pauvreté extrême. L’ensemble de 

ces maux constitue le socle des mouvements migratoires. C’est dire que ces 

phénomènes migratoires sont d’une grande diversité et présentent de sérieuses 

difficultés d’observation et d’analyse. Ces mouvements ne sont pas restés sans 

impacts sur le développement de la commune. Les impacts négatifs de ces 

mouvements sont observés à travers la baisse sensible des superficies cultivées, 

l’insécurité grandissante, le dépeuplement, le déséquilibre du rapport de 

masculinité, etc. Cependant, quelques avantages importants et n’ayant pas un réel 

apport pour le développement de la localité sont ressentis à l’échelle individuelle 

ou familiale à travers l’acquisition de quelques biens matériels, la construction des 

maisons, etc. Il est à noter que quelques-uns des migrants contribuent à 

l’instruction des enfants de leurs familles.   
Enfin, la présente recherche a permis d’appréhender quelques effets 

positifs et négatifs qu’apportent les mouvements migratoires dans la commune de 

Za-kpota. Elle a également permis d’attirer l’attention publique sur une prise de 

conscience, de susciter un rassemblement des ressources humaines, de contribuer à 

la naissance des idées et à la création des projets et surtout procéder au suivi et à la 

vérification de leur  faisabilité dans le réel souci du développement relatif de la 

commune de Za-Kpota. La création d’une dynamique d’entreprenariat  constitue 

l’outil indispensable pour améliorer les conditions de vie de la population et pour 

freiner la migration dans la commune. L’espoir est permis si les stratégies 

proposées sont mises en œuvre  pour insuffler un dynamisme au développement 

local. Dans cette perspective, les autorités locales devront conjuguer leurs efforts 

pour mieux profiter de cette émigration de plus en plus importante, à défaut de la 

réduire considérablement. 
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Résumé 

Cet article examine les facteurs de l’immolation ou du sacrifice  des bœufs 

et les  fonctions associées à cette pratique sociale dans les funérailles akyé 

(département d’Adzopé) en Côte d’Ivoire. Il porte sur un échantillon de 60 

personnes,  dont 40 hommes et 20 femmes tous Akyé et âgés de 30 ans et plus,  

vivant dans le canton N’kadié. A partir d’une approche qualitative centrée sur des 

entretiens libres et l’observation directe, les résultats ont montré que  l’immolation 

des bœufs lors des funérailles traditionnelles Akyé est une pratique sociale ayant 

trois fonctions distinctes : la fonction sociale, la fonction symbolique et la fonction  

thérapeutique.   Le caractère trans-historique de cette pratique provient des 

croyances à la fois symboliques et représentationnelles liées aux morts. Ainsi, 

l’immolation ou le sacrifice de bœufs fonctionne comme un acte préventif contre 

toute velléité de blocage lors de la traversée de la médiane séparant le monde des 

vivants de celui des morts  

Mots clés : Funérailles,  bœufs,  Mort, alimentation, Croyances, esprit, l’au-delà, 

akyé. 

 

COWS IN THE FUNERAL AKYÉ: ANALYSIS OF FUNERARY RITE AND 

ASSOCIATED FUNCTIONS IN THE CANTON N'KADIÉ (ADZOPÉ 

DEPARTMENT) IN CÔTE D’IVOIRE. 

 

Abstract 

This article examines the factors of the immolation or sacrifice of cows and 

the functions associated with this social practice in the funeral of Akyé (Adzopé 

department) in Côte d'Ivoire. It covers a sample of 60 people, including 40 men 

and 20 women all aged 30 and over, living in N'kadié canton. From a qualitative 

approach centered on free interviews and direct observation, the results showed 

that the self-immolation of the cows at the traditional funeral Akyé is a social 

practice having three distinct functions: the social function, the symbolic function 

and therapeutic function. The trans-historical character of this practice comes from 

both symbolic and representational beliefs related to the dead. Thus, self-

immolation or sacrifice of cows functions as a preventive act against any hint of 

blockage during the crossing of the median separating the world of the living from 

that of the dead. 

Keywords: funerals, oxen, Death, food, Beliefs spirit, beyond, Akye. 
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Introduction 

 

Dans le canton N’kadié, département d’Adzopé en Côte d’Ivoire, des 

bœufs sont tués lors de la plupart des funérailles. Déjà en début de la semaine des 

funérailles, on peut compter autour des arbres (acacia) proches de la cour du 

défunt, des bœufs enchainés. Cette image reprise, par les populations sous le ton 

euphémique  « acacia a porté chaîne » ou encore « acacia s’est paré »  ou encore « 

dzakoi  lakabum » traduit le caractère important et sérieux des funérailles. Toute 

famille qui organise les obsèques de parents défunts sans intégrer cette pratique, 

aura tout fait, sauf « bien organiser des funérailles », « assurer le repos éternel du 

parent défunt », disent certaines personnes. Tout se passe comme si l’abattage des 

bœufs est l’élément de quintessence des funérailles dans le canton N’kadié. Or, il 

existe aussi des préparatifs au niveau  du tombeau, de la conservation du corps et 

son transfert, de la nourriture des amis et connaissances en soutien, et d’autres 

soucis annexes relatifs au logement,  à la décoration et l’exposition du corps, etc, 

qui sont tous  importants. Certes, le bœuf fonctionne objectivement  comme un 

apport nutritionnel dans l’alimentation des hôtes (amis et connaissances en 

soutien) ; cependant, il constitue un véritable souci économique pour la famille du 

défunt, notamment ses enfants. Pour s’acquitter de cette charge, certains 

contractent des dettes ; d’autre ne pouvant pas bénéficier des crédits à cause de  

leur statut économiquement faible, mettent en gage leur plantation pour cinq ans 

(A.P. ATSE, 2013). Cette façon de faire, participe davantage à l’appauvrissement 

de certaines familles (L .V.THOMAS, 1982 ; B. LIBALI, 2005 ; A.N’GUESSAN, 

2013). Pourtant, tuer  des bœufs lors des funérailles est une pratique sociale qui a 

toujours prévalue dans le canton N’kadié. Certains vont jusqu’à tuer trois bœufs, 

d’autres encore plus de trois bœufs pendant que plusieurs d’entre eux ont des 

difficultés pour s’acquitter de cette charge. Malgré l’acquisition difficile des bœufs 

chez la plupart,  aucun autre ‘’sacrifice’’ ne  pourrait remplacer valablement ce 

rituel  d’immolation des bœufs ou encore gnum hun , ni les moutons, ni des cartons 

de poulets, encore moins des tonnes de poissons ou  des quantités équivalentes de 

bœufs congelés ou non, achetées en détails. L’utilisation de ces apports 

nutritionnels décrits n’a aucune signification pour les populations ; au contraire elle 

représente une source de moquerie. Pour ne pas «  avoir honte », les enfants  du 

défunt mettent tout en œuvre, non pas pour se faire plaisir forcement. Leur seul 

souci reste l’obéissance à cette exigence ou norme sociale et échapper à « la 

honte » et « aux moqueries populaires ». De ce fait,  les familles optent le plus 

souvent à la négligence  des autres charges telles la location d’orchestre 

traditionnel et des logistiques matérielles (bâches et chaises). On peut même 

bafouer les caveaux et abréger la période de conservation du corps ; cependant on 

n’est pas moins obligé de passer sous silence l’immolation d’un bœuf au moins. Et 

cette pratique a traversé  l’histoire des Akyé du canton N’kadié dans leur rapport 

aux funérailles et aux morts. Leur imaginaire collectif et système de perception 

constituent le support de cette pratique sociale. Elle ne subit  presqu’aucune  
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modification aujourd’hui. Au contraire, elle apparait toujours le premier souci des 

enfants du défunt. Car « enterrer dignement son père, sa mère ou son oncle », c’est  

tuer au moins un bœuf à son honneur. Cet acte est socialement pensé « essentiel » 

et  valorisé plus que les autres charges afférentes aux  funérailles. Même 

l’acquisition à coût élevé du caveau ou du cercueil ne détrône pas la prééminence  

du bœuf, pas même un autre animal, fut-il un cheval, un mouton, etc.(A.P.ATSE, 

2013). 

Si l’utilisation  des  moutons, ou les cartons de poulets et des tonnes de 

poissons en quantité nécessaire et à  valeur marchande supérieure au bœuf, ne 

pourront valablement le remplacer, c’est que l’immolation de bœuf lors des 

funérailles ne répond pas seulement aux besoins nutritionnels : nourrir les amis et 

connaissances. D’autres fonctions sont certainement incrustées à cette pratique 

sociale hautement encouragée. La détermination des parents du défunt à fournir au 

moins un bœuf,   la primauté de cette charge sur les autres dépenses funéraires et le 

caractère pérenne de ce rite funéraire    nous disposent à émettre des hypothèses 

selon lesquelles il existerait des obstacles  sur le chemin du défunt et l’immolation 

et le sang du bœuf  viennent déblayer le chemin, pour laisser librement aller le 

mort. Par ailleurs le sacrifice des bœufs retarderait la mort d’autres parents, 

membres de la famille du défunt (S.H.POODA, 2007), au point qu’on ne peut s’en 

empêcher même en situation d’extrême pauvreté d’offrir des bœufs en hommage 

au disparu. Toutes ces hypothèses permettent de présager que l’offrande de bœufs 

ne s’aurait être réduite seulement à un besoin nutritionnel lors des funérailles. Des 

idéologies et pratiques sociales et religieuses y sont non seulement foncièrement 

incrustées dans ce rite funéraire, mais elles remplissent d’importantes  fonctions. 

Alors, quelles sont ces idéologies et pratiques sociales (déterminantes) qui rendent 

pérenne ce rite funéraire ? Autrement dit,  pourquoi l’immolation des bœufs lors 

des funérailles traditionnelles Akyé subsiste encore malgré les difficultés 

financières de la plupart des populations ? Quelles sont les fonctions que remplit ce 

rite funéraire ?  Répondre à ces séries de questionnements, c’est réaliser des 

objectifs consistant à examiner les facteurs  de l’immolation des bœufs et les  

fonctions que cette pratique sociale remplit lors des funérailles traditionnelles 

Akyé, dans le canton N’kadié. Il s’agit précisément d’analyser la façon dont la 

viande de bœuf est utilisée, les acteurs en compétition autour de cette viande et les 

fonctions sous-jacentes à cette pratique. 

1. Méthodologie 

D’un point de vue méthodologique, il s’agit de présenter successivement la 

population d’étude,  l’échantillonnage, des techniques de collecte des données et le 

dépouillement. Par ailleurs cette recherche s’appuie sur la stratégie de type 

qualitative où la recherche du sens et la compréhension fondent nos analyses. Dans 

ce contexte, les tableaux chiffrés et les graphiques ne nous servent presque pas.  
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1.1. Population d’étude 

Les unités sociologiques d'observation (personnes interrogées) sont 

composées des femmes, et des hommes vivant dans le canton N’kadié et ayant au 

moins un âge supérieur ou égal à 30 ans pour les deux sexes. De plus, ces 

catégories d’individus ont été concernées par ce rite funéraire ; c’est-à-dire qu’elles 

ont, non seulement, eu à perdre un parent au moins, mais elles ont tué au moins un 

bœuf à l’honneur du ou des parents défunts. Le choix de ces tranches d'âge  ne 

reflète pas la majorité civile (18 ans), mais la responsabilité sociale. C’est à ces 

âges moyens  que les enfants sont autorisés à expérimenter seuls l’organisation des 

funérailles de leurs parents défunts. Dans ces localités, ce sont les enfants du 

défunt, notamment l’aîné (sexe masculin) qui répond à la préoccupation collective 

de la communauté villageoise. Le choix du premier fils provient des principes 

traditionnels selon lesquels, la femme n’a pas droit à la parole devant une 

assemblée publique conduite par les hommes, notamment le chef et ses notables. 

Les femmes, dans ce cas, mêmes furent-elles plus âgées, s’alignent sur les 

décisions des hommes de la famille. La préoccupation de l’assemblée traditionnelle 

est exprimée sous la forme d’interrogation posée  par le porte-parole du chef du 

village au premier fils du défunt, selon les thèmes : « ton père ou ta mère est 

mort(e), tu dis quoi ? », autrement dit, comment comptes-tu organiser les 

funérailles ? 

 1.2.  L’échantillonnage 

 Nous avons au total interrogé, 60 personnes dont : 40 hommes  et 20 

femmes  tous orphelins. Ne disposant pas de base de données correspondant à notre 

groupe cible, c’est-à-dire les orphelins,  nous avons dès lors décidé de « recruter » 

nous-mêmes des orphelins qui correspondaient à nos critères (perdre un parent au 

moins et tuer un bœuf lors de ses funérailles), en privilégiant les hommes. 

L’inexactitude d’obtenir une population mère, nous a contraint à limiter notre 

échantillon à 60 personnes. Repartir dans les quatre localités d’enquête, nous 

avons interrogé 15 enquêtés par localité.    La disproportion numérique au niveau 

des sexes provient des données d’observation  qui indiquent que  les  décisions au 

niveau des funérailles émanent plus des hommes que des femmes. Par ailleurs, 

c’est à l’ainé parmi les hommes que la chefferie s’adresse pour s’enquérir des 

informations sur  l’organisation des funérailles du défunt. La technique 

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

membre de la population considérée (30  ans et plus) a la même probabilité de faire 

partie de l’échantillon. Cette méthode  consiste à interroger, sans établir 

préalablement une base de sondage, ‘’ tout venant’’ (P. N’DA, 2002), c’est-à-dire, 

s’entretenir avec le fils ou la fille ainé(e) d’une famille ayant connu un décès. Ces 

entretiens se transforment parfois en focus group dans la mesure où tous les 

membres de la famille répondent en même temps aux questions.  
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1.3. Techniques de collecte des données 

 Les modalités du travail  de terrain se sont essentiellement appuyées sur 

des données empiriques provenant d’une enquête qualitative, centrée sur des 

entretiens libres, l’observation directe1 et des focus group occasionnellement. Les 

entretiens ont été réalisés dans  quatre(04) localités. Il s’agit de Bouapé, 

d’Ahouabo, d’Anaguié et de Moapé. Le choix de ces localités se justifie par le fait 

que   nous y étions  régulièrement aux funérailles et  nous avons observé  la façon 

dont  l’abattage des bœufs structure les funérailles.   Dans l’ensemble, des 

entretiens ont été réalisés pour examiner les  facteurs  de l’abattage des bœufs lors 

des funérailles dans ces localités et le sens et  les fonctions qui y sont associés. Les 

interrogations et entretiens ont permis, par exemple,  de décrire et d’analyser le 

mode de partage et l’usage de la viande de bœuf ; les acteurs qui bénéficient des 

parts ; les facteurs de pérennisation de la pratique et les fonctions associées à cette 

pratique sociale. 

L’observation directe, quant à elle, a permis de voir les parts de viande de 

chaque catégorie d’acteurs bénéficiaires, notamment les parts de purification et du 

repas de sacrifice, les parts du chef, de ses notables et les délégués de 

l’organisation des funérailles, délégués choisis par la famille du défunt.  

1.4. Le dépouillement 

Nous avons initié un procédé qui a consisté à  classer les données d’abord 

par localité, ensuite par unité d’observation ou population cible et enfin par thème 

abordé. Ainsi, les fiches d’enquête ont-elles été  rangées selon   les lieux de 

collecte,  c’est-à-dire les villages.   

A l’intérieur de chaque rangement, se trouvent contenues toutes les 

informations collectées auprès de toutes les catégories sociales (vieux, jeunes, 

femmes, hommes…).   

Les données  issues des observations ont connu la même procédure de 

dépouillement. Cela veut dire que ces données qualitatives ont été dépouillées 

manuellement selon les étapes suivantes : 

- Relecture d’ensemble, 

-Repérage des mots clés et discours redondants, et 

-Classification des discours en fonction des objectifs et de la problématique. 

 

                                                 
1L’observation s’est faite depuis 2010, où nous avons été obligé de payer un bœuf contre 

notre attente en tant qu’étudiant lors du décès de notre père. En effet, les anciens de la 

famille ont exercé sur nous une pression, nous convainquant  que c’est comme ça que tout 

le monde fait. Depuis ce jour jusqu’en 2016, notamment pendant nos moments de congés 

annuels et lors des funérailles concernant des amis, nous observons  et enregistrons les 

discours de motivation à l’achat des bœufs, les moments de l’abattage, les acteurs qui 

ordonnent l’opération et les discours sous forme de prières qui précèdent le sacrifice et les 

parts consenties aux différents acteurs, etc. 
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1.5. La méthode d’analyse et théorie mobilisée 

Après le travail de dépouillement, l’analyse du discours ou du contenu a 

été exploitée comme méthode d’analyse. Elle a consisté à relever les mots clés et 

les discours redondants. Cette méthode nous a permis de rendre compte par 

l’analyse et l’interprétation de toutes les données. 

En plus, nous nous sommes appuyés, à la suite de l’analyse du discours, sur 

la théorie  du culturalisme. Cette théorie stipule que la culture, en tant qu’ensemble 

de valeurs et de croyances, inspire des manières de faire et de penser qui 

distinguent les peuples et constituent « la solution que les collectivités humaines 

trouve aux problèmes de leur vie quotidienne et de leur existence » 

(G.BALANDIER, 1971). 

Cette approche nous sert dans cette étude de matrice intellectuelle. Elle 

nous permet en effet, à partir de la culture qu’elle considère comme vecteur ou 

déterminant  de conduite humaine, l’élément de comprendre  les logiques sociales 

et les enjeux autour de l’abattage de bœufs lors des funérailles. Elle nous permet 

donc de comprendre, à travers  la représentation de la mort, la prééminence des 

bœufs sur les autres dépenses relatives aux funérailles, d’une part, et les fonctions 

associées à ce rite funéraire. 

2. Résultats 

Les résultats de cette étude sont structurés autour des mythes fondateurs du 

phénomène des bœufs lors des funérailles chez les Akyé du canton N’kadié, les 

facteurs de la survivance ou de l’actualisation du phénomène et les fonctions 

auxquelles l’abattage obéit. 

2.1. Représentation des morts et mythes fondateurs de l’abattage des bœufs 

lors des funérailles 

Comme toute institution, l’utilisation des bœufs par les Akyé lors des 

funérailles dans le canton N’kadié fonde sa légitimité dans leur rapport aux morts, 

c’est-à-dire, les représentations qui les accompagnent  et structurent leur rapport 

aux Morts. 

2.1.1. Représentation de la  mort et des morts chez les Akyé 

Pour les Akyé, « la mort est un voyage sans retour vers l’au-delà ».   L’au-

delà est représenté par un espace géographique invisible et imaginaire. Cet espace 

géographique, quoique  invisible est symétrique à l’espace social et physique de vie 

des vivants. Ce point de vue est soutenu par le propos suivant : « quand on meurt 

(hui), on va trouver les parents déjà morts (gni) dans l’au-delà, avec le même 

village »propos d’un octogénaire à Bouapé. 

 De cette façon, la mort est représentée imaginairement par un axe 

symétrique séparant  deux mondes ou espaces : celui des vivants d’une part  et 

celui des morts d’autre part. Sous ce rapport, mourir suppose le passage de l’espace 

physique à un espace imaginaire. Mais pour les Akyé, ce mouvement suppose la 
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traversée des sites pittoresques, des symboles religieux, des génies des bois et eaux, 

des esprits ‘’méchants ‘’, etc. Le mort doit passer successivement à ces différentes 

étapes avant d’accéder à l’espace auquel il est destiné. Le passage d’une étape à 

l’autre suppose « qu’on a trouvé en lui aucune faute », c’est à dire, les gardiens des 

espaces traversés ne reprochent rien au mort. Si un gardien reproche quelque chose 

au mort, il lui bloque le passage. Les reproches sont  entre autres des 

comportements d’immoralité auxquels le mort s’est permis  pendant qu’il était en 

vie (vivant). Il s’agit précisément des rapports sexuels accomplis en dehors d’une 

chambre, (c’est-à-dire, dans les brousses, à l’air libre, etc)  et, les vols  d’aliments, 

la révolte contre ses parents, l’assassinat, etc. Ces actes « ont profané les brousses, 

montagnes et rivières, milieux de vie des esprits ». Ils se vengent en demandant des 

comptes au mort au moment de leur passage pour l’au-delà. Ce point de vue se 

justifie par le propos suivant : « Le voyage vers l’au-delà, est un parcours du 

combattant. Tout le monde n’y réussi pas. C’est-à-dire tous ceux qui meurent ne 

vont pas dans le village de leurs ancêtres. Les assassins, les voleurs, les méchants 

n’y parviennent pas car ils offensent par leurs actes ignobles les génies et les dieux 

qui sont partout et invisibles. C’est après la mort qu’on peut les voir. Ils bloquent 

ces méchants et règlent leur compte pour avoir violé, volé, profané leur cadre de 

vie. », Propos d’une femme de 70 ans à Ananguié. 

Poursuivre  son voyage  c’est demander pardon à ces esprits. Cela suppose 

qu’il faut offrir le sang d’animaux pour effacer ces fautes et laisser ‘’ces 

voyageurs ‘’ regagner leur destination. La demande du  pardon fonde et légitime 

l’abattage des bœufs. 

2.1.2. De la représentation de la mort aux mythes fondateurs de l’abattage des 

bœufs lors des funérailles 

D’après des mythes en pays Akyé, « Il existerait une zone obligatoire dans 

l’imaginaire collectif des Akyé que tous les morts doivent affranchir pour arriver 

chez les ancêtres ».propos d’une femme octogénaire à Ahouabo. 

La traversée de cette zone médiane séparant les deux mondes est jonchée  

de multiples obstacles. Ces obstacles dépendent, selon les Akyé, «  de notre façon 

de vivre dans le monde des vivants. La banalisation des tabous et interdits relatifs à 

la conduite collective, l’irrespect des usages relatifs à l’environnement, etc.,   sont 

les causes des « ennuis » subits par les morts » propos d’un sexagénaire à Moapé. 

Au regard de cette représentation, le vivant est donc en interaction avec des 

acteurs symboliques se plaignant de certains de leurs actes. De cette façon, la 

probabilité de réussir la traversée sans reproches semble très faible. Car toute 

personne vivante ne  pose des actes qui profanent consciemment ou non les milieux 

de vie de ces esprits, qui ne sont d’ailleurs pas visibles. Des morts sont bloqués à 

des étapes sans pouvoir parvenir à l’au-delà ou leurs âmes sont sensé reposés. 

Ceux-ci sont en train d’errer dans le monde des vivants sans pouvoir faire 

comme eux. La seule alternative pour qu’ils passent ces étapes reste la cérémonie 

d’apaisement des esprits. Cette cérémonie est un rituel sacrificiel de gros animaux. 
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Par le sang de ces gros animaux, la colère des esprits s’apaise et le chemin est ainsi 

frayé pour les morts. Ils pourront librement accéder l’au-delà et se reposer. Ce 

propos suivant justifie ce point de vue : « Pour éviter que ton parent défunt erre 

partout sans regagner le village de ses ancêtres pour y   reposer, il faut faire la 

cérémonie d’apaisement des esprits et des dieux. On ne sait pas ce qui va se passer 

sur son chemin donc il faut prévenir tout blocage par cette cérémonie d’abattage de 

bœufs pour apaiser les esprits des eaux et bois », propos d’un notable, adjoint au 

chef de Bouapé. 

Ces croyances trouvent leur source dans les révélations traduites par les 

songes ou rêves, ou mêmes des oracles de féticheurs en situation de transe. Ces 

rêves sont-ils des manifestations de l’inconscient ? En effet, de fréquents  rêves 

dans les villages  traduisent que certains défunts  étaient condamnés devant un  

grand portail donnant accès à une ville. Ils ne pouvaient pas passer à cause des 

fautes qu’ils ont commises. Le contenu identique de ces fréquents rêves  avec des 

personnes différentes sont interprétés comme recevant des messages sur les 

conditions de vie et l’avenir des morts à l’au-delà. Les fautes et  reproches 

imputables aux morts ne leur donnent pas accès au monde des morts. Pour les 

féticheurs voyants, il faut faire des sacrifices de gros animaux comme les bœufs 

pour apaiser la colère des dieux afin que tout mort ayant commis des fautes  (parmi 

les vivants) puisse librement entrer dans le royaume de ses ancêtres. Au regard de 

ces mythes, rêves et oracles, les Akyé ont institué l’immolation des bœufs  lors des 

funérailles traditionnelles. Certaines personnes préparent elles-mêmes leurs 

funérailles par des économies réalisées de leur vivant. Ainsi, l’abattage de bœufs 

fonctionne comme un acte préventif contre toute velléité de blocage lors de la 

traversée de la médiane séparant les deux mondes. Certains estiment que : « la 

cérémonie d’abattage de bœufs est  d’abord un acte de reconnaissance à ces génies 

qui nous gardent avant de devenir ensuite un acte de pardon qui t’autorise à entrer 

dans un monde inconnu. Il faut le faire pour éviter tout désagrément. Tout 

ressemble un peu à tout voyageur sans pièce d’identité subissant les tracasseries 

routières imposées par les agents de sécurité », propos d’un chef de famille à 

Ahouabo. 

 Institué, ce rituel funéraire remplit des fonctions. Mais avant de les 

examiner, il est important d’étudier les facteurs qui concourent à sa pérennisation.  

2.2. Les facteurs de pérennisation du sacrifice de bœufs lors des funérailles   

Ces facteurs fonctionnent comme des enjeux qui favorisent et maintiennent 

ce rite funéraire chez les Akyé du canton N’kadié. Ils sont de deux ordres : le 

facteur symbolique et religieux et le facteur psychosociologique. 

2.2.1. Facteur symbolique et religieux 

L’intérêt majeur de cette opération est relatif à la croyance liée à la vie 

après la mort. En effet, cette croyance postule qu’après la mort, le défunt regagne 

ses ancêtres, tous les autres membres de la famille et même les amis et 
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connaissances déjà décédés. Cette rencontre ou encore  retrouvaille est une grande 

joie pour le défunt et même pour ceux qui l’accueillent. Cela permet au défunt de 

ne pas regretter sa séparation d’avec les vivants. Ce propos suivant justifie ce point 

de vue : « Il faut tout faire pour qu’il ne soit pas dans une situation de stress et 

d’angoisse sur la route », propos d’une femme décoratrice des chapiteaux 

mortuaires. 

Sur la base de cette croyance représentationnelle, certains vivants vont 

jusqu’à  mandater le mort, lui demandant de transmettre  de l’argent ou d’autres 

matériels, notamment des pagnes taditionnels, de l’or ou d’autres objets précieux à 

des parents et amis déjà décédés. Ainsi, à côté du cercueil, on entend des discours 

suivants : « Si tu arrives là-bas, donnes  à mon père et  à ma mère ces pagnes ou cet 

argent, tu lui diras bien de choses de ma part », Propos de femmes habillant le mort 

Certains vont jusqu’à intimer l’ordre  au mort selon les termes : «Il faut 

venir se venger par rapport à tous ceux  qui seraient à l’origine de ta mort », propos 

de parent de mort. 

Ces discours sont suivis de dépôt d’objets comme des couteaux, des pagnes 

et d’autres objets précieux  dans le cercueil. Cette façon de faire justifie parfois 

l’intensification du phénomène des fossoyeurs de tombes dans ces localités.   

Cependant, les Akyé sont conscients de l’existence des obstacles sur le 

chemin du mort ; qui empêchent le défunt adulte  de regagner sa dernière demeure. 

« Il faut lui faciliter la tâche », selon les Akyé,  par le mécanisme d’apaisement de 

la colère de dieux de bois, des eaux et autres sites que le défunt a profané lorsqu’il 

vivait. Ainsi, l’abattage des bœufs fonctionne comme une prévention à une 

opposition ou obstacle éventuel sur le chemin du défunt. Tout ressemble à ‘’la 

messe de requiem’’ de certains groupes de  chrétiens, où des prières sont faites en 

faveur du défunt afin que la terre lui soit ‘’légère’’. 

 ‘’Messe’’ précédant la mise en mort des bœufs 

La mise à mort de l’animal ou des animaux (éventuellement) n’est pas un 

acte public. Les Akyé l’effectuent très tôt le matin vers quatre heures du matin en 

dehors des regards du public. Les raisons évoquées s’expriment à travers ce propos 

suivant : « L’immolation ou le sacrifice du bœuf doit se faire avec une très grande 

précaution. En effet, des esprits malintentionnés peuvent spirituellement charger le 

bœuf des âmes des vivants. Ainsi si les devins ne veillent pas au grain, des morts 

s’en suivent après l’immolation de la bête ». Propos d’un chef de quartier à 

Ahouabo. 

L’évocation de la mort  faire peur, et les individus s’éloignent de la 

cérémonie de mise à mort et du dépouillement des bœufs. Cette justification peut 

fonctionner comme une idéologie éloignant des regards dans le partage du bœuf. 

S’il y a beaucoup d’assistants, il peut avoir vol de parties de l’animal. Cette 

idéologie participe du contrôle total de toutes les parties du bœuf. 

A cette ‘’messe’’ sont seulement présents le chef de famille(le plus ancien 

en terme d’âge), l’officier de cérémonie ; il tient  dans sa main une bouteille de 

788 



Achi Amedée-Pierre ATSE / Les  bœufs dans les funérailles  traditionnelles akye : analyse de rite 

funéraire et fonctions associées dans le canton N’Kadie (département d’Adzope)  en Côte d’Ivoire / 

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

 

liqueur. Il est accompagné des délégués d’organisation des dits funérailles chargés 

des logistiques (bancs, chaises, bâches, etc.).Ils sont chargés d’exécuter l’animal. 

Pendant que le chef de famille se charge de la cérémonie de libation, les jeunes 

délégués de l’organisation attentent sa dernière phrase qui coïncide avec la dernière 

goutte dans le verre pour exécuter l’animal. 

 Quelques prières formulées 

Les discours de la libation s’expriment sous la forme de prières. Des 

prières de supplications sont adressées aux dieux des bois ou Pkoa fan, des eaux ou 

seu fan et de la nature environnante où le défunt aurait marché durant son séjour 

sur la terre de vivants. Les discours du ‘’prêtre’’ se résument de la façon suivante : 

« Pkoa fan, seu fan, nous vous appelons en ce jour solennel, pour vous offrir de 

l’eau à boire. Vous qui détenez tous les pouvoirs et qui savez en détail nos 

conduites, nous vous supplions. Nous vous supplions parce que chaque jour ; nous 

marchons comme des aveugles ou des enfants. Nous versons souvent vos choses 

sans le savoir. Nous avons profané votre cadre de vie. C’est pour cela, nous vous 

prions de recevoir x qui vient vers vous. Nous vous prions de le laisser passer 

librement afin qu’il regagne l’autre côté, là où ses ancêtres l’attendent. Prenez ce(s) 

bœuf(s), c’est pour vous ; buvez en cette boisson c’est à votre honneur vous qui 

savez pardonnez et qui nous apprenez à vous imiter. Maîtres de l’environnement, 

facilitez lui la tâche ! Terre, sois légère pour son repos !eaux facilitez lui la 

traversée !génies des bois montrez lui le chemin à suivre qu’il (notre regretté) ne se 

perde pas », propos d’un chef de famille à Moapé priant les dieux  et esprits de 

laisser passer le défunt. 

Cette cérémonie apparait comme le ticket qui autorise l’accès au monde 

des morts. N’étant pas fait, les parents du défunt ont le sentiment que leur regretté 

ne pourra arriver à sa dernière demeure. Dans ce cas, Il fera partie du groupe de 

morts qui errent dans les brousses, et un peu partout. Ce propos suivant confirme 

notre point de vue : « On l’a vu ici ; on l’a vu là. Ces ‘’rumeurs’’ ne présentant pas 

 une bonne réputation pour la famille, on est obligé de faire comme les autres pour 

ne pas être déshonoré », propos de parent du décédé.  

La pérennisation de ce rite funéraire est aussi justifiée par un  facteur 

psychosociologique. 

2.2.2. Facteur psychosociologique 

Ce facteur comporte deux aspects : le premier d’ordre  social, concerne le 

partage du bœuf ; le second quant à lui, met en avant la dimension psychologique. 

2.2.2.1. Partage de viande 

C’est une répartition de la viande des bœufs tués. En effet, il existe un 

ordre du partage  sous-jacent à cette institution traditionnelle. Des bénéficiaires et 

leurs parts sont socialement définis et presque déjà connus avant même le décès 

d’une personne. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui motivent les bénéficiaires à 
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activer et actualiser cette pratique. On comprend dès lors que l’abattage des bœufs 

lors des funérailles Akyé est une idéologie dont les postulats implicites fabriquent 

la permanence de la protéine animale chez le groupe dominateur ou bénéficiaire 

obligatoires. Le choix du bœuf se justifie  par  à l’accumulation de quantité  

suffisante de protéine. C’est dans cet ordre que les moutons et autres bêtes sont 

socialement refusés.  

Si au cours de chaque décès,  au moins  un bœuf doit mourir, les 100 décès 

en moyenne par an  dans une localité  fournissent la quantité de protéine nécessaire 

au groupe de bénéficiaires obligatoires. Sur cette base, on peut remarquer que 

l’idéologie fonctionne et atteint son but  implicite qu’est le partage social de la 

viande de bœuf. Certes, la moralisation sociale est aussi prônées implicitement par 

cette idéologie, cependant les jeunes observent moins ces prescriptions et se livrent 

toujours aux vols d’aliments, à la révolte contre les Parents  et d’autres 

comportements  interdits. C’est pour cette raison que les personnes âgées  

interrogées estiment ceci : « On meurt beaucoup aujourd’hui à cause du 

comportement des gens de maintenant. Ils volent, tuent, cherchent les femmes des 

autres », propos de septuagénaire à Moapé. 

 ‘’Les bénéficiaires’’ de la viande partagée 

L’ordre du partage de cette viande de bœuf a prévu deux types de 

bénéficiaires : Les bénéficiaires permanents ou obligatoires et les bénéficiaires non 

permanents.  

Le premier groupe est composé du chef de terre ou zapun hi. C’est une 

personne plus âgée et sage qui propose le choix du chef du village ou koi hi. On 

compte également dans ce groupe le chef du village et ses notables, au nombre de 

quatre ou cinq selon les villages ; et enfin les tambourinaires qui par les tambourins 

animent presque toutes les funérailles. Les acteurs de ce groupe, par leur qualité, 

sont présents à toutes les funérailles à l’exception du chef de terre. La partie 

destinée à chaque membre est socialement déterminé. Ainsi, le bénéficiaire 

obligatoire trouve  sa partie en rentrant chez lui le soir. 

Le second groupe de bénéficiaires est celui des membres de la  famille du 

défunt. Ceux-ci ne reçoivent de part que lorsqu’il y a décès dans leur famille. La 

famille du père et de la mère ont chacune une part socialement déterminée. Le chef 

d’organisation des funérailles, choisi pour la circonstance, est chargé de faire les 

repartitionnions, respectant ainsi les parts de chaque bénéficiaire. Sa part ainsi que 

celles de ses délégués chargés de logistiques et du dépouillement des bêtes sont 

aussi socialement définis. 

A côté de ces grands groupes de bénéficiaires, il reste les parts destinées au 

repas des hôtes, au repas de sacrifice et éventuellement au repas de purification. 

Les deux dernières parts, relativement réduites, se limitant à l’estomac de l’animal, 

servent à préparer respectivement le dernier plat du défunt (repas de sacrifice) et le 

repas de purification. Cela veut dire que l’abattage de bœuf  cache un partage 

social, chaque villageois, puisqu’il appartient à une famille mange cette viande. 
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Cela est traduit par ce propos suivant : « Quand on tue un bœuf lors des funérailles, 

c’est pour tout le village. Ceux qui ont une part la partage avec les membres de sa 

famille de sorte que tous les villageois mangent de cette viande. Le jour où cette 

viande est empoisonnée, tout le village sera victime d’empoisonnement », propos 

d’un fonctionnaire aux funérailles à Ananguié. 

Au total, la part réservée pour la préparation des groupes d’amis en 

position de soutien (moral et financier) devient de plus en plus faible. Il reste 

logiquement deux membres (inférieur et supérieur) de la bête. Les enfants du 

défunt renforcent, si besoin est, cette quantité par l’apport d’autres sources de 

protéines, notamment le poisson. Si l’on veut tenir compte de la taille des amis et 

connaissances et  élargir la consommation de la viande de bœufs à tous les 

‘’invités’’, les enfants du défunt doivent tuer deux ou trois bœufs afin de 

bénéficier, la moitié des membres supérieurs et inférieurs. Les bénéficiaires 

obligatoires ont les mêmes parties (qui leur sont socialement destinées) autant de 

fois que le nombre de bœufs tués. A  Ananguié, lors des funérailles, des enfants du 

défunt voulant faire la différence en tuant un cheval, la viande a été refusée par les 

bénéficiaires obligatoires ; de plus, des amendes, en l’occurrence douze bouteilles 

de liqueur et une somme de  50.000 FCFA, leur ont été infligées. Ils reprochent aux 

enfants du défunt ne n’avoir pas respecté les pratiques et usages de  toujours. Ils 

justifient leur refus par ces propos : 

« Ce n’est pas vous qui avez institué les bœufs, ceux qui l’ont fait savent 

pourquoi. Il ne nous appartient pas d’encourager telle déviation. Attendez votre 

tour. Le jour où vous serez garant des institutions du village, vous pouvez  

autoriser, si vous voulez, des moutons »,  propos du notable. 

Cependant, si l’on ne le fait pas, les populations villageoises et l’entourage 

social ont le sentiment que les enfants du défunt « n’ont pas bien enterré  leur 

père ». Certains même viennent demander des explications  en ces 

termes: « Qu’est-ce que votre père vous a fait pour ne pas tuer un bœuf au moins à 

son honneur ? » propos de chef de quartier à un groupe d’orphelins. 

On peut remarquer que ce sont les avantages des bénéficiaires  d’une part 

et les contraintes (obligation sociales) qui consacrent la pérennisation de ce rite 

funéraire.  A ces contraintes s’ajoutent des moqueries en termes de plaisanteries. 

2.2.2.2. Moqueries et honte 

Les moqueries sont le prolongement des logiques du maintien et de 

l’actualisation du rite funéraire. Elles fonctionnent comme une sanction sociale 

contre les individus qui n’avaient pas tué bœuf lors des funérailles de leurs parents. 

Ces derniers occupent désormais le plus bas niveau dans la hiérarchie sociale du 

village. Ils sont ainsi proches de tout étranger qui « n’avait pas droit à la parole 

pour discuter des questions essentielles engageant la vie du village ». On entend 

souvent ces expressions contre ceux qui ont outrepassé cette pratique. 

 « Ton opinion est pour toi seul », 

 « Tu parles aussi ? » ;  
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« On t’a vu dernièrement »,  

« Montre-nous ce dont tu es capable dans ta vie ». 

Ces expressions ne mettent pas en avant le statut économique (faiblesse 

économique) de « l’accusé », mais la dignité de celui-ci. La honte et la peur des 

moqueries issues de ce traitement social et la quête de dignité obligent, presque 

toutes les familles même les plus modestes, à sacrifier à l’honneur d’un parent 

défunt un bœuf au moins. Ce propos suivant justifie cet état de fait : « Il est mieux 

de s’endetter pour satisfaire les villageois que de subir des moqueries et la honte » 

propos d’un étudiant qui a perdu sa mère. 

2.3. Les fonctions associées à l’immolation des bœufs lors des funérailles 

En dehors de la fonction nutritive émanant des repas dans les funérailles, 

l’abattage des bœufs cumule trois autres fonctions essentielles. 

2.3.1. Fonction thérapeutique  

Elle concerne la purification des membres proches du défunt et le 

traitement de la stérilité chez les femmes. 

 Rituel de purification 

Selon des données de l’observation directe,  on peut remarquer que ce 

rituel n’est pas obligatoire. Il  a lieu quand le mort est passé par une longue période 

de maladie (plus ou moins invalidante), au cours de laquelle des parents proches 

l’ont aidé à assurer son entretien : laver ses linges, le soulever, demeurer pendant 

longtemps à sa compagnie. Cette cérémonie vient ‘’purifier’’ leur corps de toute 

contagion. Elle peut s’étendre à tous les membres ayant partagé avec  le défunt la 

même cours. La cérémonie de purification est une prise de repas confectionné 

spécialement. On y met dans la marmite posée au feu, les produits médicaux 

d’origine végétale, la part de la viande destinée  au repas de purification, du taro ou 

de la banane, de l’eau et tous les ingrédients nécessaires. La marmite encore au feu 

et très chaude, les candidats à la purification(les membres proches du défunt) 

l’entourent et à tour de rôle, les mains y sont successivement plongées jusqu’ à ce 

qu’elle soit entièrement vidée. Ainsi, les ‘’candidats’’ sans regarder derrière, se 

livrent à une course de fond en direction de la rivière la plus proche du village pour 

effectuer une nage collective. Cette dernière étape met fin à la cérémonie 

consacrant la pureté de la famille et l’exorcisation de la mort. 

D’autres pathologies sont aussi traitées par des rites funéraires chez les 

Akyé. Il s’agit du traitement de l’infertilité féminine. 

 Traitement de la stérilité féminine : fonction sociale et biologique 

 On peut simplement remarquer ici une divergence et une opposition entre 

le savoir populaire des Akyé et des arguments scientifiques de la médecine 

moderne à propos du traitement de la stérilité. Si pour la médecine moderne, les 

causes de  l’infertilité sont d’ordre biologiques et provenant essentiellement du 
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dysfonctionnement ou de la malformation des appareils reproducteurs de l’un des 

partenaires ou des deux sexes (homme ou femme) ; ce paradygme n’est pas 

totalement partagé par les Akyé. Pour certains, « les enfants sont des dons aux 

femmes (et non aux hommes) de la part des morts, des ancêtres, des génies et des 

esprits ». Cette croyance exclue toute stérilité masculine dans ces localités. Selon 

elle, ce sont les femmes  seulement qui ont besoin de traitement de ce genre. 

Certaines femmes sans enfants, n’ayant pas encore vérifié scientifiquement le statut 

de leur mari, adoptent souvent cette voie mythique. Elle consiste à manger avec le 

défunt son ‘’dernier plat’’. Il s’agit d’un plat confectionné spécialement pour le 

défunt avec la part de la viande de bœuf destinée au repas du sacrifice. Le repas 

déposé à l’orée de la cour  sera mangé  par le défunt sur le plan spirituel. Ce point 

de vue est justifié par ce propos suivant : « Les morts devenant des esprits se 

rendent invisibles viennent manger ce repas répandant leur bénédiction  dans le 

plat », propos d’une femme déposant le repas destiné aux morts. 

Ainsi, le plat physique devient « remède de traitement de stérilité 

féminine » selon elle. Alors les femmes en quête d’enfants s’alignent jour et nuit ; 

et à tour de rôle  elles mangent(en faible quantité) ce repas, attendant les prochains 

mois une grossesse et un enfantement. Cette thérapie ne traiterait pas toujours la 

stérilité de façon exhaustive. Pour certaines femmes, « chacune a sa chance, il faut 

tenter pour voir. Si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, ce n’est pas un 

problème », l’expérience d’une femme   stérile ayant été traitée. 

2.3.2. Fonction sociale 

Elle s’apparente à la recherche d’un prestige sociale pour certains dans la 

mesure où plusieurs bœufs sont abattus là où un seul est nécessaire. Cependant, 

cette quête de prestige sociale n’est pas une donnée générale. Ce qui est 

socialement important, c’est l’affranchissement social qui découle du rite funéraire. 

Tout se passe comme si  les enfants du défunt sont subitement matures 

socialement .Désormais, ils sont capables de délibérer aussi des questions  

concernant la vie du village. Leurs opinions comptent dans les projets sociaux 

relatifs à la vie du Village. Ils ont ainsi affirmé certains attributs sociaux  comme la  

capacité, la maturité,  l’adhésion aux normes sociales du village. C’est à partir de 

cet instant qu’ils peuvent valablement mériter la succession à leur père défunt. Les 

biens du père passent désormais des oncles aux enfants ayant ‘’dignement enterré’’ 

leur père. C’est pourquoi, aux funérailles d’un défunt polygame, on assiste à une 

concurrence dans l’abattage des bœufs. Chaque groupe d’enfants ne voulait pas 

être lésé dans la répartition de l’héritage. Ce propos suivant justifie ce point de : 

« Il faut faire un effort pour mériter ce qui nous revient de droit, car les frères de 

notre pères mettront leurs mains sur les plantations et terres. On ne peut réclamer 

ce qui nous appartient qu’en tuant au moins un bœuf, si non, on est foutu. Par 

ailleurs personnes ne viendra nous soutenir dans la conquête de ces terres si nos 

demis frères l’offrent seuls  ce bœuf à l’honneur de notre père  », propos d’un ainé 

exhortant ses frères. 
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2.3.3. Fonction symbolique 

Ce rituel funéraire constitue un pont symbolique et relationnel entre les 

vivants et les acteurs symboliques. Il permet de donner à manger aux esprits par le 

sang  versé des bœufs  et le repas de sacrifice. Par l’offrande de ces aliments, les 

vivants renforcent leur harmonie avec les acteurs symboliques considérés comme 

détenteurs de ‘’pouvoir’’. En retour, ils demandent la faveur des esprits. Ce point 

de vue se justifie par ce propos suivant : « Si nous faisons des cérémonies 

d’apaisement de la colère des dieux et que les défunts arrivent sans difficulté  dans 

l’au-delà, ils expriment leur reconnaissance en nous protégeant contre les esprits 

maléfiques et les sorciers ; ils envoient la pluie qui  fertilise les sols ; toute chose 

qui améliore la productivité au niveau agricole  », propos d’un paysan à Ahouabo.  

Certains parents du défunt réclament vengeance s’ils estiment que la mort 

de leur regretté n’est pas naturelle, c’est-à-dire, mourir brusquement sans avoir été 

malade. Ces prières sont formulées au moment de la libation précédent la mise en 

mort des bêtes et le dépôt du repas de sacrifice.  

Pour les hommes âgés, « On n’a pas besoin des funérailles seulement  pour 

apaiser la colère de nos ancêtres. Nos parents ont toujours sacrifié des animaux à 

l’honneur des ancêtres et esprits. L’harmonie avec les esprits est aussi liée à nos 

comportements. On voit aujourd’hui, les relations hommes-hommes ; femme avec 

femme, etc. Ces choses n’existaient autrefois. Nous pouvons durer parce que nous 

sommes en harmonie avec la nature et les esprits .Avant nous les profanions moins. 

Mais nous ne maitrisons plus le comportement de nos enfants de maintenant ; ils ne 

respectent plus rien, au contraire ils banalisent tout. C’est  ça qui nous tue 

beaucoup aujourd’hui », propos d’un sexagénaire à Moapé 

Au travers ces discours, le sacrifice d’animaux apparait pour ces personnes 

âgés comme un opérateur qui fabrique l’harmonie entre les acteurs du monde des 

vivants et celui des acteurs symbolique. Cette symbiose limite ainsi les décès par la 

protection des ancêtres et défunts. Mais avec la modernité exprimée par le 

pluralisme religieux, certains sont réticents à cette pratique à cause de leur position 

religieuse : les chrétiens notamment, même s’ils achètent le bœuf, se dérobent des 

rituels de libations et de repas de sacrifice. Ils font seulement la promotion de la 

fonction sociale et nutritionnelle de ce rite funéraire. Pour eux, « le seul sacrifice 

qui a de la valeur pour nous demeure celui de Jésus-Christ à la croix de Golgotha 

pour la rémission du péché de l’humanité », propos de responsable religieux à 

Ahouabo. 

Par leur position, ils ne sont ni inquiétés, ni amendés. Ces conceptions sont  

possibles parce que leur position n’empêche pas les bénéficiaires obligatoires 

(garants de l’institution traditionnelle) de disposer des parts qui leur sont 

socialement concédées. Les autres aspects du rite (cérémonie de purification et du 

repas de sacrifice) dépendent des membres de la famille ; ils sont libres. Ce propos 

suivant confirme cette liberté : « Chaque famille est libre de faire ses cérémonies 

de purification et du repas de sacrifice. Personne ne les oblige. S’ils ne le font pas 

rien ne leur arrive, personne ne le reproche quelque chose », propos de notable. 
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Ces données permettent d’affirmer que la ‘’crème’’ de cette idéologie est 

d’approvisionner nutritionnellement les garants de cette institution villageoise ; 

d’autant plus que toutes attitudes qui s’y dérobent sont socialement sanctionnées 

pendant que celles qui, n’adhérant pas au système de représentation des funérailles 

et des morts, et qui garantissent leur approvisionnement, sont  socialement 

excusées. 

3. Discussion des résultats 

Cette étude sur la représentation des funérailles et de la mort chez les Akyé  

a livré en termes de résultats essentiellement sur  deux axes : le rapport à la mort et 

ses représentations d’une part, et les rites funéraires qui leur sont associés d’autre 

part. 

A propos du rapport à la mort, des auteurs ont mené des réflexions dans 

des postures différentes. Certaines ont orienté leurs travaux du point de vue 

culturel, philosophique et social, pendant que d’autres l’abordent dans une 

perspective économique.  Les études relevant les aspects économiques et financiers 

mettent en avant la mobilisation des ressources économiques et financières 

(L.V.THOMAS, 1982 ; B.LIBALI, 2005 ; A . N’GUESSAN, 2013 ; A.P. ATSE, 

2013). Pour  C.VIDAL(1986), ces dépenses sont des ostentations dont la finalité 

est proche de la pauvreté. La trame de ces travaux spécule autour des dépenses 

financières, l’appauvrissement des sociétés africaines au travers l’organisation des 

funérailles dites « grandioses », la mise en gage des plantations en vue de mobiliser 

des ressources financières nécessaires et la contribution des dépenses funéraires  à 

la structuration des micro-entreprises funéraires (morgues, confection des cercueils, 

etc.). Au total, ces travaux indiquent que les funérailles constituent un frein au 

développement économique. Dans cette logique, nos résultats, mêmes s’ils ne sont 

pas assez explicites pour ce qui concerne les aspects économiques, permettent de 

comprendre la paupérisation due  à l’achat presqu’obligatoire des bœufs et d’autres 

dépenses funéraires dont la mobilisation conduit à la mise en gage des plantations 

pour plusieurs années. Toutes ces dépenses peuvent contribuer à la déscolarisation 

des enfants (A .P. ATSE, 2013). 

Du point de vue culturel et symbolique, des auteurs étudiant la mort et les 

funérailles dans les sociétés africaines montrent également que la mort est un 

voyage pour le peuple africains (N.S. MOUHAMADOU, 2001 ; B.YAMBA 

,2008 ; S.H. POODA, 2007). En effet, le passage du monde des vivants à celui des 

morts ou encore le passage du royaume des vivants au royaume des morts est 

socialement et symboliquement pensé comme un voyage sur d’autres cieux. Ce 

voyage dont on ne revient plus, crée non seulement une séparation physique, mais 

aussi  un changement de nature. On devient  Esprit et détient un pouvoir.  On peut 

entrer dans les animaux, être visible par des silhouettes, etc. Nos résultats 

coïncident en partie avec ces travaux dans la mesure où les Akyé croient en 

l’existence du monde des ancêtres. Pour eux,  la mort  fonctionne comme le moyen 

qui permet d’atteindre ce monde des ancêtres. C’est pour cela qu’ils la considèrent 
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comme un voyage. D’ailleurs, ils chargent le mort de toutes sortes de 

commissions.  « Si tu vas, donnes ces pagnes à ma mère qui t’attend  déjà là-bas, 

dans ce nouveau monde  ». 

Aussi, ces travaux exaltent-ils de cette façon, la relation entre les acteurs 

symbolique et les vivants. Cette relation qui s’exprime souvent par l’assistance 

mutuelle (offrande d’aliments et de protection) est souvent écorchée par les 

inconduites des vivants  traduites par la transgression de tabou (B.YAMBA ,2008).  

Ces actes profaneraient ainsi le milieu de vie de ces acteurs symboliques. Ces 

données convergent significativement vers nos résultats. Cependant, elles sont 

moins explicites dans la mesure où elles n’abordent pas les sanctions réservées à 

ces transgresseurs au moment de leur  mort. Nos résultats se particularisent sur cet 

aspect. En effet, tous les actes de profanation (accouplement en brousse, assassinat, 

vol d’aliments, etc) ne resteraient pas impunis si les parents du mort n’organisent 

pas une ‘’messe de requiem’’ en faveur du défunt. Cette messe consiste à l’abattage 

d’un bœuf au moins, dont  l’expansion du sang apaiserait la colère de ces dieux. Ce 

rite funéraire apparait comme l’élément de quintessence des funérailles en pays 

Akyé. Car, il fonctionne comme une idéologie ayant plusieurs fonctions (sociale, 

symbolique, thérapeutique et nutritionnelle). 

L’étude de ce rite funéraire convoque notre deuxième axe de  discussion 

intitulée rites funéraires. 

A ce propos, nous pouvons simplement dire que des rites sont  toujours 

associés aux funérailles. Ces rites diffèrent les uns les autres en fonction des 

cultures et selon les fonctions qu’ils remplissent. Dans le cadre de cette étude, le 

principal rite effectué par les Akyé reste l’abattage des bœufs. Dans ses 

ramifications, des pratiques de purification et de traitement lui sont connexes. 

L’abattage du bœuf fonctionne comme une prière, une ‘’messe de requiem’’ pour 

apaiser la colère des esprits, gardiens de l’environnement, qui reprocheraient au 

mort de leur avoir profané. Ce sacrifice, même s’il est fait avec un poulet, est aussi 

décrit de la même façon avec (S.H. POODA ,2007) lors des funérailles lobi. 

Cependant, il ne répond pas aux mêmes besoins. Avec les Akyé, il fonctionne 

comme un moyen d’apaisement, de pardon à la colère des esprits et de déblayage 

de la voie supposée obstruée. Avec les Lobi, ce rite fonctionne comme une 

demande d’autorisation en vue  d’organiser des funérailles. Par ailleurs, les Akyé 

associent des cérémonies de purification à ce rite. Au travers un repas fait à partir 

de la viande de bœuf et d’autres condiments de nature végétale, on tente 

d’exorciser les contagions et les mauvais sorts. L’idée de purification est 

transculturelle dans les funérailles. Ainsi, (L.V.THOMAS, 1996)  montre que le 

cadavre étant impur,les deuilleurs et particulièrement le(s) conjoint(s) ont recours à 

l’eau, au feu, au sable, au kaolin pour proceder aux lavages,frottements,aspersions, 

rassages,balayages,etc.Toutes ces pratiques développent le même objectif dans les 

funérailles :celui de repousser les limites de la mort et de la contagion.Cependant, 

la particularité de ce travail réside dans trois fonctions  spécifiques de ce rite 

funéraire :  
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- D’abord, il montre que ,ce rite d’abattage de bœuf apparait comme ‘’un 

pont’’permettant de s’affranchir socialement, c’est-à-dire, participer aux 

décision du village et acceder à l’héritage . 

- Ensuite, il décrit dans une perspective symbolique exprimée par l’unité 

entre le monde des vivant et ceux des morts par une solidarité et 

d’assistance mutuelle ; puis enfin indique que la consommation des repas 

dédiés(repas de sacrifice) aux morts serait un remède dans le traitement de 

la stérilité féminine. 

Conclusion 

Cette étude a permis de rendre compte des facteurs de survivance de 

l’abattage des bœufs et les fonctions associées à ce rite funéraire dans le canton 

N’kadié, département d’Adzopé en Côte d’Ivoire. L’institution de l’abattage des 

bœufs lors des funérailles fonde sa légitimité à partir des représentations qui 

accompagnent  les Akyé dans leur rapport  à la mort et aux funérailles. Ses 

croyances représentationnelles stipulent qu’il existerait, un monde imaginaire et 

invisible séparé du monde des vivants par une zone médiane où se trouvent les 

génies de bois et des eaux. Le mort qui retrouvera son repos éternel dans le monde 

imaginaire doit traverser ces génies pour y parvenir. Cependant, cette traversée 

devient souvent impossible à cause des reproches de profanation que le mort aurait 

proliféré consciemment ou non à ces esprits quand il vivait. L’apaisement de la 

colère de ces esprits passe par l’offrande de bœuf. Cette pratique sociale remplit 

trois fonctions essentielles. La première dite sociale assure l’affranchissement 

social des enfants du défunt, leur permettant d’accéder à l’héritage. Le second 

d’ordre symbolique, crée l’harmonie et l’assistance entre acteurs sociaux et 

symboliques. La dernière de type thérapeutique, permet  aux parents du mort de 

purifier leur corps  et d’exorciser les mauvais sorts, d’une part ; et de traiter la 

stérilité féminine, d’autre part chez les Akyé. Mais  comment l’influence de la 

modernité au travers le pluralisme religieux, où les chrétiens de plus en plus 

nombreux et n’épousant pas les mêmes représentations des morts, peut-il favoriser 

la pérennité de cet usage funéraire ? 
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Résumé 

Durant ces dernières années, d’énormes efforts ont été consentis par les 

autorités nationales avec l’appui des partenaires techniques et financiers tel que la 

Banque Mondiale pour améliorer les conditions environnementales et sanitaires des 

populations de la ville de Bouaké. L’accès à l’eau potable a été renforcé, des 

initiatives de ramassage des ordures ménagères ont été mises en œuvre et 

d’importants lots de moustiquaires imprégnés ont été distribués. Cependant, les 

pathologies environnementales sont de plus en plus prégnantes. Cet article se 

propose donc d’analyser les facteurs explicatifs de la prégnance des pathologies 

environnementales à Bouaké. La méthodologie adoptée repose sur une 

combinaison de la revue documentaire et statistique du système sanitaire de 

Bouaké, des observations participantes dans les quartiers enquêtés, des entretiens 

avec les responsables des structures sanitaires et des questionnaires adressés à des 

chefs de ménage. Les résultats traduisent un taux de prévalence élevé des 

pathologies environnementales à Bouaké. Dans six aires sanitaires sur les neuf dans 

la ville, ce taux atteint plus de 500‰. Le déversement des eaux usées dans les rues, 

les systèmes d’assainissement individuels inadéquats, vétustes, et dégradés sont 

autant de facteurs à l’origine de la dégradation des conditions sanitaires des 

populations de Bouaké. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Bouaké, Morbidité, Environnement, Pathologies 

environnementales. 

 

UNSANITARY ENVIRONMENT AND MORBIDITY IN BOUAKE’S 

TOWN 
Abstract 

In the last recent years, many efforts have been made by authorities with 

the support of financial and technical partners such as World Bank. The access to 

the drinking water supply has been reinforced; the attempts of garbage collection 

have been implemented; and the impregnated mosquito nets have been given away. 

However, the environmental pathologies are more and more widespread. In this 

regard, this article aims at analyzing the explanatory factors of the predominance of 

environmental pathologies in Bouake. The methodological approach rests on a 

combination of the literature review and the health system statistics of Bouake, of 

the interviews with the health structures heads and the participant observations 

within the neighbourhoods under scrutiny. The results show a high prevalence rate 

of environmental pathologies (malaria, acute respiratory infections, diarrhea and 

typhoid fever) in the town. The rate reaches more than 500‰ for six town health 

areas out of the nine. Wastewater discharges into street, the inadequate antiquated 
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individual clean systems, along with the degradation of existing systems are so 

many factors to the outburst of the degradation of the health conditions of the 

populations in Bouake. 

Keywords: Côte d’Ivoire, Bouake, Morbidity, Environment, Environmental 

pathologies. 

 

 

Introduction 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé est un état de complet 

bien-être physique, mental et social et non pas simplement l'absence de maladie ou 

d’infirmité (OMS, 2006). Elle découle davantage d’un processus dynamique 

caractérisé par un équilibre instable dans lequel l’individu tente de composer avec 

son environnement en vue d’optimiser son bien-être (O. Jeanneret et F. Gutzwiller, 

1994). 
En Afrique, comme partout ailleurs, la qualité de la santé des individus est 

grandement liée à celle de l’environnement ; c’est-à-dire tout ce qui nous entoure 

notamment le climat, les conditions de logement, l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement, les systèmes de transport et l’état de l’air (I. SY et al, 2011). Les 

autorités ivoiriennes, conscientes de cette situation, ont entrepris plusieurs actions. 

Ainsi, la création de l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine répond au souci 

d’une meilleure gestion des ordures dans les villes. Avec le concours des 

partenaires techniques financiers, en l’occurrence la Banque Mondiale (BM), l’Etat 

s’est mis à la tâche par le biais du Programme Présidentiel d’Urgence (PPU), du 

Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRI-CI) pour la 

réhabilitation d’infrastructures et équipements (T. B. Koné, 2014). La ville de 

Bouaké n’est pas restée en marge de ces initiatives. 
En effet, la visite du chef de l’État en 2013 a permis de renforcer la 

disponibilité des services de base avec une amélioration d’accès à l’eau potable, la 

construction d’équipements d’assainissement pour assurer une gestion efficiente 

des eaux de pluies dans certains quartiers comme Broukro, Djézoukouamékro. 

Parallèlement, des efforts ont été faits pour le ramassage des ordures, la distribution 

de moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action. Les objectifs 

assignés à de tels équipements étaient d’améliorer les conditions de vie des 

populations en réduisant la prévalence des pathologies liées à un environnement 

insalubre de la ville de Bouaké, voire au-delà. Cependant, malgré la mise en œuvre 

de toutes ces politiques publiques en faveur de l’assainissement dans la ville de 

Bouaké, on constate une forte prédominance des pathologies liées à 

l’environnement insalubre avec un taux d’incidence notamment du paludisme qui 

s’élève à plus de 237‰ (Rapport Système d’Information et de Gestion, 2015). 

Pourquoi la ville de Bouaké connait-elle un si important taux d’incidence des 

pathologies environnementales malgré les efforts accomplis en la matière par les 

pouvoirs publics assistés des partenaires internationaux? Cette étude qui s’inscrit 
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dans la réalisation d’une thèse de doctorat1 vise l’explication de la prédominance 

des pathologies environnementales à l’échelle de la ville de Bouaké consistera à (i) 

présenter le paysage épidémiologique et, (ii) analyser les déterminants socio-

environnementaux de cette forte prévalence. 

1. Méthodologie 

Cette section portera sur la présentation de la zone d’étude, des 

clarifications conceptuelles ainsi que la méthode de collecte de données. 

1.1. Cadre d’étude 

La ville de Bouaké, située au centre de la Côte d’Ivoire, est la deuxième 

agglomération du pays après Abidjan, du point de vue spatial et démographique 

(Figure 1). Elle compte une population urbaine de 513 189 habitants avec une 

superficie de 11 000 ha (Y. L. KOUAME, 2017). Au niveau de l’offre de soins 

publics, elle dispose d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU), trois Formations 

Sanitaires Urbaines (FSU), six Centre de Santé Urbain (CSU), une Protection 

Maternelle Infantile (PMI), trois centres de santé scolaire et universitaire (CSSU) et 

plusieurs services de santé publique. Toutes ces structures de soins publiques qui 

sont administrées par la Direction Régionale de la Santé, s’organisent en trois 

districts de santé qui couvrent l’espace urbain. Elle comprend neuf aires sanitaires 

qui sont fonction des structures de soins. Une aire sanitaire est une entité 

géographique ou espace d’une région définie par certaines caractéristiques ou 

normes d'administration médicale de prestation de soins de base avec la pleine 

participation des bénéficiaires (C. MAGNE, 2012). Pour chaque aire de santé, la 

zone de desserte théorique comprend plusieurs quartiers et une population cible 

bien définie (Cf. fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1KONE Tanyo Boniface, « Fréquentation des structures de soins publiques dans la ville de 

Bouaké », sous la Direction du Professeur KOFFI Brou Emile 
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Figure 1 : Localisation de la ville de Bouaké et de ses aires de santé 

               
Source : INS, 2014                Conception et réalisation : Koné et Kouassi,  2018 
 

1.2. Approche conceptuelle : santé et pathologie environnementale 

La santé c’est l'« état physique et mental relativement exempt de gênes et 

de souffrances qui permet à l'individu de fonctionner aussi longtemps que possible 

dans le milieu où le hasard ou le choix l'ont placé » (R. DUBOS, 1990 ; cité par 

T.B. KONE, 2014). La santé est donc vue comme la convergence des notions 

d'autonomie et de bien-être. C’est dans ce sens que L.C. VIOSSAT (2016) souligne 

que la santé n’est plus seulement « la vie dans le silence des organes », mais une 

composante centrale de l’équilibre individuel et collectif de nos sociétés modernes. 

Nous sommes donc bien loin du temps où la santé était principalement abordée 

sous l’angle médical et réservé aux seuls disciples d’Hippocrate (460 à 377 avant 

JC), le « père de la médecine ». Aujourd’hui, c'est un concept positif, mettant en 
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avant les ressources sociales et personnelles aussi bien que les capacités physiques 

(T. B. Koné, 2014). Elle implique que tous les besoins fondamentaux de la 

personne soient satisfaits et effectifs. « La santé est donc un concept global, 

dynamique et relatif » (C. LEMERCIER, 2013; p.16). 
Cette recherche s’inscrit donc dans la branche de la géographie de la santé 

que H. PICHERAL (1997) ; cité par K. KOUASSI (2012), présente comme étant 

l’analyse spatiale des distinctions de santé des populations, de leurs comportements 

sanitaires et des facteurs de l’environnement (physique, biologique, social, 

économique et culturel) qui concourent à expliquer ces inégalités. Dans le même 

sens, J. LEVY et M. LUSSAULT (2003) l’abordent comme l'étude descriptive et 

explicative des disparités spatiales de santé. La géographie de la santé reconnait et 

hiérarchise pour chaque type d'unité spatiale, les facteurs de périls pour la santé qui 

sont les caractéristiques biologiques et génétiques, les comportements personnels, 

l’environnement au sens large (qui inclut l’espace social) et les performances du 

système de soins » (Observation Régional de la Santé Nord, 2010 ; p.1).  
Lorsque certaines de ces conditions comme les comportements personnels 

et l’environnement sur lesquelles la présente étude s’appuie ne sont pas réunies, il 

peut s’ensuivre une pathologie environnementale qui se définit comme toute 

affection liée ou qu’on peut contracter à travers un environnement insalubre. Les 

maladies liées à l’environnement ou maladies environnementales sont des maladies 

qui peuvent être attribuées directement à des facteurs environnementaux (OMS, 

2006). Elles sont provoquées par plusieurs éléments tels que le mode de vie, la 

pollution de l’air et de l’eau, le régime alimentaire. Ces maladies sont, entre autres, 

le paludisme, les Infections Respiratoires aigües (IRA) ou les Maladies 

Respiratoires aigües MRA), la diarrhée, la fièvre typhoïde, etc. A l’échelle de la 

Côte d’Ivoire, le paludisme représente 50% des motifs de consultations dans les 

centres de santé avec un taux d’incidence évolutif de 106‰ en 2013 à 164‰ 

(Ministère de la santé et de l’hygiène publique, 2016). 

1.3. Collecte de données 

Plusieurs matériels ont été utiles pour la réalisation de cette étude. La 

démarche utilisée pour cette étude mobilise les approches qualitative et 

quantitative. Ainsi, nous avons entamé cette recherche par une large revue 

documentaire sur le système de santé ivoirien en général et de Bouaké en 

particulier, la morbidité, les pathologies environnementales et non 

environnementales. Nous avons eu recours aux registres de consultation et aux 

rapports du Système d’Information et de Gestion (SIG) des structures de santé. Ces 

documents nous ont permis de relever le nombre de structures de soins publiques, 

les aires sanitaires, le personnel de santé, les populations cibles, le nombre de 

consultations générales, les causes de ces consultations, les types de pathologies, 

les consultations par pathologies. Nous avons utilisé un support cartographique du 

Centre de Cartographie et de Télédétection de la ville de Bouaké de 2014 afin de 
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matérialiser les quartiers dans lesquels nous avons mené nos investigations (figure 

2). 

Ensuite, nous avons mené une enquête de terrain qui est partie d’une 

observation en vue de scruter l’environnement urbain de Bouaké, le cadre de vie 

des populations par quartier investigué, et les systèmes de gestion des déchets. A la 

suite, nous avons effectué des entretiens auprès des responsables des structures de 

soins publiques (médecins, les infirmiers et les sages-femmes). Les échanges avec 

ce personnel de santé ont porté sur les consultations générales, les causes de 

consultations les plus récurrentes, les types de pathologie et autres. Nous avons 

également administré un questionnaire à la population. Les questions étaient 

orientées sur les systèmes de gestion des déchets, les pathologies liées aux épisodes 

de morbidité rencontrées. Pour réussir cette étape, nous avons identifié un 

échantillon représentatif des quartiers et des populations enquêtés. 

Pour le choix des quartiers, les critères étaient relatifs aux aires sanitaires, 

la situation géographique de ces quartiers et le type d’habitat. De façon exhaustive, 

la ville de Bouaké dispose de neuf (9) aires de santé (figure 2) et trois (3) types 

d’habitat (tableau I). Sur la base de ces critères, nous avons finalement identifié 9 

quartiers. 
 

Figure 2 : Répartition des aires de santé et des zones d’enquête dans la ville de 

Bouaké 

 
   Source : Conception : Districts Sanitaires, 2016 Réalisation : Koné et Kouassi, 

2018 

La figure ci-dessus fait état des neuf aires sanitaires que compte la ville de 

Bouaké. Il s’agit des aires de santé de Koko, Dar-es-Salam, Ahougnanssou, Air-
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France, Belleville, Sokoura, Nimbo, Broukro et Djézoukouamékro. Chacune de ces 

aires bénéficie au moins d’UN Etablissement Sanitaire de Premier Contact (ESPC). 

L’aire sanitaire de Sokoura a l’avantage d’accueillir, en plus du Centre de Santé 

Urbain (CSU), une PMI. 
Pour l’échantillonnage des populations, l’étude a opté pour les chefs de 

ménage. Ainsi, la méthode de calcul statistique suivante a été utilisée : 
 
 

 

                                n =  

 

 

 
 

n =  Taille de l’échantillon recherché 

N =  Taille des chefs de ménages (selon l’INS) 

Z = Coefficient de marge  (déterminé à partir du seuil de confiance) 

e  = Marge d’erreur 

P = Proportion de chefs de ménage supposés avoir les caractères recherchés. Cette 

proportion variant entre 0,0 et 1 est une probabilité d’occurrence d’un événement. 

Dans le cas où l’on ne dispose pas de valeur de cette proportion, celle-ci est fixée à 

50% (0,5) comme c’est le cas dans la présente étude. 

Q = 1 – P 

Au final, un échantillon de 383 ménages a été tiré repartis dans les 

quartiers enquêtés comme l’indique le tableau suivant. 

Tableau I : Distribution des chefs de ménages à enquêter selon le type de 

construction 

QUARTIE

R 

AIRES 

SANITAIRE

S 

TYPE 

D’HABIT

AT 

NOMBRE 

DE CHEFS 

DE 

MENAGE 

EN 2014 

SELON LE 

RGPH 

NOMBRE DE 

CHEFS DE 

MENAGE 

ENQUETES 

MUNICIP

AL 

Formation 

Sanitaire 

Urbaine 

d’Ahougnans

sou 

Habitat 

résidentiel 

de haut 

standing 

1032 07 

HOUPHO

UET 

VILLE 

Centre de 

Santé Urbain 

de Nimbo 

Habitat 

résidentiel 

de haut 

954 06 

Z² (PQ) N 
 e²  (N-1) + Z² (PQ) 
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standing 

KOKO Formation 

Sanitaire de 

Koko 

Haut 

résidentiel 

de moyen 

standing 

7010 46 

Air-France  Centre de 

Santé Urbain 

d’Air-France 

Habitat 

résidentiel 

de moyen 

standing 

8386 55 

DAR-ES-

SALAM  

Formation 

Sanitaire 

Urbaine de 

Dar-es-

Salam 

Habitat 

résidentiel 

de moyen 

standing 

15737 104 

BROUKR

O 

Centre de 

Santé Urbain 

de Broukro 

Habitat 

évolutif 

6780 45 

NIANKOU

KRO 

Centre de 

santé urbain 

de 

Djézoukoua

mékro 

Habitat 

évolutif 

697 05 

SOKOURA Centre de 

Santé urbain 

de Sokoura 

Habitat 

évolutif 

8160 54 

BELLEVIL

LE 

Centre de 

Santé Urbain 

de Belleville 

Habitat 

évolutif 

9199 61 

Total   57 955 383 

Source : INS, 2014, Districts Sanitaires Bouaké, 2016 

 

 

Pour le calcul du taux d’incidence, la formule suivante a été appliquée :  

 
   Incidence pathologique (‰)=                                                                                                     × 1000 

 

 

 

 

 

 

Nombre de consultation afférent à une telle 

pathologie  
Nombre de consultation totale par centre de santé  

806 



Tanyo Boniface KONE, Kouamé Sylvestre KOUASSI, Brou Emile KOFFI  / Environnement 

insalubre et morbidité dans la ville de Bouaké / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

En somme, le traitement des données s’est fait à travers les logiciels Excel 

et Word et QGIS 2.18 pour les représentations cartographiques. 

3. Résultats 

Deuxième agglomération après celle d’Abidjan, la ville de Bouaké, au 

regard des difficultés d’assainissement dans certains quartiers, présente l’état d’une 

situation sanitaire très précaire. 

3.1. Une situation sanitaire préoccupante à Bouaké 

3.1.1. Des pathologies environnementales à forte incidence à l’échelle de la 

ville 

Dans la ville de Bouaké, la géographie épidémiologique est marquée par 

une distribution inégale des pathologies dans les aires sanitaires avec une 

prépondérance générale des maladies environnementales sur  les pathologies non 

environnementales (tableau II). 

 

 

Tableau II : Répartition de la prévalence des pathologies par aire sanitaire à 

Bouaké en 2015 

Aires sanitaires Incidence des 

pathologies non 

environnementales 

Incidence des 

pathologies 

environnementales 

Koko 48, 26‰  951, 74‰ 

Ahougnanssou 433,76‰ 566, 24‰ 

Dar-es-Salam 545,05‰ 454, 95‰ 

Air-France 331, 74‰ 688, 26‰ 

Nimbo 350, 83‰ 649, 16‰ 

Broukro 270, 22‰ 729, 78‰ 

Djézoukouamékro 679, 09‰ 320, 91‰ 

Belleville 269, 77‰ 730, 23‰ 

Sokoura 465, 36‰ 534,63‰ 

Source : Rapport SIG des établissements sanitaires publics, 2015, enquêtes 

personnelles, 2016 

 
L’examen du présent tableau fait état de deux formes d’incidence dans la 

ville par aire sanitaire. Il s’agit de l’incidence des pathologies environnementales et 
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celle des affections non environnementales. S’agissant des pathologies 

environnementales, on constate une irrégularité dans la répartition des taux 

d’incidence à Bouaké. On pourrait catégoriser ces aires en quatre types suivant le 

taux de prévalence. Il s’agit des aires sanitaires à faible incidence avec un taux de 

prévalence de moins de 500‰. Seule l’aire de Djezoukouamekro enregistre un taux 

de prévalence en dessous de 500‰. Les aires à moyenne incidence ont des taux de 

prévalence situés autour de 500‰. Il s’agit des aires de Sokoura, Ahougnanssou et 

Dar-es-Salam. Les aires sanitaires à incidence élevée ont des taux compris entre 

600 et 800‰. Elles concernent les secteurs d’Air-France, Broukro, Nimbo et 

Belleville. Enfin, on a les aires sanitaires à incidence très élevée où le taux de 

prévalence  se situe entre 800 et 1000‰. L’aire de Koko présente cette situation 

alarmante avec un taux de prévalence estimé à 951,72‰. 
Cette prédominance des pathologies environnementales observée à 

l’échelle de la ville de Bouaké se reflète au niveau des quartiers par un diagnostic 

non plus reluisant. 

3.1.2. Une situation sanitaire aussi préoccupante dans les quartiers  

A l’échelle des quartiers, plus de 80% des chefs de ménages enquêtés 

affirment que le dernier épisode de morbidité dont ils ont été victimes était lié au 

paludisme, à la fièvre typhoïde et aux infections respiratoires aigües (figure 3). 
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Figure 3 : Répartition spatiale des pathologies environnementales par quartiers 

enquêtés en 2017 

                            
Source : INS, 2014                Conception et Réalisation : Koné et Kouassi, 2018 

 

Il ressort de l’observation de cette figure une répartition inégale des 

pathologies environnementales dans les quartiers enquêtés. De manière spécifique, 

le paludisme est la principale maladie contractée par les chefs de ménages 

rencontrés. Les taux de prévalence de cette pathologie se situent entre 116‰ et 

600‰ de la population enquêtée. Le paludisme est une maladie parasitaire 

transmise par un moustique appelé Anophèle. C’est un moustique des régions 

chaudes et marécageuses. Il sévit à l’état endémique en Afrique et notamment en 

Côte d’Ivoire. L’anophèle (moustique femelle) vit et se développe dans les zones 

marécageuses, les eaux usées stagnantes, les bas-fonds et bien d’autres endroits, 

surtout les lieux insalubres. A côté de cette maladie, viennent les infections 

respiratoires aigües qui ont des taux de prévalence aussi élevés (52‰ à plus de 

81‰) et la fièvre typhoïde (58 ‰ à plus de 91‰). Hormis ces maladies, la diarrhée 

occupe aussi une place importante dans les consultations avec un taux de 

prévalence se situant entre 14 et 22‰ des populations enquêtées dans les quartiers. 
La ville de Bouaké présente donc un état sanitaire inquiétant au regard du 

fort taux de prévalence des pathologies environnementales notamment le 

paludisme. Cette réalité constitue un problème de santé publique dont l’analyse des 

causes fera l’objet de la section suivante. 
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3. 2. Des facteurs environnementaux et comportementaux à la base de la 

précarité de la situation sanitaire à Bouaké 

3.2.1. Un environnement insalubre lié à la défaillance des systèmes de gestion 

des déchets 

Quel que soit le type de quartier, l’environnement urbain présente un 

caractère insalubre. Ainsi, on observe quotidiennement le déversement des ordures 

ménagères dans les coins de rue des quartiers Ahougnanssou, Dar-es-Salam et 

Broukro. Les quartiers de haut standing (Municipal) ne sont pas épargnés par ces 

pratiques de désordre avec la présence de nombreux dépôts de déchets ménagers 

(photo 1) 

 

                               
Source : Koné, 2017 

Photo 1 : Dépôt sauvage d’ordures ménagères  au quartier résidentiel Municipal 

 
D’un quartier évolutif à un quartier d’habitat haut standing, en passant par 

les quartiers d’habitat de moyen standing, on remarque une déficience de 

dispositifs de gestion des ordures ménagères avec un accroissement des dépôts 

anarchiques de ces résidus à proximité des habitations. 
Ainsi, la cohabitation permanente avec les tas d’immondices constitue des 

risques sanitaires importants, étant donné que ces espaces constituent des lieux 

d’hébergement des agents vecteurs de pathologies environnementales, telles que le 

paludisme et la diarrhée. 

Quant à la gestion des déchets liquides, la situation est tout aussi 

défaillante. La ville de Bouaké ne dispose que deux types de système 

d’assainissement (collectif et individuel). Le système collectif étant relativement 

insuffisant à l’échelle des quartiers, ce sont les systèmes individuels ou unitaires 

qui sont les plus répandus pour la gestion des déchets liquides. La plupart de ces 

systèmes individuels qu’on rencontre dans la ville sont dégradés (photo 2). 
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Source : Kouassi, 2018 

Photo 2 : Un système d’assainissement individuel dégradé à Koko 

 
Ainsi, à Koko, l’endommagement du système d’assainissement qui tient à 

un simple tuyau liant les toilettes à la fosse septique entraîne directement le 

déversement de ces déchets dans l’environnement immédiat des habitats favorisant 

du coup la prolifération des mouches, moustiques et autres agents pathogènes. 

La ville de Bouaké est caractérisée par un environnement insalubre qui est source 

de la prolifération des pathologies environnementales. Les populations qui sont les 

cibles de ce milieu malsain ne sont pas en reste des facteurs explicatifs de cet état 

sanitaire critique à Bouaké. 

3.2.2. Une inobservance des règles sanitaires de la part des populations 

 
Au-delà des motifs d’origine environnementale, les résultats de terrain 

montrent que les populations enquêtées ne respectent pas les règles d’hygiène 

relatives à un cadre de vie sain et salubre. Ces facteurs sont à mettre à l’actif d’une 

carence en éducation sanitaire et environnementale. L’enquête auprès de certains 

chefs de ménages a révélé trois types de facteurs. Il s’agit de l’abandon ou de la 

non-utilisation de la moustiquaire imprégnée, de la négligence de l’assainissement 

d’un cadre de vie sain et le mauvais traitement de la part des populations (tableau 

III). 
Ainsi, certains chefs de ménages rencontrés ont déclaré ne pas utiliser la 

moustiquaire imprégnée sous prétexte qu’elle les "étouffait". Par ailleurs, le 

traitement d’une situation de morbidité relative au paludisme implique un suivi 

rigoureux des règles d’hygiène, l’utilisation de soins de qualité et l’abandon de 

l’automédication personnalisée. Après l’aboutissement du diagnostic et le 

traitement proposé par le médecin qui est suivi d’une guérison, les populations 

ayant été victimes de maladie ont le devoir de retourner voir ce dernier pour la 
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confirmation de la guérison. Mais, ces règles de conduite ne sont pas observées par 

la plupart des ménages enquêtés. Cela occasionne plusieurs rechutes des malades ; 

ce qui fait croître le taux de morbidité. 

 

Tableau III : Répartition des enquêtés selon les facteurs humains du fort taux de 

prévalence des affections environnementales 

Quartiers L’abandon ou la 

non-utilisation 

de moustiquaire 

imprégnée 

La négligence de 

l’assainissement 

du cadre de vie 

Le mauvais 

traitement des 

pathologies par les 

populations 

Municipal 79% 11% 10% 

Houphouët 

ville 

73% 14% 13% 

Air-France  23% 36% 41% 

Koko 26% 35% 39% 

Dar-es-

Salam 

16% 33% 51% 

Broukro 20% 28% 52% 

Belleville 18% 33% 49% 

Sokoura 22% 31% 47% 

Niankoukro 34% 13% 53% 

Source : Koné et Kouassi, Novembre 2017 

 
Dans la plupart des quartiers enquêtés, et en dehors des quartiers Municipal 

et Houphouëtville, le mauvais traitement des pathologies (paludisme, infections 

respiratoire aigües, fièvre typhoïde) constitue la cause humaine la plus expressive 

de la prédominance des pathologies liées à l’environnement. La proportion des 

enquêtés pour cette cause est très élevé dans chaque quartier. Les pourcentages 

varient entre 39% et 53% dans les quartiers Koko, Air-France, Belleville, Sokoura, 

Dar-es-Salam, Broukro et Niankoukro. Ces quartiers sont constitués d’habitat 

moyen standing et évolutif. Cette situation est imputable au fait que les populations 

rencontrées pour la plupart ont affirmé qu’après un épisode morbide, ils n’avaient 

pas de moyens de refaire des examens médicaux en vue de la confirmation de la 

guérison par le médecin traitant. Ils se fiaient tous à des suppositions de bien-être. 
Concernant les quartiers d’habitat de haut standing (Municipal et à 

Houphouëtville), si la proportion des individus ayant mal traité les pathologies 

environnementales varie entre 10% et 13%, la mauvaise habitude est liée à 

l’abandon de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée. Ce motif se situe entre 

73% à Houphouëtville et 79% au Municipal. Ces proportions se justifient par le fait 

que dans ces quartiers, les enquêtés trouvaient encombrant les moustiquaires dans 

les chambres au regard du confort sollicité.  
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A Bouaké, le diagnostic sanitaire des populations qui est très préoccupant 

est lié à des facteurs environnementaux et humains. Ces derniers constituent des 

catalyseurs du développement d’agents vecteurs des pathologies 

environnementales. 

4. Discussion 

L’environnement en ville est un élément fondamental dans l’amélioration 

de la santé des populations. Les travaux de l’Observatoire Régional de la Santé 

Nord (2010), indique que « la santé est déterminée par quatre facteurs : les 

caractéristiques biologiques et génétiques, les comportements personnels, 

l’environnement au sens large et les performances du système de soins ». Selon 

l’OMS cité par CAIRNCROSS et al. (2004), « les problèmes liés à 

l’environnement sont la cause de 21% des maladies dans le monde et la grande 

majorité de ces maladies se manifeste dans les pays en développement ». L’étude 

menée par I. SY et al, (2011) révèle qu’à l’échelle de l’espace urbain de 

Nouakchott, le paludisme est responsable de 60 % des motifs d’hospitalisation. A 

Bouaké, cette tendance se confirme avec des taux d’incidence très élevés des 

pathologies environnementales très élevée. Rien que dans le quartier Koko, cette 

incidence atteint 950‰ ; c’est-à-dire que sur 1000 individus, 950 ont été victimes 

d’un épisode de morbidité lié à une affection environnementale. Cette situation est 

imputable à un environnement insalubre, surtout à des conditions d’hygiène 

précaire. 
Selon l’Observatoire Régional de la Santé Nord (2010), « La ville constitue 

le lieu où l’accumulation des déchets se fait la plus insupportable ». L’Observatoire 

ajoute également que « l’OMS estime que le quart des pathologies dans le monde 

relève de facteurs environnementaux modifiables et les déchets en sont 

certainement une composante de plus en plus lourde » (Observatoire Régionale de 

la Santé Nord, 2010, p.1). Y. K. KOUAME (2016) note le caractère insalubre de la 

ville de Bouaké avec la prolifération des dépôts sauvages qui s’explique par une 

inégale répartition des points de collecte de ces ordures dans l’espace urbain. Ainsi, 

l’éloignement de ces points entraîne le rejet des ordures dans les rues par les prés 

collecteurs ou les populations elles-mêmes. Par ailleurs, on enregistre à Bouaké 

une carence en assainissement collectif, une prolifération de système 

d’assainissement individuel inadéquat et dégradé et surtout des comportements à 

risque auxquels s’adonnent les populations urbaines. Il est clair que la précarité des 

conditions d’hygiènes impacte négativement sur la santé des populations en milieu 

urbain. Un environnement insalubre expose à des risques sanitaires, donc à une 

incidence élevée des pathologies environnementales. Dans un rapport de l’OMS, 

les estimations indiquaient qu'en 1988, plus de 1,7 milliards de personnes dont 331 

millions dans les villes et 1,388 milliards dans les campagnes ne bénéficiaient pas 

d'un assainissement adéquat (OMS, 1988). De plus, les incommodités liées aux 

latrines précaires favorisent la prolifération des moustiques, des cafards et des 

mauvaises odeurs au niveau du cadre de vie des populations. L'insalubrité du 
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milieu devient une condition propice à la reproduction et au développement des 

vecteurs qui sont nuisibles à la santé des populations (P. TUO, 2009). Cette 

situation d’environnement insalubre est accentuée par le syndrome de Diogène2 

chez certaines populations. L’abandon de la moustiquaire imprégnée, la négligence 

de l’assainissement du cadre de vie et le mauvais traitement du paludisme 

(pathologie la plus récurrente), constituent des facteurs du syndrome de Diogène 

observé dans la ville de Bouaké. Selon la DIRECTION DE SANTE PUBLIQUE 

(2011 ; p.8), l’insalubrité d’un domicile peut avoir des impacts sur la santé avec des 

risques pouvant être d’origine chimique, physique, biologique ou même 

psychologique. A titre illustratif, le rapport souligne qu’au Québec,  « le manque 

d’hygiène, l’accumulation de déchets, de reste alimentaire et de papiers, le grand 

nombre d’animaux et de leurs excréments favorisent dans un logement la présence 

de contaminants d’origine biologique (moisissures, bactéries, insectes) qui peuvent 

causer des allergies, l’aggravation de maladies déjà existantes : divers infections 

récurrentes ». 

Conclusion  

Au terme de cette étude, il convient de retenir que le paysage 

épidémiologique de la ville de Bouaké est dominé par les pathologies 

environnementales, en l’occurrence le paludisme, les IRA, la fièvre typhoïde, etc. 

Cette situation est imputable à un environnement insalubre, caractérisé par des 

systèmes de gestion des déchets solides et liquides inopérants. Les populations 

urbaines de Bouaké participent à cet état de fait en s’adonnant à des 

comportements et pratiques qui favorisent l’émergence des pathologies 

environnementales. 

Pourtant, il est aujourd’hui admis que tout comme l’éducation, la santé est 

désormais un champ d’investissement déterminant qui conditionne l’avenir en 

matière de développement économique et social tant à l’échelle mondiale que 

locale. Au moment où les politiques publiques en Côte d’Ivoire annoncent 

l’Emergence à l’échéance de 2020 et la puissance industrielle à l’horizon 20403 en 

accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD)4, il est pertinent que 

                                                 
2 Le syndrome de Diogène est utilisé afin de décrire un trouble du comportement associant 

une négligence extrême de l’hygiène corporelle et domestique, ainsi qu’une accumulation 

extrême d’objets hétéroclites qui conduisent à des conditions de vie insalubres rappelant 

l’insalubrité morbide (Direction de Santé Publique, Canada, 2011). 
3L’Étude Nationale Prospective Côte d’Ivoire 2040 (ENP-CI 2040) formule la vision d’une 

« Côte d’Ivoire, puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et 

ouverte sur le monde ». Ce document de politique nationale a servi de base à l’élaboration 

du Plan National de Développement (PND) 2016-2020 qui ambitionne de faire de la Côte 

d’Ivoire, « un pays émergent à l’horizon e 2020 ». 
4La Côte d’Ivoire a adhéré au processus de l’Agenda 2030 depuis 2015 et doit s’assurer que 

ses documents de politique nationale notamment l’ENP-CI 2040 et le PND domestiquent 

les 17 Objectifs de Développement Durable. 
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ces projections s’accompagnent d’analyses sectorielles pour voir les évolutions du 

système sanitaire ivoirien à ces horizons temporels. Car, si l’avenir de la santé est 

lié à de nombreux facteurs et acteurs, la poursuite de certaines tendances lourdes 

analysées dans cette contribution notamment la persistance des pathologies 

environnementales et de comportements réfractaires aux normes sanitaires et 

d’écocitoyenneté, augure d’un état sanitaire de plus en plus critique qui risque de 

mettre à mal toutes les ambitions économiques souhaitées tant au niveau national 

que régional. 
C’est tout l’intérêt d’une prospective de la santé en Côte d’Ivoire qui devra 

formuler, à la lumière des futurs possibles et souhaitables, une vision claire de ce 

secteur qui sera déclinée en stratégies de court et de moyen termes. Le succès de 

cette anticipation qui se traduira par l’inversion des tendances susmentionnées 

passera par des politiques publiques plus systémiques, intersectorielles et inclusives 

liées à un changement de mentalités des populations au profit d’une santé pour 

tous. 
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Résumé   

L’insalubrité est un problème de santé publique récurrent dans la commune 

d’Adjamé. Saisir les facteurs socioculturels des difficultés de gestion des ordures 

ménagères solides dans les espaces publics à Adjamé est l’objet de cet article. 

L’étude s’est appuyée sur la recherche documentaire, l’observation directe et 

l’entretien semi-directif réalisé avec 60 personnes échantillonnées par la technique 

de choix accidentel. L’analyse des données a montré que les difficultés de gestion 

des ordures sont sujettes à diverses représentations socioculturelles des espaces 

publics. D’abord, aux fonctionnalités et représentations des espaces publics, 

s'ajoutent une organisation et une gestion ne fournissant aucun repère aux ménages 

en quête de sens de cet environnement. Ensuite, les espaces publics, définis par les 

ménages comme « espaces de l'État », « espaces de tout le monde », « espaces 

vides », ne sont pas perçus à travers des fonctions urbaines de divertissement, de 

ventilation. Ceci produit une désorganisation sociale affectant l'assainissement 

desdits espaces car il y a inadéquation entre ces fonctions urbaines et les usages 

issus des représentations des ménages. Enfin, l’incivisme, les contraintes 

géologiques, la transposition des pratiques rurales en milieu urbain et la faiblesse 

d’une conscience collective pour la salubrité sont des facteurs socioculturels 

limitant les efforts des autorités pour l’assainissement des espaces publics. 

Mots clés : Ordures ménagères solides, espace urbain public, facteurs 

socioculturels, gestion des ordures, représentation. 

 

SOCIOCULTURAL FACTORS RELATED TO THE DIFFICULTIES OF 

SOLID HOUSEHOLD GARBAGE MANAGEMENT IN ADJAME (CÔTE 

D’IVOIRE) 

 

Abstract 

The insalubrity is a recurring public health problem in the municipality of 

Adjamé. To grasp the socio-cultural factors related to the difficulties of solid 

household waste management in the public spaces in Adjamé is the subject of this 

article. The study was based on the documentary research, direct observation and 

semi-directive interviews with 60 people sampled by the accidental choice 

technique. Data analysis has shown that the difficulties related to the garbage 

management are subject to various socio-cultural representations of public spaces. 

First, the functionalities and representations of public spaces are complemented by 

the organization and management of such spaces, providing virtually no reference 
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to households seeking meaning in this environment. Secondly, public spaces, 

defined by households as "spaces of the state", "spaces of everyone", "empty 

spaces", are not perceived through urban functions of entertainment, ventilation. 

This produces a social disorganization affecting the sanitation of these spaces 

because there is inadequacy between these urban functions and the uses resulting 

from household representations. Finally, incivility, geological constraints, the 

transposition of rural practices in urban areas and the weakness of a collective 

conscience for health are socio-cultural factors limiting the efforts of the authorities 

to sanitation of public spaces. 

Keywords: Solid household waste, public urban space, socio-cultural factors, 

garbage management, representation. 

 

 

Introduction 

Le rapport Brundtland pose la question de la gestion de l’environnement 

comme une préoccupation majeure dans le processus du développement durable. 

 En effet, le développement durable est un mode de développement qui répond aux 

besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs (rapport Brundtland, 1987 : 47)1. Il va sans dire que 

le développement passe par l’assainissement du cadre de vie dans lequel évoluent 

quotidiennement les populations. 

La question de la gestion des ordures ménagères solides se pose comme un 

problème incontournable accompagnant le développement urbain de tous les pays 

du monde. Mais, comme l’écrit P. M. Tricaud (1996) « il est connu que la plupart 

des problèmes d’environnement, notamment ceux auxquels font face les pays en 

développement, se pose d’une manière particulièrement aiguë en milieu urbain ». Il 

s’agit très généralement de la collecte, du tri, du stockage, du recyclage et/ou de la 

destruction des déchets de consommation domestique des communautés urbaines.  

L'insalubrité de la commune d’Adjamé est un fait qui relève d'un pur 

constat pour tout observateur. Il n’est pas rare de voir les nombreuses plaques 

portant l'écriteau : « il est strictement interdit de déposer des ordures ou d’uriner ici 

sous peine de poursuite judiciaire ou d’amende à 10.000 FCFA…». Or, au pied de 

ces plaques s'amoncellent continuellement des déchets de consommation 

ménagère. 

                                                 
1Le rapport Brundtland est le nom communément donné à une publication, officiellement 

intitulée Notre avenir à tous (Our Common Future), rédigée en 1987 par la Commission 

Mondiale sur l’Environnement et le Développement (CMED) de l'Organisation Des 

Nations Unies, présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland. Utilisé comme base 

au Sommet de la Terre de 1992, ce rapport utilise pour la première fois l'expression 

de « sustainable development  », traduit en français par « développement durable ». 

819 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%E2%80%99environnement_et_le_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable


Aka Marius Michael YAO,  Isaac Bah KOUAKOU, Aubin Assi AGNISSAN / Facteurs 

socioculturels liés aux difficultés de gestion des ordures ménagères solides à Adjame  (Côte d’Ivoire) 

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

 

 

On note également l'existence de quelques bacs à ordures autour desquels 

s'entassent des monticules d'ordures alors même que ces derniers sont encore vides 

ou pleins mais non enlevés. Cela n'est pas une spécificité ou une caractéristique 

exclusive de la commune d’Adjamé. De tels constats nous semblent valables pour 

la plupart des villes du tiers-monde. A Adjamé, l'insalubrité de l'espace urbain et en 

l'occurrence celle de l'espace public touche davantage tous les quartiers de la 

commune. Pour expliquer la prolifération de ces tas d'ordures qui jalonnent les 

rues, les emballages plastiques noirs communément appelés sachets qu'emportent 

le vent et les eaux sales jetées dans les rues, les rigoles et les caniveaux et qui y 

stagnent, plusieurs thèses sont avancées. Ce sont des aspects différents de la 

caractéristique des ordures ménagères solides en milieu urbain.  

D'abord, selon une thèse communément partagée par les techniciens 

(agents des communes chargés de l’hygiène et de la protection de l’environnement) 

et certains auteurs comme (E. Wass, 1990), le développement de l'insalubrité 

résulte du déséquilibre entre les moyens (financiers, matériels et institutionnels) 

dont dispose le service public chargé du ramassage des ordures et l'augmentation 

de la production des ordures ménagères dans la ville. C’est d’ailleurs cette thèse 

qui fut utilisée par le responsable de la cellule chargée de l’hygiène et de la 

protection de l’environnement à la mairie d’Adjamé pour expliquer l'insalubrité au 

sein des différents quartiers de la commune. Pour lui, ladite cellule ne dispose pas 

de moyens financier, matériel et engins roulant propres à elle afin de suivre et 

évaluer au quotidien le travail abattu par les sociétés privées de ramassage des 

ordures et de nettoyage des voies. Mais, pour nous, cette thèse ne suffit pas à elle 

seule à expliquer le développement de l’insalubrité à Adjamé. 

A l’instar du Cameroun, A. S. Zoa (1995) a soutenu que le problème 

résulte non pas d'un manque effectif de moyens pour la gestion des ordures 

ménagères mais plutôt : 

d'une quasi indifférence, d'une insouciance et d'une tolérance par lesquelles l'État au 

Cameroun réagit face à l'ampleur des ordures ménagères dans la ville de Yaoundé 

où, la croissance urbaine contribue à empirer la situation notamment par 

l'accroissement de la production des ordures ménagères. 

Ce qu’A. S. Zoa met en exergue ici comme l'un des problèmes importants 

de l'assainissement urbain à ses yeux constitue une voie  d'explication à la gestion 

des ordures ménagères solides à Adjamé. Mais, une problématique de 

l'assainissement urbain énoncée en ces termes perdra de vue le rôle que joue la 

population dans l'assainissement. Et même si la volonté politique est une condition 

nécessaire dans l'assainissement urbain, elle n'est cependant pas suffisante. A la 

volonté politique, il faut associer la volonté des populations de participer aux 

activités d'assainissement du milieu urbain. Car, malgré les nombreuses campagnes 

de sensibilisation entreprises par l’État ivoirien afin d’amélioration la qualité de 

l’environnement et du cadre de vie comme par exemple « Opération ville propre », 
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« Balaie devant ta porte », « Nettoyons chaque jour devant nos maisons », « Gare 

routière », « Opération Paquinou », « Grand ménage », la situation d’insalubrité 

reste encore cruciale à Abidjan et particulièrement à Adjamé. 

Au vu de ce constat, une approche socio-anthropologique s’avère 

nécessaire pour comprendre le comportement de l'homme vis-à-vis des déchets 

domestiques en milieu urbain. Car, comme le souligne A. S. Zoa (1995), la 

recherche socio-anthropologique du déchet trouve toute sa pertinence en raison de 

son analyse du point de vue holistique. L'appréhension du déchet comme 

phénomène social global constitue un matériau de lecture de la société urbaine 

africaine, à cheval entre le rural et l’urbain. Ainsi, nous nous interrogeons ; quels 

sont les facteurs socio-culturels qui résistent à la gestion des ordures ménagères 

solides au niveau des espaces publics d’Adjamé ?  

L’objectif de ce travail est de saisir les raisons socioculturelles liées aux 

difficultés de gestion des ordures ménagères solides à Adjamé en vue de dégager 

les comportements culturels définissables d'une part comme générateurs d'attitudes 

favorables au développement de l'insalubrité et d'autre part comme facteurs 

inhibant des actions d'assainissement au niveau des espaces publics. 

1. Méthodologie 

Cette étude, qui a combiné pour la collecte des informations, les entretiens 

semi-directifs, l’observation directe et la recherche documentaire, a eu pour site la 

commune d’Adjamé, l’une des communes du district d’Abidjan. Celle-ci, occupant 

une place importante au sein de l’économie ivoirienne et de la sous-région, abrite 

une mosaïque de communautés culturelles avec des représentations et modes de 

gestion différente des ordures ménagères solides en milieu urbain à laquelle sont 

confrontés les gestionnaires de la salubrité urbaine. Pour cela, nous estimons que la 

commune d’Adjamé, de par sa spécificité, est un site favorable pour y réaliser ce 

type d’étude. C’est pourquoi, elle a pu retenir notre attention. Ont été convoqués 

pour nous instruire, 45 ménages résidant dans ladite commune, 03 acteurs 

institutionnels publics et 12 prestataires privés en charge de la gestion des ordures 

ménagères solides au plan national comme communal.  

La grille d’observation et le guide d’entretien prévus pour les interviews 

comportaient les caractéristiques socioculturelles et les représentations de gestion 

des ordures ménagères solides au sein des espaces publics par les ménages. Les 

données recueillies étant qualitatives, nous avons donc privilégié la méthode 

d’analyse du contenu. Ainsi avons-nous, dans un premier temps, procédé à la 

relecture des entretiens, puis à l’organisation des idées selon la convergence des 

sens dans une double perspective systémique et holistique. 

2. Résultats sur la gestion des ordures ménagères solides à Adjame 

Selon les résultats de l’étude, la gestion des ordures ménagères (GOM) est 

une notion dont il n'est pas aisé de repérer une définition universelle dans la 
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littérature. En effet, les techniciens et même les chercheurs en gestion urbaine qui 

s'intéressent aux ordures ménagères dans les milieux urbains ne proposent pas 

expressément une définition de la gestion des ordures ménagères. Ils s'attachent en 

revanche à définir avec soin les termes qui s'apparentent à celles-ci tels que, espace 

urbain, ordure, décharge, recyclage, etc. Le sens de la gestion des ordures 

ménagères se décline à travers les activités d'assainissement du cadre de vie. 

Autrement dit, la gestion des ordures ménagères apparaît moins comme un 

concept qu'un terme descriptif et surtout technique, indiquant à chaque étape 

l'activité à réaliser pour assainir le milieu de vie et pour revaloriser, le cas échéant, 

les déchets. Une telle acception ne renseigne pas sur les moyens de cette gestion 

des ordures. Pourtant, gérer c'est assurer l'adéquation entre les ressources 

disponibles pour ainsi dire les moyens (humains, matériels, organisationnels, 

techniques...), et les objectifs qu'on se fixe ou les missions qu'on doit remplir, (E. 

Ngueyanouba, 2005). A partir de cette affirmation, l’on peut déduire que, produire 

des ordures est un comportement, une pratique, une conduite et de même que leur 

gestion traduit une représentation, une perception dans leur fonctionnalité. Toute 

chose qui renvoie à la socio-anthropologie parce que située dans son champ 

d'étude. C’est pourquoi, l'approche socio-anthropologique que nous utilisons ici 

nous permettra de comprendre le comportement de l'homme vis-à-vis des déchets 

domestiques en milieu urbain.  

La documentation consultée et les résultats des enquêtes à ce propos 

montrent qu’il existe plusieurs acteurs ayant des rôles différents de la gestion des 

ordures ménagères solides à Adjamé, à savoir l’Agence Nationale de la Salubrité 

Urbaine (ANASUR), Mairie d’Adjamé, Sociétés privées (MOYA et TIEM 

TECHNOLOGIE), Organisations Non Gouvernementales (ONGs), précollecteurs 

privés et les ménages. Ces acteurs interviennent dans la GOM avec des moyens et 

des techniques plus ou moins différents sur des territoires dont les frontières sont 

plus ou moins étanches. 

2.1. Rôle de l’ANASUR dans la gestion des ordures  ménagères solides 

L’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR) est un 

Établissement Public à caractère Industriel et Commercial créé par le décret 

n°2007-587 du 04 Octobre 2007. Elle est placée sous la tutelle technique du 

Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 

Durable et de la tutelle financière du Ministère de l’économie et des Finances. Elle 

est l’autorité nationale de la régularisation du fonctionnement de la filière des 

déchets de toutes natures ayant un impact sur la salubrité au niveau de l’ensemble 

du territoire ivoirien. 

Au cours de l’enquête, nous avons eu un entretien avec un Agent  du 

Département Projet et Etude de l’ANASUR, afin d’obtenir plus d’informations 

relatives aux actions concrètes de l’institution en matière de GOM. Selon notre 
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interlocuteur, voici les critères de suivi et d’évaluation de l’état de salubrité des 

espaces publics à Adjamé ainsi que dans les autres communes : 

 -  « la propreté des artères principales (ou autoroutes) passant dans les communes 

est du ressort de l’ANASUR ; mais, celle des artères secondaires (rues) est à la 

charge de la mairie ; 

-  l’état de propreté ou la mise à zéro des centres de groupage et la levée des coffres 

à ordures sont faites une fois pleines ». 

Mais, à partir des observations menées sur les lieux de travail, nous 

pouvons dire que les critères sur lesquels l’ANASUR se fonde pour faire le suivi et 

évaluation de l’état de salubrité au sein d’une commune sont essentiellement axés 

sur l’espace public au détriment de l’espace privé. Car pour l’ANASUR, le 

domaine privé bénéficie plus d’attention quant à son assainissement par les 

ménages en tant que propriétaires. 

En revanche, dans l’optique de poursuivre et d’améliorer ses prestations 

sur le terrain, l’ANASUR apporte à tous les acteurs impliqués dans la GOM un 

appui humain, financier, matériel et technique. 

2.2. Rôle de la mairie d’Adjamé dans la gestion des ordures ménagères solides 

La gestion des ordures ménagères (GOM) est considérée comme une 

question d’intérêt local, témoigne bien le caractère hybride de cette activité, à la 

fois marquée par la décentralisation et par la recentralisation. Ainsi, l’abrogation 

des compétences des collectivités territoriales au profit de l’ANASUR n’a pas 

cependant privée la mairie de toutes ses compétences. C’est pourquoi, la mairie 

d’Adjamé via sa cellule chargée de l’hygiène et de la protection de 

l’Environnement détient encore les prérogatives suivantes:   

 la mise en œuvre et le suivi du plan communal d’action pour 

l’environnement et la gestion des ressources naturelles, en harmonie avec 

le plan de développement de l’ANASUR;  

 la précollecte des ordures et leur transport aux postes de groupages ;   

 la réalisation et la gestion de centre de compostage des ordures ;   

 l’entretien des caniveaux, des voies et espaces publics, des espaces verts et 

marchés;    

 et la lutte contre l’insalubrité, la pollution et les nuisances au niveau 

communal. 

Dans la pratique, la mise en œuvre de ces différentes tâches qui prennent 

également en compte les espaces publics, est faite par une société privée retenue à 

la suite d’un appel d’offre. 

La mairie d’Adjamé via sa cellule d’hygiène et de la protection de 

l’environnement se charge seulement de suivre et d’évaluer les travaux effectués au 

quotidien sur le terrain. Mais, force est de constater que la cellule souffre d’un 

manque de moyen de déplacement pour assurer le suivi et le contrôle des travaux 

effectués par les agents de la société sur le terrain. Ceci est souligné par le 
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responsable de ladite cellule en ces termes : « nous voulons bien faire le travail 

mais nous n’avons pas de moyens de déplacement pour contrôler tout ce qui est fait 

sur le terrain par les sociétés privées, à savoir  MOYA et TIEM 

TECHNOLOGIE ». 

C'est à penser que la salubrité urbaine est laissée pour compte. En tout cas, 

il n'est pas exagéré de penser ainsi. En effet, comme l'indique un interlocuteur : 

« dans les services techniques des communes, vous voyez, le responsable de 

l'environnement, ne dispose pas de moyens pour faire son travail, ne dispose pas de 

moyens pour sortir, pour se promener et regarder sur le terrain afin de donner des 

instructions aux entreprises privées ».  

La négligence, voire l'absence constatée dans le contrôle et le suivi des 

activités est-elle faite à tort ou à raison ? 

2.3. Dynamique et implication des nouveaux acteurs dans la gestion des 

ordures  ménagères solides 

La gestion classique des ordures ménagères est essentiellement caractérisée 

par le partenariat public-privé. Les sociétés privées se démarquent les unes des 

autres par leur expérience en la matière, leurs capacités financières, leur parc-auto 

et par le nombre des communes d'intervention. Selon les données de l’enquête, les 

sociétés privées exerçant à Adjamé sont TIEM TECHNOLOGIE et MOYA. 

Mandatée par la mairie d’Adjamé à partir du mois de Juillet 2014, TIEM 

TECHNOLOGIE assure le service officiel de la précollecte publique des ordures 

ménagères et le balayage de certaines voies publiques. 

Quant à MOYA, elle fut désignée par l’ANASUR depuis le 02 Décembre 

2014 pour assurer la collecte, le transport et la mise en décharge des ordures 

ménagères ainsi que l’entretien et l’assainissement des centres de groupage et des 

sites de transfert au sein de la commune. 

Nos observations sur le terrain montrent que, hormis l’intérêt économique 

guidé par ces deux sociétés, elles manifestent aussi un intérêt particulier pour la 

salubrité urbaine. C’est pourquoi, chacune d’elles ménage ses efforts pour bien 

réaliser ses missions assignées dans son cahier de charge. Mais, des difficultés sont 

perceptibles comme l’a mentionné le Directeur Technique de la société MOYA 

dans ses propos : « nous rencontrons comme difficulté majeure les pannes 

techniques du matériel et cela nous empêche de mieux desservir la population à la 

fois au niveau de la précollecte et de la collecte ».  

Par ailleurs, nos observations ont révélé que le nombre actuel des espaces 

aménagés et des coffres à ordures s’avèrent encore insuffisants pour desservir toute 

la commune et ses habitants car il y a certains quartiers où les ménages se 

déplacent sur une longue distance pour trouver un coffre à ordures. Cette réalité 

encourage donc les ménages à créer des décharges anarchiques en mi-chemin au 

niveau des espaces publics afin d’éviter de parcourir de longue distance jusqu’aux 

bacs à ordures. 
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2.4. Rôle essentiel des précollecteurs privés dans la gestion des ordures 

ménagères solides 

Il existe un rapport étroit entre la crise des ordures et la naissance de la pré-

collecte. En effet, l'avènement des acteurs de la précollecte s'est fait dans un 

contexte d'insalubrité consécutive lié aux difficultés des pouvoirs publics et celles 

du privé à fournir des prestations de service public aux populations.  

Cette étude s’est intéressée aux précollecteurs privés (individuel ou en association) 

car leurs actions en matière de gestion des ordures ménagères solides doivent être 

encouragées et soutenues par les autorités institutionnelles. Ces photos ci-dessous 

présentent les actions des pré-collecteurs privés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, on observe que le territoire d'intervention concret des 

précollecteurs privés en matière de ramassage des ordures est essentiellement 

constitué par les zones où les ordures des ménages situées dans les concessions 

abonnées sont stockées. Ils ne participent donc pas à l'assainissement des espaces 

autres que ceux privés des ménages situés dans les concessions abonnées. Ainsi, 

l'action des précollecteurs privés et celle des ménages se conjuguent pour assurer 

l'assainissement d'un espace précis, à savoir l'environnement immédiat à l'intérieur 

des concessions (M. Sall, 1996). 

2.5. Les actions de soutien des ONGs dans la mise en œuvre de la politique de 

gestion des ordures ménagères solides 

Les ONGs font partie des acteurs qui sont de plus en plus présents dans 

l’environnement urbain ivoirien. C’est ainsi que, sur le terrain, nous avons 

rencontré l’ONG "Salubrité Plus" qui intervient dans le district d’Abidjan comme 

Photo 1 : Pré-collecteur privé individuel utilisant une 

charrette à traction humaine 

Source : Cliché  Marius AKA,  données d’enquête 2015. 

 

Photo 2 : Moto tricycle d’une association de pré-     

collecteurs privés (AJAAB) 

Source : Cliché  Marius AKA,  données d’enquête 

2015. 
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au niveau national lorsque les autorités lui font appel pour les accompagner dans la 

réalisation des programmes de sensibilisation sur la salubrité environnementale. 

De par leur potentiel d’innovation et de créativité, de façon générale, nous 

retenons que les ONGs accompagnent les communes dans le développement de 

certains projets environnementaux. Cependant, elles disposent de moyens très 

limités et d’une coopération assez réduite avec les institutions de la ville. Les 

échanges entre les différentes structures fédératrices restent très faibles, car elles 

sont concurrentes sur les ressources financières disponibles. Les ONGs nationales 

sont encore au stade embryonnaire en matière d’autofinancement. L’exécution de 

leurs programmes est conditionnée au financement externe des bailleurs de fonds. 

Les capacités administratives et organisationnelles de la plupart des ONGs 

demeurent bien limitées et ne permettent que rarement de répondre aux appels 

d’offre des bailleurs de fonds. 

2.6. Les ménages d’Adjamé comme des acteurs producteurs et gestionnaires 

des ordures ménagères solides 

Dans cette étude, nous considérons les ménages comme des acteurs 

producteurs et gestionnaires car ils ont leur manière de se représenter l’espace 

urbain et les ordures, ce qui détermine bien évidemment leurs comportements 

culturels en matière de gestion des ordures dont ils sont les producteurs. Sur le 

terrain, nous avons pu observer qu'il existe deux formes de gestion des ordures 

ménagères réalisées par les ménages à Adjamé. 

Il s’agit d’abord, du balayage des espaces privés à l'élimination par brûlage 

des ordures ménagères à Adjamé. Cette première forme de gestion des ordures 

ménagères où on retrouve les ménages est ce que nous appelons gestion autonome 

des ordures ménagères. Nous qualifions cette gestion d'autonome parce qu'elle est 

réalisée uniquement par les ménages qui en définissent les étapes et s'en dotent les 

moyens. Les ménages balaient les espaces qu’ils définissent comme espaces privés 

« chez soi » ou du moins dont l'assainissement relève de leur responsabilité. 

Ensuite, les ordures ramassées sont entassées à un coin de la concession ou de la 

devanture de celle-ci, formant ainsi de petites décharges anarchiques 

communément appelées « poubelles ». Enfin, les ménages mettent sporadiquement 

le feu à ces « poubelles ». Le sable, les cailloux, la cendre et le charbon qui 

résultent de cette incinération sont utilisés pour remblayer les zones dépressives et 

divers petits trous des concessions ou des ruelles. Ce qui est une forme de 

valorisation des ordures qui fait déboucher la gestion des ordures ménagères sur 

une certaine gestion des espaces qui sont par nature très propices à l’érosion. Cette 

forme d'élimination des ordures ménagères est typique de ce qui est pratiquée dans 

les campagnes avec la seule nuance que les usages faits des résidus des décharges 

brûlées servent plus couramment à enrichir les sols dans les zones rurales. 

En outre, à côté de ce cas de figure, on peut observer d'autres situations où 

les ménages ne procèdent pas eux-mêmes à l'élimination de leurs ordures. Donc, ils 
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balaient les ordures des espaces privés pour enfin les stocker dans divers récipients 

appelés (poubelles). Le contenu de ces poubelles sera acheminé dans un premier 

cas par les ménages eux-mêmes vers les coffres à ordures, les caniveaux, les ravins, 

les terrains non aménagés les plus proches, etc. Et, dans un deuxième cas, cette 

précollecte est assurée par les précollecteurs privés (individuels ou organisés en 

association au sein des quartiers). Enfin, un troisième cas, où les ménages attendent 

le passage du camion-tasseur pour vider le contenu de leurs poubelles.  

Nous remarquons que, dans les deux formes de gestion des ordures 

ménagères, les ménages d’Adjamé préfèrent débarrasser les espaces privés de tout 

ce qui est ordure afin de maintenir leur cadre de vie propre et sain. Mais, ces 

derniers ne manifestent aucun intérêt quant à la salubrité des espaces publics. 

Enfin, de toutes ces observations, il serait donc nécessaire et bénéfique 

pour l’espace urbain si chaque groupe d’acteurs venait à redéfinir la nature du 

territoire de gestion des ordures ménagères en n’y faisant aucune discrimination. 

3. Discussion 

3.1. Insalubrité volontaire : incivisme ou protestation politique 

Il est question pour nous de savoir ce que les ménages font des éléments 

résiduels de leur consommation alimentaire et leurs emballages lorsqu'ils n'en ont 

plus besoin alors qu'ils se trouvent dans les espaces publics. 

D'abord, un groupe de personnes interviewées avouent rechercher 

systématiquement une poubelle ou un endroit susceptible d'accueillir leurs ordures 

pour les abandonner lorsqu'elles se trouvent dans les espaces publics. Mais, compte 

tenu de l'inexistence des poubelles publiques le long des trottoirs comme on peut 

en observer sur les axes routiers d’Adjamé et, compte tenu de la rareté des coffres à 

ordures, ce sont les décharges anarchiques communément appelées « poubelles » 

qui sont qualifiées « d'endroits susceptibles d'accueillir mon ordure». Donc, cette 

catégorie de personnes utilise au quotidien de telles «  poubelles » pour gérer les 

ordures sans compter que les espaces aménagés et propres inspirent un minimum 

de respect. C’est en cela que A. G. Djé (2012) affirme que les ménages sont plus 

enclins à abandonner les ordures dans des espaces antérieurement sales que dans 

ceux qui ne le sont pas ou le sont moins. Donc, un espace assaini inspirerait de ce 

point de vue du respect quant à sa gestion.  

Ensuite, un autre groupe de personnes interrogées rendent compte d'un 

comportement qui consiste au contraire à « laisser traîner » ou à « abandonner 

quelque part » les ordures qui se trouvent dans leurs mains lorsqu'ils sont dans les 

espaces publics. Tout se passe comme si l'espace public se définissait vis-à-vis des 

ordures ménagères comme une poubelle, une décharge ou un coffre à ordures au 

format géant, à la dimension de la commune. Mais, ce qui n’est pas perçu par 

l'observateur imprudent, c'est la signification profondément politique de cette 

insalubrité volontaire des espaces publics qu'un certain journalisme et pas 

seulement ce dernier mais également les autorités communales qualifient « d'actes 
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d'incivisme » et de « mentalités villageoises » des ivoiriens. Même si l'incivisme 

peut être convoqué ici pour justifier l'insalubrité des espaces urbains, le discours 

que nous développons jusque-là invite au relativisme des jugements. Il peut 

néanmoins être l'un des facteurs socioculturels défavorisant le fonctionnement de la 

gestion des ordures ménagères à Adjamé. On comprend que notre démarche 

privilégie l'explication multivariée des facteurs. Le soupçon que nous portons sur la 

signification politique de la salubrité volontaire des espaces publics est éveillé par 

le discours tenu par les ménages sur les responsabilités imputables aux autorités 

municipales en charge de l'enlèvement des ordures ménagères dans les espaces 

publics. Certains propos des ménages lors des entretiens illustrent bien les 

comportements : « nous payons la TEOM2 pour que la mairie nettoie nos rues et 

assure le service publique, alors, si elle ne le fait pas ce n'est pas nous qui allons 

ajuster nos comportements à elle ! ».  

Donc, pour les ménages, le fait que l’État leur exige une taxe de nettoyage 

pour les espaces publics, ils peuvent se permettre de les salir parce qu’il existe un 

service officiel pour les assainir. Voici des propos plus précis qui justifient 

l'insalubrité volontaire des espaces publics : « où voulez-vous que nous déposions 

nos ordures ? C'est bien pour assurer ce genre de service qu'il y a la mairie ! ».  

C’est le décryptage des actes, attitudes et surtout du discours qui permet de 

penser que l'on salit les espaces urbains publics pour exiger un service que les 

contribuables payent à travers la TEOM, ce qu'on appelle en France, la taxe de 

nettoyage. 

3.2. Gestion des espaces, gestion des ordures ménagères : au croisement des 

contraintes géologiques 

Les ordures sont des saletés, des impuretés et souillures que les ménages 

choisissent généralement de mettre hors de portée de mains. Mais, à Adjamé, 

précisément vers le Nord, les ordures ménagères ne sortent pas toujours des 

demeures des individus compte tenu de la fonction qu'elles y remplissent. 

Les ordures en effet servent de remblais dans un environnement où la 

pédologie favorise l’érosion aux alentours des concessions, des ruelles ainsi que 

certaines rues non carrossables. Les photos 4 et 5 en donnent une illustration. 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 
2Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères fixée à 2,5 FCFA par KWh pour les abonnées 

d’électricité du district d’Abidjan et 1 FCFA pour les villes de l’intérieur du pays.  
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Ce constat est aussi vérifié à N’Djaména (la capitale de la République du 

Tchad), la seule nuance est que les ordures ne s’achètent pas ici à Adjamé mais 

sont destinées à la même fonction. 

Il faut noter qu’à N’Djaména, selon E. Ngueyanouba (2005), les ordures 

sont achetées par les ménages dont leurs habitations sont situées dans une zone de 

dépression lorsqu’ils n’en produisent pas assez. Du coup, tous les ménages 

cherchent à élever le niveau du sol de leur concession de façon à le rendre exondé. 

D'où l'usage des ordures ménagères. 

Il existe même des ménages qui autorisent les voisins à jeter leurs ordures 

dans les creux ou dans les trous engendrés par l’eau de ruissellement lors des pluies 

aux alentours de leurs concessions. 

Par ailleurs, la longue distance qui sépare l’emplacement du coffre à 

ordures et les habitations de ces ménages ainsi que l’absence quasi-totale du 

camion de ramassage favorise de plus en plus le développement de cette situation. 

Il transparaît ici une mise en œuvre de logiques d'acteurs qui consiste dans leur 

préférence des ordures comme remblais donc ayant une place dans le « chez soi » 

lieu où, en principe elles ne sont pas désirées. Ceci permet de dire une fois de plus 

que le rejet n'est pas une caractéristique fondamentale de la définition des ordures. 

Les ordures ne sont pas nécessairement ce dont l'individu se débarrasse.  

La preuve, à Adjamé c'est bien ce que les ménages définissent comme ordures 

qu'ils conservent « chez soi » et rependent aux alentours de leurs cours. Une forme 

originale de la revalorisation des ordures ménagères, qui trahit en fait la mise en 

œuvre d'une logique d'acteurs, donne sens à un comportement qui est des moins 

banals. Il faut tirer profit des biens de consommation à tous les niveaux, de leur 

consommation (notamment alimentaire) jusqu'à la valorisation de leurs éléments 

Photos 3 et 4 : Ces deux photos illustrent le remblayage des espaces érosionnés avec des ordures par des 

ménages aux quartiers Williamsville 1 et 2. 

Source : Cliché  Marius AKA,  données d’enquête 2015. 
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résiduels non directement consommables. Tout ceci ne doit pas être minimisé dans 

cette recherche des facteurs explicatifs de l'insalubrité ou comme le dira A. S. Zoa 

« le développement des cités-poubelles » car non seulement en occultant cet aspect 

on ne réussira jamais à fournir une explication satisfaisante aux comportements 

développés par les individus envers les ordures ménagères dans un environnement 

dont la pédologie est si défavorable comme à Adjamé mais surtout il apparaît que 

tout projet d'assainissement qui ne le prend pas en compte sera voué à l'échec. 

En termes clairs, les ménages refusent d'envoyer leurs ordures dans les 

coffres à ordures parce qu'elles leur servent à résoudre un problème d'érosion du 

sol. Ce que révèle l'enquête de terrain en fait se trouve être l'attribution d'une 

fonction de remblais que les ménages ont assigné aux ordures ménagères. Aussi, au 

risque de nous répéter si l'on ne comprend pas ces dimensions, on s'étonnera de ce 

que les individus choisissent de répandre dans leurs espaces privés (aux alentours 

des concessions) et dans ceux publics des ordures que tout le monde attend en 

principe provisoirement dans les coffres à ordures, ou définitivement à la décharge 

finale. 

3.3. Transposition des pratiques rurales de gestion des ordures ménagères en 

milieu urbain : source de dysfonctionnement  

Dans son ouvrage, Les ordures à Yaoundé. Urbanisation, environnement et 

politique au Cameroun, A. S. Zoa (1995) montre que la croissance urbaine a des 

incidences sur l'environnement, notamment pour ce qui concerne la production et 

la gestion des déchets par les citadins. Elle montre ensuite que la production des 

ordures ménagères à Yaoundé est liée d'une certaine manière aux systèmes de 

représentations, aux croyances et aux pratiques socioculturelles de ceux qui sont 

passés du village à la ville et qui ne semblent pas avoir rompu tout à fait avec les 

modèles socioculturels enracinés dans la tradition du terroir. Ceci  est  

symptomatique de ce que R. Ledrut (1979) appelle savamment  dans La sociologie 

urbaine, le "continuum rural " qu'on peut observer dans certaines sociétés urbaines. 

C'est ce concept qui justifie la métaphore villageoise de « village dans la ville » 

employée pour qualifier des manières d'être en ville se caractérisant par quelques 

traits associés aux modes de vie rurale. 

Le diagnostic que fait A. S. Zoa des villes du Cameroun de façon générale 

reflète parfaitement le cas de la commune d’Adjamé. En effet, dans nos villages, 

les ordures une fois produites ne sont ni stockées, ni conservées, elles sont aussitôt 

évacuées à quelques mètres des habitations afin d’être incinérées. Nos observations 

sur le terrain confirment cet état de fait chez certains ménages des quartiers 

périphériques d’Adjamé. Mais, la seule différence est qu’au lieu d’incinérer leurs 

ordures, ils choisissent de les acheminer directement un peu partout dans les 

caniveaux, sur les voies publiques, les terrains de jeux, les espaces non aménagés, 

aux alentours des établissements scolaires et hospitaliers. 
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3.4. Faiblesse d’une conscience collective : signe d’inattention des ménages 

pour la salubrité de l’espace public urbain 

La collecte et l'élimination des déchets solides dans les villes du tiers-

monde constituent l'une des difficultés de gestion que rencontrent les autorités 

municipales (F. Tonon, 1990, p. 133). Les déchets, en fait, sont très visibles dans le 

milieu urbain mais l'urgence de leur élimination n'est pas perçue comme éminente. 

Selon cet auteur, la gestion des déchets n'est pas une priorité. En plus, il pense que 

ceci illustre bien la situation qui prévaut  dans la ville de Cotonou au Bénin. 

Au cours de la même année, un autre auteur soutient cette position en 

rapportant ceci : « à Bamako, 800 m3 d'ordures ménagères solides sont produites 

par jour mais seules 250m3 environ sont collectées par le service officiel sur une 

zone qui ne couvre pas l'ensemble de l'agglomération », (B. N. Lohani, 1990). A 

lire ces auteurs, ils ont tendance à expliquer l’état d’insalubrité des espaces urbains 

publics à partir de la défaillance des institutions publiques de gestion des ordures 

ménagères solides dans nos villes africaines. Pour eux, l’échec du maintien de la 

salubrité incombe à la seule responsabilité des acteurs institutionnels. Mais, cette 

thèse ne semble pas être partagée par tous. 

Ainsi, pour E. Ngueyanouba (2005), même si certains auteurs s'attachent à 

démontrer l'inefficacité des techniques des acteurs politico-administratifs, tant à 

travers leurs formes que leurs fonctionnements, dans la collecte et l'élimination des 

déchets ; ils oublient, ce faisant, les ménages, dont leur perception de 

l'environnement et de ce qu'on appelle déchets même est un facteur déterminant 

dans la gestion des ordures en milieu urbain. Du même avis que lui, notre étude à 

Adjamé révèle que, c’est plutôt la faiblesse d’une conscience collective urbaine qui 

explique clairement le manque d’attention des ménages d’Adjamé pour la salubrité 

urbaine de l’espace public. Car, malgré les nombreux efforts consentis par les 

autorités institutionnelles pour maintenir l’environnement salubre, les ménages, 

quant à eux, n’aménagent aucun effort pour les accompagner dans ce sens. Le 

témoignage recueilli auprès de l’agent  du Département Étude et Projet  (DEP)  de 

l’ANASUR illustre bien notre affirmation :  « …en route pour l’inauguration du 

pont de Jacqueville, nous avons mené une opération au marché de Yopougon-

Gesco. Pendant que nous y étions, j’aperçois une jeune dame d’une trentaine 

d’année […] elle venait à peine de boire l’eau contenu dans le sachet et après 

qu’elle ait fini, jeta le sachet vide sur la chaussée. Aussitôt, je l’interpelai sur son 

acte et sans même se gêner, voici la réponse qu’elle me donne : "si tu veux tu peux 

prendre"». 

Cette histoire, même si elle ne s’est pas déroulée à Adjamé, traduit 

néanmoins ce que nous qualifions de faible conscience collective comme 

déterminant du manque d’attention des ménages aux efforts d’assainissement des 

espaces urbains publics. 
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Conclusion 

L’analyse socio-anthropologique de la gestion des ordures ménagères 

solides dans les espaces urbains publics dans la commune d’Adjamé est révélatrice 

des représentations diverses de ces espaces qui suscitent des pratiques qui militent 

en défaveur d’une quelconque gestion de l’environnement. 

Dans cette perspective socio-anthropologique, nous avons identifié les 

facteurs explicatifs des difficultés liées à la gestion des ordures ménagères solides 

dans la commune d’Adjamé. Une chose nous est apparue évidente: les espaces 

urbains vivent sous des images mentales. En tant que  supports privilégiés des  

activités des hommes, ils sont diversement perçus et valorisés par ceux qui les 

habitent ou les mettent en valeur. A la fonctionnalité des espaces qui participent de 

la formation des représentations des espaces urbains, s'ajoutent une organisation et 

une gestion des espaces urbains qui ne fournissent pratiquement aucun  repère aux  

citadins en quête de  sens à ce nouvel environnement en plein développement. Les 

espaces publics urbains, qu'ils soient définis par les ménages comme «espaces de 

l'État», « espaces de tout le monde » ou «espaces vides», ont en commun le fait de 

ne pas être perçus à travers des fonctions urbaines de divertissement, d'esthétique, 

de ventilation urbaine, de circulation, de commerce, de sport. Ceci produit une 

désorganisation sociale qui affecte l'assainissement des dits espaces car il y a 

inadéquation entre ces fonctions urbaines et les usages que suggèrent les 

représentations desdits espaces par ses consommateurs quotidiens. Or, ces derniers, 

en plus de leur réglementation, suggèrent des normes de salubrité imposables et qui 

s'imposent d'ailleurs très souvent d'elles-mêmes à l'ensemble de la communauté 

urbaine particulièrementlorsqu'ilsbénéficientd'unassainissementrégulier.En absence 

donc de ce modèle qui accompagne le développement urbain, les représentations 

qui se constituent autorisent pour l'essentiel des investissements des espaces 

urbains sans une véritable responsabilité des populations urbaines quant à leur 

assainissement.  

En tout cas, la gestion des ordures ménagères solides à Adjamé se réalise 

en marge de la gestion des espaces urbains. Or, gérer les ordures ménagères solides 

suppose nécessairement que soit également gérés les espaces qui en sont les 

supports. Car, finalement le  problème qui préoccupe (ou qui  devrait préoccuper) 

les gestionnaires des ordures ménagères solides ou les populations, c'est de gérer 

sainement les ordures dans les espaces même où elles sont produites. Il est évidente 

n plus qu'en milieu urbain, chaque ménage ou chaque individu ne transporte pas les 

déchets de ses consommations ni individuellement, ni aussitôt après  leur 

production, aux centres de groupages ou aux sites officiels où sont déposés les 

coffres à ordures. Les déchets urbains partent des ménages et autres producteurs 

des déchets aux coffres à ordures en transitant par les espaces publics où parfois ils 

séjournent pendant longtemps. Tous ces facteurs socioculturels ainsi détaillés 

révèlent donc les difficultés quant au bon fonctionnement du système de gestion 

des ordures ménagères solides à Adjamé.  
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La gestion des ordures ménagères solides implique une politique basée sur 

une synergie d’actions de toutes les composantes de la population. Sans cette 

condition socio-anthropologique, toute politique de gestion de l’environnement 

n’aura aucune assise sociologique. 
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Résumé 

Cet article traite de l’épineuse question de la faible judiciarisation du viol. 

Il se fonde sur la préoccupation suivante : Pourquoi, bien que reconnu par les 

populations comme un acte répréhensible, le viol est-il généralement géré à 

l’amiable, plutôt que par la justice étatique ? Il est extrait d’une étude réalisée à 

partir du cas de la ville de Bouaké en Côte d’Ivoire, avec pour objectif d’analyser 

la place de la représentation sociale de la femme dans la faible judiciarisation du 

viol. C’est une recherche de type qualitatif dont les résultats ont été obtenus à 

l’aide d’une série d’entretiens semi-dirigés effectués dans la commune de Bouaké 

auprès de 19 personnes. Cet effectif est composé de victimes, d’auteurs de viol et 

de leurs parents, de travailleurs sociaux (assistant social et agent d’Organisation 

Non Gouvernementale), de responsables et membres de communauté 

(traditionnelle et religieuse), d’autorités policières et de magistrats. Il ressort que, 

outre les facteurs évoqués par la littérature, la faible judiciarisation du viol résulte 

également d’un assouplissement de la gravité perçue du viol, basé sur une 

représentation sociale négative de la femme contemporaine. 

Mots clés : Viol, représentation sociale, femme, judiciarisation, amiable, mythes. 

 

SOCIAL REPRESENTATION OF WOMAN AND RAP 

JUDICIALIZATION QUESTION IN BOUAKÉ (CÔTE D’IVOIRE) 

 

Abstract 

This article treats the question of the weak judicialization of rape. It is 

based on the following question: Why, although recognized by the populations as a 

reprehensible act, the rape is generally managed by amicable agreement rather than 

by official justice? It was carried out starting from the case of Bouaké in Côte 

d’Ivoire, with for objective analyzing the place of the social representation of the 

woman in the weak judicialization of rap. It is a qualitative research whose results 

were obtained through semi-directed interviews carried out in the commune of 

Bouaké with 19 people. This number is composed of victims, authors of rape and 

their parents, social workers (social worker and agent of Non-Governmental 

Organization), of community leaders (traditional and religious), police authorities 

and magistrates. It arises that, in addition to the factors evoked by the literature, the 

                                                 
1Cet article a été réalisé dans le cadre du programme de recherche « Villes sûres et 

inclusives », financé par le CRDI  et le DFID. 
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weak judicialization of rape also results from an easing of the perceived gravity of 

rape, based on a negative social representation of contemporary woman. 

Keywords: Rape, social representation, woman, judicialization, amicable 

agreement, Myths. 

 

 

Introduction 

Au sens littéral, le viol se définit comme un « rapport sexuel imposé à 

quelqu'un par la violence, obtenu par la contrainte, qui constitue pénalement un 

crime. »2 En Côte d’Ivoire, le phénomène a toujours existé, mais il était peu visible 

avant 2002, date marquant le début de la crise militaro-politique. Il a été révélé par 

les Humanitaires à la faveur de ce conflit, qui l’a amplifié. Le phénomène a 

cependant survécu à la crise qui a officiellement pris fin en Avril 2011. Selon la 

Coordination Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre 

(CNLVBG), 261 cas de viols ont été enregistrés au premier trimestre 2013 sur 

l’ensemble du territoire national. Sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 

décembre 2015, la Division des Droits de l’Homme (DDH) de l’Opération des 

Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a relevé « 1129 cas de viol commis sur 

1146 victimes réparties comme suit : 178 victimes dont 90 enfants en 2012, 462 

victimes dont 296 enfants en 2013, 336 victimes dont 239 enfants en 2014 et 170 

victimes dont 136 enfants en 2015 » (ONUCI, 2016, p. 12). 

Bouaké, ville située au centre de la Côte d’Ivoire, occupe une place 

spéciale en ce qui concerne ce phénomène. Cette localité a été le bastion de la 

rébellion armée pendant la crise militaro-politique de 2002 à 2011. Durant cette 

période, elle était dans un état de non-droit. De nombreuses violations des droits 

humains y ont été observées (M. K. Selay, sd). Mais la fin de la crise ne lui a pas 

fait perdre cette place particulière. D’après le commissaire de la Police des Nations 

Unies (UNPOL), chaque semaine en Côte d’Ivoire, 5 femmes sont violées, dont 3 

dans la seule région de Bouaké3. Pour l’année 2013 par exemple, Bouaké se place 

en tête des villes qui enregistrent le plus grand nombre de viols, avec environ 40% 

des cas entre le 1er juillet et le 31 décembre sur l’ensemble du territoire (ONUCI, 

op cit., p. 13). 

Le viol constitue donc en Côte d’Ivoire, et spécialement à Bouaké, un fléau 

préoccupant. La réalité constatée sur le terrain dans cette ville suscite cependant 

une interrogation majeure au sujet du traitement auquel le viol est soumis lorsque 

des cas surviennent. D’un côté, on observe que, dans les deux principales 

communautés cibles de l’étude, le phénomène est négativement connoté. Que l’on 

                                                 
2 Voir Le Trésor de la Langue Française Informatisé : 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=986021505;r=1;nat=;sol=1;  
3Rapporté dans Soir Info, n°6036 du 13 novembre 2014. 
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se réfère aux Baoulé, peuple autochtone de Bouaké, ou à la communauté 

musulmane, groupe religieux majoritaire à Bouaké, le viol est perçu comme un acte 

répréhensible. Pour l’imam K.R., c’est un acte illégal qui se caractérise par la 

violence et le non-consentement. Il affirme que « tout rapport sexuel extra conjugal 

est interdit par l’Islam ; maintenant, s’il s’agit du viol, c’est un crime ». Quant aux 

Baoulé, ils désignent le viol par le mot « gbloutowa », terme qui traduit l’idée de 

« prendre au dépourvu ». L’acte est comparé au vol. Le fait de tomber sur une 

personne par surprise et avoir avec elle des rapports sexuels non consentis est 

synonyme de vol à  la personne, de prise de sa dignité et de son honneur. Aux yeux 

des Baoulé et des musulmans de Bouaké, le viol est un acte socialement reprouvé. 

Il est source de honte. 

Tel qu’il est ici considéré, le viol répond à la définition que Durkheim 

donne du crime : « Il offense les états forts et définis de la conscience collective. » 

(E. Durkheim, 1893, p. 85). De ce point de vue, il devrait, selon la même 

perspective durkheimienne, susciter une réaction d’une vive intensité (E. 

Durkheim, op cit). Au lieu de cela, on remarque d’un autre côté, à partir des mêmes 

observations préliminaires effectuées à l’intérieur des communautés cibles, que le 

chemin le plus emprunté pour faire face au phénomène de viol est le règlement à 

l’amiable, c’est-à-dire une gestion faite par la communauté, en dehors du système 

judiciaire étatique. On peut alors se demander pourquoi, pour le règlement d’un 

problème reconnu par tous comme répréhensible, les populations n’ont, le plus 

souvent, pas recours à la justice, mais optent pour un mode de gestion souple et peu 

sévère. 

Les facteurs généralement évoqués dans la littérature pour expliquer la 

faible judiciarisation du viol sont multiples. Le système Femme au Fone4 du Sud 

Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC), a permis de répertorier, 

d’après la journaliste E. Polepole (2014), six raisons : la pauvreté, l'ignorance de la 

loi sur la violence sexuelle, la non-application effective de la loi sur la violence 

sexuelle, la volonté de cacher la honte de la jeune fille victime et garder le secret en 

famille, le manque de confiance en la justice, le souci d’éviter la stigmatisation de 

la victime par la communauté. Z. Bungiasi (sd) y ajoute la faiblesse du système 

judiciaire, le manque de mécanisme de protection des victimes ainsi que de leurs 

défenseurs et des témoins, les pratiques coutumières, la corruption, l’impunité, le 

poids de la tradition, de la religion et des mentalités. En outre, la classe sociale 

peut, selon les travaux de V. Le Goaziou (2011) sur le viol en France, constituer un 

autre facteur de faible judiciarisation. Chez les classes supérieures par exemple, il 

                                                 
4Femme au Fone est un système d’information et d'alerte des femmes du Sud Kivu (en 

RDC). Il constitue un moyen de communication, d’information et de pression politique par 

les femmes elles-mêmes au sujet de leur situation sécuritaire. Il a pour site : 

www.femmeaufone.net. 
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existe des filtres tels que la non-dénonciation, qui leur permettent d’échapper à la 

justice. 

Pour ce qui est du cas spécifique de la Côte d’Ivoire, la DDH de l’ONUCI 

met en cause la procédure judiciaire, en particulier les dysfonctionnements ayant 

trait aux enquêtes, la procédure devant la cour d’assises et la qualification juridique 

des faits, la prise en charge et la protection des victimes et des témoins. Elle relève 

également le souci de préservation des alliances familiales et communautaires, de 

la cohésion sociale et de l’image de la communauté, les pressions exercées par les 

membres de la famille et de la communauté, les leaders communautaires ou 

religieux et les autorités politiques, en vue d’un arrangement à l’amiable (ONUCI, 

2016). 

Les facteurs explicatifs de la faible judiciarisation du viol relevés par ces 

différentes sources sont certes pertinents, mais ne rendent pas assez compte des 

logiques qui sous-tendent l’attitude des acteurs sociaux qui interviennent dans la 

gestion des cas de viol. Selon nous, ces facteurs sont le plus souvent sous-tendus 

par la représentation sociale de la femme. Nous souhaitons donc, dans ce travail, 

nous arrêter sur cet élément de compréhension qui, pensons-nous, n’a pas 

suffisamment retenu l’attention. Nous nous proposons de rendre compte de 

l’insuffisant recours des communautés à la justice dans le traitement des cas de 

viol, à partir de la représentation générale que les différents acteurs ont de la 

femme. 

1. Méthodologie 

Les données ont été recueillies au moyen d’une série d’entretiens semi-

dirigés, réalisés dans la commune de Bouaké, au cours des mois de juin et juillet 

2014, auprès de 19 personnes de catégories diverses : 2 victimes de viol (1 majeure 

dont la gestion du cas se poursuivait au moment de l’enquête et 1 mineure dont la 

plainte a été retirée pour une gestion à l’amiable) ; 2 auteurs de viol (1 cas géré par 

la justice et 1 cas géré à l’amiable) ; 3 parents de victime et d’auteur de viol (2 

parents victime et 1 parent d’auteur de viol) ; 2 travailleurs sociaux (1 assistant 

social et 1 membre d’une Organisation Non Gouvernementale) ;  2 chefs 

communautaires (1 chef de communauté traditionnelle et 1 chef de communauté 

religieuse) ; 5 membres de communautés (3 membres de la communauté 

traditionnelle dont 2 hommes et 1 femme, et 2 membres de la communauté 

religieuse dont 1 homme et 1 femme) ; 2 commissaires de police ; et 1 magistrat.  

L’approche est de type compréhensif. Elle a permis d’obtenir des résultats 

exposés dans une progression en deux points avant d’être discutés à partir de la 

théorie des Rape Myths, selon laquelle les discours tendant à interpeler les victimes 

de viol sur leur comportement sont de simples mythes ayant pour seul but de 

déresponsabiliser les auteurs. 
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2. Résultats 

Dans un premier temps, nous montrons comment les affaires de viol sont 

effectivement réglées à Bouaké. Nous terminons ensuite par la mise en exergue de 

la représentation sociale de la femme, comme un fondement de la faible 

judiciarisation du viol. 

2.1. Traitement pratique des affaires de viol 

Bien que le règlement des cas de viol relève du système judiciaire étatique, 

les communautés y sont très impliquées. Selon le tribunal, 8 plaintes sur 10 ont été 

abandonnées par la justice entre 2011 et 2013. Le règlement du viol à l’amiable est 

évoqué par un responsable de communauté comme s’imposant à eux (responsables 

communautaires). Le chef de Kouassiblékro soutient clairement que « c’est pas 

tout qu’on peut envoyer à la justice ; il y a des cas qu’on est obligé de régler entre 

nous. Si la famille veut pas envoyer l’affaire à la police ou bien à la justice, on va 

pas les laisser comme ça, on est obligé de faire face. » 

Il est donc clair pour lui, que toutes les affaires de viol ne sont pas bonnes à 

être confiées à la justice. Dans cette logique, nombreux sont les cas qui sont traités 

par la communauté. On peut évoquer l’exemple de BL, une fillette de 12 ans, dont 

l’oncle était déterminé à poursuivre l’affaire en justice, mais qui a été contraint d’y 

renoncer. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il avoue : « Quand j’ai dénoncé le 

viol de ma nièce, la police a arrêté le jeune homme dans les heures qui ont suivi. 

J’ai remarqué le lendemain matin que certaines personnes m’évitaient. Certains 

amis se sont éloignés de moi. C’est incroyable, mais tout le quartier était solidaire 

de ce jeune que j’ai fait arrêter, sous prétexte qu’on vit ensemble et que je connais 

ses parents. Plus tard, le chef m’a fait appeler, me demandant d’abandonner les 

poursuites pour ne pas créer plus de problèmes dans le quartier […] Cela a été un 

affront pour moi, l’enfant n’avait que 12 ans. Je me demande comment on peut être 

aussi vil. C’est méchant ! Un garçon de 27 ans, il n’est tout de même pas un enfant. 

Pourquoi est-ce qu’on l’empêche de répondre de ses actes ? C’est triste de le dire, 

mais l’Africain ne sait pas faire la part des choses ! » 

Sous la pression sociale, l’homme a dû abandonner  la poursuite judiciaire 

contre l’auteur du viol de sa nièce de 12 ans. Outre la communauté ethnique ou le 

voisinage, la gestion à l’amiable est aussi de mise dans la communauté religieuse. 

L’Imam interviewé affirme à ce sujet : « Quand je prends la disposition du viol, 

d’abord, je me dis qu’il y a eu un acte sexuel sans le consentement de l’autre. 

Ensuite, l’acte sexuel est illégal. Enfin, la victime a été violentée. Ainsi, je me 

réfère à l’Islam, je fais mes propres recherches, je pose mes propres questions et, je 

trouve mes propres réponses. C’est à travers mes recherches que j’ai découvert que 

la victime de viol a subi une violence à travers un acte sexuel illégal qui, en plus, 

est non consentant. L’Islam punit cela. Mais, il y a ce que l’Islam dit et il y a ce que 

la communauté demande. Généralement, ce sont les parents du bourreau qui 
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viennent nous voir pour demander pardon. Quand c’est ainsi, on est obligé de 

mettre notre logique de côté pour sauvegarder l’équilibre social. » 

Un cas de gestion de viol à l’amiable, évoqué par un substitut du procureur, 

confirme cette façon de gérer l’affaire au sein du groupe religieux : « La pression 

sociale est parfois très forte pour ce qui est des retraits de plainte. Nous avons eu au 

mois de février dernier, un cas de viol. Il s’agissait d’un prêtre qui a violé une 

fidèle de l’église catholique. Lorsque les poursuites ont été engagées contre ce 

dernier, le clergé a demandé au procureur d’abandonner les poursuites après s’être 

accordé avec la famille de la victime. Finalement, les poursuites ont été 

abandonnées. » (Substitut du procureur de Bouaké). 

On voit ici que, dans bien de cas, les victimes ou leurs proches ont la 

volonté de recourir aux tribunaux étatiques ; mais ils sont freinés par la pression 

sociale et la complicité de certains acteurs, au profit de la gestion à l’amiable. Les 

peines qui y sont prononcées sont généralement moins lourdes et excluent 

l’emprisonnement. Le viol apparaît ainsi comme une infraction « indigne de 

judiciarisations ». Un des éléments qui sous-tendent ce processus est la 

représentation sociale de la femme. 

2.2. Représentation sociale de la femme, un fondement de la faible 

judiciarisation du viol 

L’enquête révèle que la femme est négativement représentée. On la voit 

comme une personne ayant perdu de sa valeur. Le registre lexical mobilisé à la fois 

par les gens ordinaires et par certains acteurs du système judiciaire pour parler 

d’elle, le traduit de manière assez claire. 

Il s’agit tout d’abord de la rhétorique binaire de l’« avant » et du 

« maintenant » qu’on retrouve dans les discours relatifs à la femme lorsqu’il est 

question de viol. Les personnes enquêtées établissent une distinction entre ce 

qu’elles nomment « le temps de nos mamans » et l’époque actuelle des « filles de 

maintenant ». Elles opposent la femme de l’époque actuelle à celle d’« avant » 

qu’elles trouvent moralement supérieure. En témoignent ces propos de T.M., un 

prisonnier incarcéré pour viol : « C’est avant que y avait bonne femme ; mais les 

filles de maintenant-là, y a rien dans leurs têtes si c’est pas l’argent, garçon et le 

show. Leur travail-là, c’est pour créer problème partout. Faut m’excuser hein, mais 

nos sœurs-là, c’est pour manger l’homme seulement qui reste. » Pour lui, la 

« bonne femme » appartient à l’époque d’« avant », les hommes sont victimes des 

« filles de maintenant », dont il met en cause la moralité et la réputation. Il trouve 

qu’elles ne s’intéressent qu’à l’argent, à la fête et aux hommes. Il voit en elles des 

êtres cupides, capables du pire pour atteindre leurs objectifs, des personnes qui 

créent elles-mêmes les conditions de leur propre agression sexuelle, occasionnant 

du même coup des problèmes aux hommes qui succombent à leurs ruses. 

Le point de vue ne change pas avec A.C., un étudiant qui, après avoir été 

lui-même auteur d’un viol en 2012 sur une fille de 18 ans, se retrouve dans la 
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position de parent de victime après que sa sœur de 13 ans ait été abusée. 

L’inscription de ses propos dans le registre lexical de l’avant et du maintenant, 

ainsi que l’argumentaire qu’il développe, sont révélateurs de l’image qu’il se fait 

de la femme : « Parler de la femme en général est un peu difficile, surtout que les 

filles d’aujourd’hui ne sont pas de bonne moralité. Je suis désolé de le dire, mais 

c’est ce que je pense. C’est rare de rencontrer aujourd’hui une fille qui a la tête sur 

les épaules, une fille rangée comme au temps de nos mamans. Je le dis 

franchement : si tu n’as pas peur de la femme, c’est que tu n’as pas peur de Dieu. 

Ce n’est pas que je veux soutenir celui qui a violé ma sœur. Loin de là ! Mais il 

faut avoir peur de la femme. Quel que soit son âge, femme c’est femme. » (A. C., 

parent de victime). 

On le voit, il évoque également la moralité douteuse des « filles 

d’aujourd’hui ». Ses propos cachent mal l’idée que le viol peut, de son point de 

vue, se justifier, que la victime peut être elle-même responsable de son agression.  

La rhétorique du sacré désacralisé est un autre indicateur de la 

représentation négative de la femme. « De mon point de vue, le sexe de la femme 

est quelque chose de sacré en soi, mais il faut reconnaître que la femme-même n’en 

a pas conscience », affirme le commissaire de police G. L. L’avis est partagé par K. 

A., un autre commissaire de police. Selon lui, « le sexe de la femme est sacré, mais 

qui y croit aujourd’hui ? Les femmes sont les premières à désacraliser leur sexe ». 

Il pense que « les femmes sont très légères de nos jours. Elles ne respectent pas 

leurs propres corps. Elles ignorent leur valeur ». De l’avis de ces acteurs du 

système judiciaire, dont les propos s’inscrivent par ailleurs dans la logique de 

l’avant et du maintenant, le sexe et le corps de la femme revêtent un caractère sacré 

qu’elle n’a pas su conserver, mais qu’elle a elle-même profané par sa conduite 

« très légère. » 

Un dernier indice de la représentation sociale de l’état actuelle de la femme 

transparaît de la solution proposée par le commissaire G. L. pour aider à 

« revaloriser » la femme. G. L. estime qu’« il faudrait mettre l’accent sur 

l’éducation de la fille, lui inculquer ce qui constitue les valeurs de la femme. La 

femme est différente de l’homme et il faut le lui apprendre ». A elle seule, cette 

recommandation en dit long sur la manière dont il appréhende la femme. En effet, 

on ne peut revaloriser que ce qui n’a plus toute sa valeur. Revaloriser la femme, 

c’est supposer, comme il le laisse entrevoir plus haut, qu’elle n’a plus sa valeur 

originelle et que sa moralité laisse à désirer. 

Loin de constituer des points de vue isolés, cette représentation sociale de 

la femme contemporaine, émanant autant de gens ordinaires que d’acteurs du 

système judiciaire, est suffisamment répandue pour affecter le traitement du viol. 

En ce qui concerne par exemple les agents de police (ceux mêmes qui sont au 

début du processus de judiciarisation), l’image qu’ils ont de la femme influence 

leur gestion des cas pour lesquels ils sont sollicités. Malgré leur apparente 
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intransigeance, et contrairement à la fermeté qui aurait pu être la leur, les agents de 

police se montrent parfois indulgents et permettent le retrait de certaines plaintes. 

En outre, cette représentation atténue la perception de la gravité du viol, 

favorise le règlement non judiciaire, entraine la prise en compte des circonstances 

de l’acte sexuel et de la réputation de la victime dans le traitement des cas. En effet, 

si on pense que « les filles d’aujourd’hui » ont une « mauvaise réputation », si elles 

sont la cause, provoquent ou sont facilitatrices de leur propre viol, rien ne justifie 

que les auteurs qui, en ce sens, ne peuvent être considérés comme fautifs, soient 

envoyés en justice ou qu’on permette à la procédure judiciaire d’aller jusqu’à son 

terme. En cas de viol, on cherche alors à savoir si la victime n’en est pas à 

l’origine, si elle n’a pas attiré l’auteur par un comportement provocateur découlant 

de sa « moralité douteuse ». D’après le chef de la communauté villageoise de 

Kouassiblékro par exemple, si la fille violée a une « mauvaise réputation », sa 

famille peut juste demander à celle de l’auteur de se charger des frais médicaux. 

Cela a été le cas dans l’affaire de l’étudiant A.C. cité plus haut. Le problème a été 

géré à l’amiable parce que, selon lui, « les parents de la fille-là même savaient 

qu’elle n’était pas tranquille ». La famille de la victime s’est accordée avec ses 

parents afin qu’ils paient les frais médicaux de la fille et qu’ils la dédommagent. 

Nous avons nous-mêmes été témoins d’une réaction relevant de cette 

manière de considérer le viol en rapport avec la réputation de la victime. Un mardi 

pendant l’enquête, nous étions au siège de l’ONG OIS lorsque le père d’une 

victime, qui avait été référée par la police à l’ONG pour sa prise en charge 

médicale et psychosociale, y est arrivé tout en colère. Il ne cessait de répéter : « 

Pourquoi tu m’appelles ? Tu m’appelles pour faire quoi maintenant, hein ? C’est 

déjà fini, je suis venu ici pourquoi ? Quand on vous dit de rester tranquille-là, c’est 

de tout ça-là on parle ». Il  se plaignait d’avoir été dérangé alors qu’il était au 

travail, menaçant sa fillette dans sa langue maternelle. Sa colère vient de ce qu’il 

n’accorde aucune importance à ce qui est arrivé à sa fille. Il considère qu’il a été 

importuné pour une affaire qui n’en vaut pas la peine, parce que la fille n’a pas une 

vie rangée, n’est pas réceptive aux conseils. C’est ce que traduit la phrase « Quand 

on vous dit de rester tranquille-là, c’est de tout ça là on parle. » Au-delà d’elle, ce 

sont « les filles d’aujourd’hui » qui sont visées. La deuxième personne du pluriel 

(vous) utilisée pour s’adresser à sa fille, indique qu’il ne parle pas qu’à elle. L’idée 

qu’il se fait de son enfant s’étend aussi aux autres filles. 

Retenons, pour clore ce point, que plusieurs acteurs sociaux voient en la 

femme une personne dévaluée. De cette représentation sociale découle une manière 

de considérer le viol qui conduit à ne pas nécessairement privilégier le règlement 

par voie judiciaire. 

3. Discussion 

Le principal résultat de ce travail, c’est que la faible judiciarisation du viol 

résulte d’un assouplissement de la perception de son degré de gravité, basé sur une 
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représentation sociale négative de la femme dite d’aujourd’hui. Ce résultat de 

recherche soulève un problème que nous proposons d’être traité autrement qu’il ne 

l’a été jusqu’ici. 

3.1. Le viol comme une infraction  relativisée 

Le viol est-il un acte criminel en soi, indépendamment des conditions de sa 

perpétration ? Telle est la question soulevée par le résultat de l’enquête. En se 

plaçant du point de vue du droit, de l’État et des activistes, la réponse est évidente. 

Il est vrai que les spécialistes du droit et activistes déplorent des lacunes dans les 

procédures et dispositions juridiques ivoiriennes relatives au viol, au premier rang 

desquelles, le silence du code pénal sur la définition du viol. Celui-ci se contente de 

le mentionner sans le définir et d’énumérer les sanctions qui frappent les auteurs, 

obligeant ainsi ceux qui se penchent sur le problème à se référer à la jurisprudence 

ou aux définitions des institutions internationales telles que la Cour Pénale 

Internationale (CPI, 2011). On peut aussi noter les incessantes requalifications et 

correctionnalisations, par la justice, des cas qui lui sont soumis (ONUCI, 2016). 

Malgré tout, le traitement que lui réserve le code pénal montre que le viol 

est considéré comme une infraction d’une extrême gravité, et donc comme un 

crime en soi et punissable, sans référence au supposé comportement facilitateur de 

la victime. Il est jugé en assises, puni d’une peine allant de 5 à 20 ans 

d’emprisonnement. Dans le cas d’une victime mineure de moins de 15 ans, l’auteur 

encoure une peine d’emprisonnement à vie. La même peine s’applique lorsque 

l’auteur est le père de la victime, un ascendant, une personne ayant autorité sur elle 

ou chargée de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, ou 

encore lorsqu’il est aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes5. 

Alors que le droit voit dans le viol un crime en soi, une toute autre position 

se dégage des propos d’enquêtés précédemment relatés. On entrevoit aisément que, 

pour les auteurs de ces affirmations, le viol n’a pas de réalité propre et ne devrait 

pas être isolé, mais être qualifié en rapport avec la personne de la victime. Un lien 

est clairement établi entre, d’une part les conditions qui rendent possible le viol, 

c’est-à-dire le comportement de la victime, produit de sa moralité, et d’autre part la 

qualification de l’acte. L’évaluation du degré de gravité en vertu duquel on le 

qualifie de crime tient compte de la personne de la victime. Lorsque l’acte est 

perpétré contre une victime « exempte de reproche » parce qu’elle a une « bonne 

moralité », il peut être considéré comme grave. Lorsqu’il est par contre commis sur 

une personne ayant un « mauvais comportement », conséquence de sa « moralité 

douteuse », l’acte perd de sa gravité. La représentation sociale de la femme 

influence la judiciarisation du viol en jouant un rôle d’atténuateur ou 

                                                 
5 Article 354 du code pénal (Loi n°1981-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal, 

modifiée par la Loi n°1995-522 du 6 juillet 1995, modifiée et complétée par la Loi nº2015-

134 du 9 mars 2015). 
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d’amplificateur de la gravité perçue. Le fait pour la femme de « favoriser », par 

l’entremise de sa moralité, le viol, lui fait partager la responsabilité, en atténue la 

gravité perçue et lui ôte le caractère d’un acte criminel méritant un traitement 

judiciaire sévère. Il y a donc une divergence de vue entre la conception juridique et 

officielle de viol en Côte d’Ivoire et ce qu’en pense une partie de la population, à 

travers certains répondants. 

En elle-même, la conception du viol qui ressort de notre étude n’est pas 

nouvelle ; elle a été mise au jour dans des travaux antérieurs. Nous trouvons 

cependant que l’analyse qui en est jusque-là faite n’est pas satisfaisante et ne peut 

permettre une meilleure lutte contre le phénomène. 

3.2. Pour une autre implication de la théorie des Rape Myths sur la stratégie de 

lutte contre le viol 

Le plus souvent, on se contente de voir dans les points de vue qui prennent 

en compte l’interpellation des potentielles victimes à propos de leur comportement, 

des Rape Myths (K. Lonsway et L. Fitzgerald, 1994 ; M. Koss et al, 1994). On 

entend par Rape Myths (ou mythes sur le viol) les « attitudes et croyances 

généralement fausses, mais répandues et persistantes, permettant de nier et de 

justifier l’agression sexuelle masculine contre les femmes » (K. Lonsway et L. 

Fitzgerald, 1994, p. 134). Ces mythes sont groupés en trois catégories dont la 

dernière correspond à ce que notre travail a permis de faire ressortir. Cette 

catégorie renferme, selon les auteurs, l’idée que la victime a bien mérité ce qui lui 

est arrivée ou qu’elle en est responsable parce qu’elle aurait pu prendre des 

précautions pour l’éviter. Il se traduit par des propos qui mettent en cause, par 

exemple, l’habillement de la victime ou le fait qu’elle marchait seule la nuit (L. 

Peggy, 2009). 

Les analyses en termes de « croyances fausses destinées à nier ou justifier 

l’agression sexuelle », ont donné lieu à des attitudes hostiles aux messages qui, 

dans le processus de lutte contre le phénomène, tendent à faire appel à la vigilance 

des femmes. De tels messages sont mal vus, considérés comme un moyen de 

nourrir les « mythes », nier le viol, l’encourager ou en rejeter la faute sur la victime 

et absoudre l’agresseur. Parmi les nombreux exemples à travers le monde, on se 

contentera du récent cas du Ghana relaté par la Voix de l’Amérique (VOA) en mars 

2017, où la ministre de l'égalité des sexes a été très critiquée pour avoir affirmé à 

des jeunes lycéennes que les robes trop courtes peuvent attirer les violeurs. L’idée 

que l’habillement peut emmener une personne ayant des intentions de violer à 

passer à l’acte, a été jugée par une journaliste de sexiste et stupide. Elle estimait 

que cela « absout le violeur de toute responsabilité de ses actes et fait porter à la 

femme la charge d'empêcher le viol. » (VOA, op cit.) 

Il est vrai que dans nombres de cas, ces opinions ont un effet atténuateur. 

Pis, plusieurs messages de prévention, comme celui de la police hongroise en 2014, 

rapporté par Dubuc sur le site du journal 20 Minutes, mettent directement en cause 
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la femme. Pour autant, faut-il systématiquement récuser tout message de nature à 

prodiguer des conseils aux potentielles victimes sur les conduites susceptibles 

d’accroître leurs chances d’éviter d’être la proie des agresseurs ? Le fait qu’un 

voleur profite de l’absence pendant quelques minutes d’un commerçant qui laisse 

sans surveillance son étale, pour lui voler de la marchandise, ne fait pas du vendeur 

le responsable ni ne disculpe le voleur. Mais cela ne peut empêcher d’en appeler à 

la vigilance des commerçants sur un marché dont on sait qu’il grouille de voleurs. 

On ne peut pas soutenir que conseiller les commerçants à ne pas laisser leur étale 

sans surveillance lorsqu’ils se rendent aux toilettes, reviendrait à encourager le vol 

à l’étalage, à acquitter le voleur et tenir pour responsable la victime en cas de vol. 

Bien sûr, certains vols à l’étalage se font à visage découvert, le couteau sur la gorge 

du vendeur ; mais d’autres se font quand le vendeur manque de vigilance. Dans ces 

conditions, quoi de plus sensé que de combattre le phénomène à la fois par la 

traque des voleurs ou par tout autre mesure, que par la sensibilisation des 

commerçants sur le risque de se faire voler s’ils ne gardent pas en permanence l’œil 

sur leur marchandise ? Ce n’est pas nier ou encourager le vol que de leur fournir 

des astuces pouvant les aider à éviter certains vols. 

C’est pourquoi, les analyses qui voient dans les messages de prévention, la 

simple manifestation de mythes ayant pour finalité le déni ou la légitimation du 

viol, ne permettent pas, selon nous, de s’attaquer efficacement au problème, parce 

qu’elles sont source de refoulement systématique des approches de prévention qui 

font appel à la vigilance des femmes. Or, ce qu’il faut, c’est de briser le lien que 

certains établissent entre le comportement de la femme et la gravité du viol. Le 

problème ne réside pas dans le fait d’attirer l’attention de la potentielle victime sur 

les actes évitables pouvant l’exposer à un plus grand risque de viol, mais dans le 

fait de déterminer la gravité du viol à partir du comportement de la victime. Il ne 

serait pas crédible de nier que le fait pour une femme d’être vêtue en tenue 

suggestive et marcher seule la nuit dans un endroit insuffisamment éclairé, peut 

donner l’occasion à un prédateur de s’attaquer à elle. Le comportement peut 

accroitre la vulnérabilité, constituer un facteur de risque ou un élément déclencheur 

de l’acte. Si cela est vrai, alors il convient de jeter un autre regard sur ce que les 

féministes qualifient de mythes sur le viol. Ce serait un déni de la réalité que ne pas 

en tenir compte dans les efforts de lutte contre le fléau et se limiter à les assimiler à 

un simple déni du viol. On gagnerait en efficacité en n’ignorant pas cette 

dimension dans la communication autour du phénomène et dans les stratégies de 

lutte, puisque dans les faits, le non-respect de certaines précautions et astuces 

peuvent favoriser le passage à l’acte. Cela ne s’oppose pas au fait que le viol soit 

un crime en soi et punissable quelles que soient les conditions de sa survenance. Le 

but n’est pas, comme c’est le cas de plusieurs répondants dans l’étude, d’insinuer 

que la victime mérite d’avoir été violée, d’excuser l’auteur ou atténuer sa 

responsabilité pour la faire partager avec la victime. Un viol reste un viol, mais le 

comportement de l’agressée peut contribuer à l’éviter, même si elle n’en est pas 
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responsable. Il est possible de faire comprendre que certaines précautions peuvent 

aider à réduire le risque d’être la proie de prédateurs, en même temps qu’on insiste 

sur l’existence propre du viol et la nécessité de sévèrement punir ceux qui s’en 

rendent coupables. 

Conclusion 

Notre intention, au travers de cette recherche, était de fournir quelques 

éléments de compréhension susceptibles de contribuer à la connaissance 

scientifique des facteurs de la faible judiciarisation du viol. Il apparaît, à l’issue de 

l’étude, que les femmes souffrent d’une représentation sociale défavorable au 

traitement du viol par le système judiciaire étatique. Elles sont perçues comme des 

personnes de « moralité douteuse », qui ont « désacralisé » leur sexe. Cette opinion 

négative sur les femmes atténue la perception de la gravité du viol dont elles 

peuvent être victimes. Elle le décriminalise, en fait partager la responsabilité à la 

femme et le rend indigne de judiciarisation. C’est pourquoi, la justice étatique est 

assez souvent contournée et ne se présente pas comme la voie privilégiée dans le 

règlement des cas de viol. 

Face à cet état de fait, le tout n’est pas de récuser tout discours tendant à 

invoquer le comportement de la femme, pour ne le considérer simplement que 

comme un mythe. Pour agir sur le problème, nous proposons sortir de cette vision 

exagérément féministe et contre-productive, qui oppose lutte contre le viol et appel 

à la vigilance des femmes. Il serait plus réaliste et objectif d’attirer l’attention des 

potentielles victimes sur les comportements à risque, tout en faisant comprendre à 

tous le caractère criminel en soi du viol, indépendamment des conditions de sa 

perpétration. 
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Résumé 

De tous les piliers de la sécurité alimentaire, l’approvisionnement régulier 

des villes est celui qui affecte le plus les populations ivoiriennes. Ainsi, 

Yamoussoukro, ville située dans l’un des plus grands bassins vivriers de la Côte 

d’Ivoire n’échappe pas à cette situation. L’on y note des problèmes 

d’approvisionnement en produits alimentaires de base. Cet article analyse les 

obstacles à l’approvisionnement efficace des marchés de la ville de Yamoussoukro. 

Ces obstacles partent de la campagne à la ville. La démarche adoptée est à la fois 

descriptive et analytique. Elle s’appuie sur des visites et observations des zones de 

production, des entretiens réalisés auprès des acteurs (commerçants, producteurs, 

responsables des institutions étatiques en charge du vivrier et de l’encadrement du 

monde rural), d’une  revue de l’abondante littérature sur le sujet et un questionnaire 

adressé à quelques acteurs lettrés. Les résultats obtenus montrent que la 

structuration de la campagne en plusieurs petites localités d’accès parfois difficile, 

le système de production privilégiant les cultures pérennes, les voies non 

carrossables, l’absence de système moderne d’information des marchés et le 

déterminisme climatique sont les obstacles majeurs qui sapent  

l’approvisionnement régulier et adéquat de la ville de Yamoussoukro. 

Mots clés : campagne, ville, contraintes, approvisionnement, produits    vivriers de 

base Yamoussoukro. 

 

FROM THE COUNTRY TO THE CITY, THE CONSTRAINTS RELATED 

TO THE SUPPLY OF YAMOUSSOUKRO IN BASIC FOOD PRODUCTS 

 

Abstract 

Of all the pillars of food security, food availability is the one that most 

affects Ivorian populations. Thus, in Yamoussoukro, a town located in one of the 

largest food basins of Côte d'Ivoire with a strong food production, there are 

problems of food availability. This article aims to analyze the obstacles to the 

availability and efficient supply of markets in the city of Yamoussoukro. The 

approach adopted is descriptive and analytical. It is based on visits to production 

sites, interviews with the players. The results obtained show that the rural network 

and the food production system constitute obstacles to collecting the food. There is 

also a lack of a market information system, the isolation of food collection areas 

due to the deterioration of communication channels and a seasonal determinism 

that negatively affects the availability of food products in Yamoussoukro. 
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Introduction 

De la campagne à la ville, les produits alimentaires de base sont soumis à 

des aléas qui achèvent de mettre en péril l’approvisionnement et la consommation 

urbaine. Leur pénurie suscite inflation, troubles sociaux et politiques. La crise 

alimentaire mondiale de 2008 a eu une incidence importante sur les prix des 

produits de base en Côte d’Ivoire. Elle a provoqué des manifestations dans toutes 

les grandes villes ivoiriennes. A Yamoussoukro (capitale politique), l’on a assisté à 

des soulèvements de populations suite à l’augmentation du prix des produits tels 

que, le maïs grain, le riz blanchi, l’igname, la banane plantain, le manioc de 16 % à 

55 %  selon le produit, du premier trimestre 2007 au troisième trimestre 2008 

(YEO et Al, 2016). Le kilogramme du riz de grande consommation est passé de 

240 FCFA en janvier 2008 à 400 FCFA en fin mars 2008. Cette crise a également 

mis en lumière les faiblesses du système d’approvisionnement de la ville de 

Yamoussoukro. En effet, le dysfonctionnement du système révèle une situation 

contradictoire: pendant que dans les bassins de production (villages, hameaux de 

culture et autres  habitats de fait) l’on assiste à des pourritures de produits vivriers, 

dans la ville de Yamoussoukro, les mêmes denrées alimentaires sont rares voire 

inexistantes. Quelles sont alors les contraintes liées à l’approvisionnement adéquat 

de la ville de Yamoussoukro ? La question de l’approvisionnement des villes n’est 

certes pas nouvelle ; elle a été analysée sous divers angles dont les principaux 

sont : la description des circuits de distribution depuis le bassin de production 

jusqu’au consommateur final (Laurence WIHELM 1997), les caractéristiques des 

acteurs (ATTA K., GOGBE T., MOUSSOH A. 2014), la capacité des systèmes 

d’approvisionnement nationaux à satisfaire les consommateurs urbains 

(CHALEARD J. L., MOUSTIER P. et LEPLAIDEUR A. 2003). Le point sur les 

acquis de la recherche dans ce domaine laisse toutefois entrevoir quelques 

faiblisses justifiant le présent travail. Il s’agit ici d’analyser les contraintes à tous 

les niveaux de la chaine d’approvisionnement. 

L’objectif de ce travail est donc l’analyse des obstacles à 

l’approvisionnement efficace de la ville de Yamoussoukro depuis l’arrière-pays 

rural jusqu’à la ville.  

Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d’Ivoire. Elle est située 

au centre. Ville carrefour de par sa position géographique, elle est le point focal des 

grands axes de circulation du pays et elle est bâtie sur 13 796 hectares. La 

population de Yamoussoukro est évaluée à 247 760 habitants en 2014 (INS, 2014). 

Cette population constitue un énorme marché de consommation et elle éprouve des 

difficultés à s’approvisionner en produits vivriers de base. Cette ville conçue par le 
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premier président de la Côte d’Ivoire (Félix HOUPHOUET-BOIGNY) pour jouer 

le rôle de capitale politique se présente selon la figure suivante. 

  Figure1 : présentation de la ville de Yamoussoukro 

                            
 

Pour obtenir les résultats espérés, nous avons utilisé une méthodologie 

adaptée au milieu rural et à la zone urbaine. 

1. Méthodologie 

Outre la recherche documentaire, l’analphabétisme ou l’illettrisme de la 

plupart des acteurs du vivrier nous a amené à privilégier l’entretien et 

l’observation. Toutefois, l’enquête quantitative s’est avérée quelquefois nécessaire 

pour certains acteurs lettrés qui sont en général les gérants des coopératives). Ainsi 

les principaux instruments de recueil de l’information ont été la recherche 

documentaire, le questionnaire pour l’enquête quantitative et le guide d’entretien 

pour l’entretien semi dirigé.          

1.1. La recherche documentaire 

Ce travail s’est appuyé sur la documentation existante. La lecture de ces 

documents a permis de circonscrire le problème pour mieux le comprendre. Ce 

sont des ouvrages généraux, des ouvrages spécifiques, des articles et des mémoires. 

Au niveau des ouvrages généraux, le choix s’est porté sur ceux traitant la question 

des relations ville-campagne, la sécurité alimentaire et le développement rural. Les 
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ouvrages spécifiques sont relatifs à l’approvisionnement alimentaire des 

métropoles et des villes secondaires.  

A cette littérature, nous avons adjoint l’enquête de terrain. 

1.2. L’enquête de terrain 

Les enquêtes ont été menées dans quatre villages constituant le bassin de 

production le plus important de Yamoussoukro. Ce sont : Zambakro, Zedouékro, 

Koffikro et Koudougou. Ces villages sont les lieux de provenance de la plupart des 

produits vivriers vendus sur les marchés de la ville de Yamoussoukro. Ils ont été 

choisis en fonction du nombre de commerçants de vivriers qui y vont, le nombre et 

la dynamique des marchés hebdomadaires qui y sont et leurs arrière-pays 

constitués de plusieurs hameaux de cultures (campements). La localisation de ces  

villages est présentée par  la figure 2  ci-dessous: 

 

Figure 

2 : 

localis

ation 

des 

village

s 

enquêt

és 
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Nous avons aussi visité le marché urbain Môfêtê à Yamoussoukro et deux 

institutions que sont ANADER (Agence Nationale d’Appui au Développement 

Rural) et OCPV Office pour la Commercialisation des Produits Vivriers). Le 

marché Môfêtê est un marché de gros qui reçoit (tous les mercredis) à 

Yamoussoukro les produits vivriers de divers horizons. Quant à l’ANADER et 

l’OCPV, ce sont les acteurs institutionnels qui interviennent respectivement dans 

l’encadrement du monde paysan (à travers le conseil agricole) et la coordination de 

la commercialisation des produits vivriers. 

1.3. L’entretien 

L’entretien est le complément de l’observation. Les entretiens sont de type 

semi-directif laissant une liberté relative aux interlocuteurs  sans perdre de vue nos 

objectifs. Nous nous sommes ainsi entretenus avec les  directeurs  de l’ANADER 

et de l’OCPV (zone Yamoussoukro), des commerçants (grossistes, semi grossistes 

et détaillants). Ces entretiens (parfois au cours des voyages) ont eu pour intérêt de 

compléter la littérature existante qui nous a permis de circonscrire le problème 

retenu pour ce travail. Ils ont porté sur le système de production, le collectage, le 

transport, les prix, les marges bénéficiaires… 

1.4. L’observation directe 

Ce travail exige une observation directe des acteurs dans les villages, les 

hameaux de culture (campements) et sur les marchés ruraux et urbains ; nous avons 

en conséquence opté pour une approche participative. Pour ce faire, nous avons 

effectué des voyages avec les commerçants des produits vivriers de la campagne 

jusqu’au marché de gros de la ville de Yamoussoukro (axe Zédouekro – 

Yamoussoukro). Nous avons pu observer en campagne et durant une période de un 

mois (une visite par semaine) les producteurs et les marchés hebdomadaires ruraux. 

En ville les marchés quotidiens ont été observés. 

1.5. L’enquête par questionnaire 

Les questionnaires auto administrés ont été adressés à cinq producteurs-

commerçants (gérants de coopératives) et trois commerçants les jours de marché 

(vendredi) à Tiékrodougou et mercredi à Môfêtê. Ils portent sur le système de 

production, la collecte, le transport, les prix, les marges bénéficiaires, les 

difficultés… 

Le tableau ci-dessous résume la méthode utilisée pour la collette des données selon 

les lieux de l’enquête. 
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Tableau No 1 : Résumé de la méthodologie  

 

Cadre 

d’observat

ion 

Méthode de 

collette de 

l’information  

Nombres  de commerçants et de 

producteurs enquêtés 

Villages et 

campeme

nts 

Observation 

participative 

Entretiens 

          

Koudoug

ou 

Zamba

kro 

Koffik

ro 

Zedouék

ro 

 

 

 

 

 

07 05 05 05 

marchés 

ruraux et 

urbains 

Entretiens 

Observation 

Questionnaire 

Môfêtê Tiékrodougou 

 

Koudoug

ou 

11 07 07 

OCPV Entretiens 01  

 ANADER Entretiens 01 

Total Observation 

participative ou 

simple 

Entretiens 

Questionnaire 

49 Acteurs interrogés 

 

Source : Notre enquête   septembre 2017           

 

C’est au total quarante-neuf acteurs interrogés dans cette enquête. 

Cette méthodologie alliant à la fois l’enquête qualitative et l’enquête 

quantitative a permis de produire les résultats que nous présentons dans les pages 

suivantes. 

2. Résultats 

Cette contribution met en lumière les contraintes qui sapent le bon 

fonctionnement du système d’approvisionnement des villes depuis la campagne 

jusqu’à la ville. Ces contraintes sont de différentes natures et elles interviennent à 

chaque étape de la chaine d’approvisionnement. Quatre de ces contraintes 

retiennent notre attention selon l’enquête réalisées. Il s’agit de la structuration de la 

campagne et le système de production, des voies de communication et le transport, 

les marchés et le déterminisme climatique. 

2.1. Structuration de la campagne et système de production : des obstacles au 

collectage du vivrier 

La complexité de la hiérarchie des territoires ruraux et les systèmes de 

production privilégiant les cultures pérennes constituent un obstacle à la 

disponibilité et à l’approvisionnement adéquat des villes. 
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2.1.1. La structuration de la campagne et les difficultés de collectage bord-

champ du vivrier 

En Côte d’Ivoire, la structuration de la campagne est fortement dépendante 

des types de cultures dominants. Les zones d’agriculture de plantation s’organisent 

en cercles concentriques du hameau de culture à la ville adjacente faisant intervenir 

trois niveaux hiérarchiques : 

- La ville, elle a un rôle de polarisation et de commandement ;  

- Le village, il est généralement propriété des autochtones maîtres de la 

terre ; 

- Les hameaux de culture ou campements, ce sont les appendices des 

villages ; ils sont fondés par les allogènes ou les étrangers. Cette 

organisation du milieu rural peut se schématiser comme suit.    

-                                                       

Figure 3: Schéma de l’organisation du territoire rural 

 

.                                                             Hameaux ou campements (habitats groupés)                                         

                                                                                                                                                 
                                                                                                Gros campement- marché      

                                                                                                                 
                                                                                                  Hameau ou campement    

                                                  

                                                                                                                         Village                                                                                                                       

  

                    Source : Notre enquête   septembre 2017           

 

 

 

 

 

 

Dans le bassin de production desservant les marchés de Yamoussoukro, on 

a un grand village comme Zambakro qui a sous sa dépendance Tchékrodougou 

(campement–marché), Zédouékro, Ovoué… Un exemple de ces circuits est donné 

par la figure quatre suivante. 
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Figure 4: un exemple  de l’organisation d’un des bassins de production des 

marchés de Yamoussoukro 

 

 

                                               Ville/ Yamoussoukro 

 

 

 

                                               Village/ Zambakro 

 

 

                                                 Thékrodougou            Zédouékro                Ovoué 

            

 

                                 Source : Notre enquête septembre 2017 

 

Les hameaux de cultures ou campements peuvent être des habitats groupés 

formant dans l’espace de grosses agglomérations qui deviennent des centres 

commerciaux. Dans ce cas, la volonté ou la nécessité de regroupement se fait au 

détriment de la distance qui sépare l’habitat des parcelles cultivées. Le portage 

étant le seul moyen de transport des produits de la plantation à l’habitat, les 

quantités transportées sont faibles. Au-delà  de trois kilomètres le porteur  supporte 

difficilement une charge de plus de trente kilogrammes.  

L’habitat peut être aussi dispersé. Dans ce cas chaque chef d’exploitation 

construit son habitation sur l’espace dont il est propriétaire. Les conflits 

communautaires expliquent souvent cette dispersion primaire ou secondaire. Ces 

habitats ruraux sont administrativement des appendices du village autochtone. 

Dans la hiérarchie, la taille de l’agglomération importe peu, des 

campements (hameaux de culture) peuvent être plus grands que le village mais ils 

dépendent toujours de ce village. Cette organisation est le résultat du système de 

production adopté par les villageois. En effet, c’est la culture pérenne (cacao, café 

ou hévéa) qui motive la création de ces campements. Les cultures vivrières sont 

associées aux cultures pérennes. Le vivrier n’existe pas en culture pure d’où les 

difficultés de colletage. Le collecteur doit parcourir plusieurs hameaux de culture 

avant d’avoir une quantité suffisante. 

Le maillage de la campagne pose ainsi le problème de colletage du vivrier. 

Ce n’est pas tant la disponibilité du produit qui est mise en cause mais plutôt la 

possibilité de collecter le produit dans un espace hétérogène. Ainsi plusieurs 

acteurs interviennent dans la chaine de d’approvisionnement : les producteurs, les 

collecteurs ruraux, les grossistes ruraux, les grossistes urbains, les demi-grossistes 

urbains et les détaillants. Chaque acteur définissant sa marge bénéficiaire, les 

produits arrivent aux consommateurs avec des prix élevés. Par ailleurs, le maillage 
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du terroir rural complexifie la chaine de d’approvisionnement en ceci qu’il faut 

plusieurs jours pour parvenir au collectage, au groupage, au conditionnement et au 

chargement. La plupart des marchés ruraux sont hebdomadaires et les produits 

peuvent périr ou se dégrader fortement avant le jour du marché. Pendant que le 

produit existe dans le hameau, la ville en demande et en manque.  

En somme, le territoire rural constitué de plusieurs petits hameaux d’accès 

parfois difficile ne favorise pas un collectage efficace des vivriers. Seule une petite 

quantité de la banane plantain produite à Ovoué (figure 4) accède au marché rural 

hebdomadaire de Thékrodougou. 

La difficulté que constitue la hiérarchie des territoires ruraux se voit 

renforcée par un système de production privilégiant les cultures pérennes 

2.1.2. Association cultures pérennes et cultures vivrières, un obstacle à une 

production suffisante de vivriers pour l’approvisionnement du marché urbain 

Le système de production resté primaire, itinérant, essentiellement manuel 

avec des instruments aratoires archaïques et associant cultures pérennes et cultures 

vivrières ne favorise pas une grande production de vivriers d’où les difficultés de 

disponibilité et d’approvisionnement constatées. 

Les cultures de rente occupent 73% des surfaces cultivées contre 11% 

réservées à l’agriculture vivrière de base (figure 5). Par ailleurs, chez les peuples 

baoulé et gouro de notre cadre d’étude, la production de vivriers est essentiellement  

une activité féminine. La féminisation de la culture et de la commercialisation du 

vivrier est en soit une contrainte dans la mesure où les femmes disposent de très 

peu de moyens financiers et elles sont selon ces coutumes exclues du droit de 

propriété de la terre. 

La priorité n’est jamais accordée à la production de vivrières (considérée 

comme une activité féminine) ; dans ce système, certaines de ces cultures (banane 

plantain par exemple) doivent servir d’ombrage aux jeunes plantes de cacao ou de 

café pendant la saison sèche en attendant leur maturation. C’est ce qui justifie 

quelquefois leur culture. Toute la stratégie est faite autour de la culture pérenne au 

centre du schéma de production. C’est le surplus alimentaire qui est commercialisé.  

Les superficies de chaque produit en culture pure en Côte d’Ivoire se 

présentent selon le graphique suivant. Les données sont issues du dernier 

recensement de l’agriculture en Côte d’Ivoire (2001). 
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Figure 5 : superficies cultivées selon le type de culture 

 
                   Source : recensement national de l’agriculture (2001). 

 

Dans les campagnes de Koudougou, Mahounou et Koffikro, seule la 

production de gombo frais, aubergine et tomate se fait en culture pure. Les 

superficies moyennes emblavées ne dépassent guère le demi-hectare à Zambakro 

(0,5), Thékrodougou (0,5) et à Ovoué (0,2ha). Ainsi ce système n’accordant aucune 

priorité  aux vivriers ne favorise pas leur disponibilité en toute saison sur les 

marchés.  

Ces  marchés traditionnels, lieux de rencontre entre les acheteurs et les 

vendeurs sont aussi une contrainte majeure à l’approvisionnement de la ville. 

2.2. Les marchés de vivriers caractérisés par une absence de systèmes 

modernes d’information et de communication 

Les marchés ruraux s’intègrent difficilement ou pas du tout dans la 

modernité ; ils demeurent de simples lieux de rencontre physique entre acheteurs et 

vendeurs. Les moyens modernes (Technologie de l’Information et de la 

Communication) de vente pour minimiser les risques de perte de temps et la 

dégradation post production  ne sont pas utilisés. Le tableau suivant montre la 

répartition de l’usage des moyens modernes de communication et de l’information 

selon les acteurs du vivrier. 

 

 

 

 

73%

12%

11%

3%

1%

0%

1%

Cltures de rente Cultures céréalières Cultures vivrières

Cultures fruitières Cultures maraichères Autres cultures
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Tableau 2 : Utilisation des technologies de l’information et la communication par 

les acteurs   

Acteurs                  Moyens de promotion et d’information 

Téléphone Internet Radio local OCPV 

Producteurs 9 % 00% 00% 00% 

Commerçants 38% 00% 2% 05%    

Source : Notre enquête juin 2017 

 

Seuls les commerçants dans une grande proportion (38%) ont intégré dans 

leur activité l’usage du téléphone portable. L’internet est ignoré de tous et les 

Radios locales (JAM et la voie des lacs) ne reçoivent que 2 % des commerçants. 

Du fait du caractère hebdomadaire des marchés, beaucoup de produits 

périssent dans des campements éloignés de ces marchés et n’y sortent jamais. De 

même, les marchés urbains reproduisent le caractère hebdomadaire des marchés 

ruraux. Le mercredi est par exemple le jour du marché de gros Môfêtê de 

Yamoussoukro. 

Les marchés ne sont pas des endroits construits pour la conservation et le 

stockage adaptés pour la vente des produits vivriers périssables. On voit des 

produits exposés à même le sol dans des conditions peu recommandées. Et cela se 

voit tant sur les marchés ruraux que sur les marchés urbains. Les images ci-dessous 

sont une illustration de cette situation. 

 

Photo 1 : Marché rural de Tiékrodougou (Bazré)   Photo 2 : Marché urbain Môfêtê 

(Yamoussoukro) 

                  
   Cliché : K.Y. Frédéric juin 2017                  Cliché : K.Y. Frédéric juin 2017  

 

C’est donc des marchés qui dégradent la quantité et la qualité des produits. 

La modernisation du système d’information est lente ou inexistante par endroits. 

Ainsi en pâtissent la disponibilité et l’approvisionnement régulier des marchés 

urbains. 
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A la contrainte liée au marché, s’ajoutent les voies d’accès aux lieux de 

production. De la campagne au marché urbain, les voies de communication jouent 

donc un rôle important. La qualité de ces voies influence les coûts de transport et 

les prix des produits. 

2.3. La défectuosité des voies de communication et son impact sur le transport 

et les prix des produits vivriers.  

Le rapport entre la qualité des voies de communication et les moyens de 

transport, le prix du transport et les prix des produits vivriers est manifeste. En 

effet, la plupart des pistes rurales ne sont ni carrossables ni praticables en toute 

saison. Et cette défectuosité impacte non seulement les moyens de transport mais 

aussi les prix. 

2.3.1. Les moyens de transport des produits 

Le portefaix (portage) du campement ou hameaux de culture au marché 

adjacent est le moyen le plus utilisé pour faire sortir les produits. Les quantités sont 

faibles et demande beaucoup d’effort de la part des vendeurs. Ce sont pour la 

plupart, des femmes qui vendent les produits de leurs champs et achètent en retour 

d’autres produits de consommation courante comme l’huile, le savon, les cubes 

d’assaisonnement, du poisson, allumette, du sel, des vêtements… 

Le transport se fait aussi au moyen de vélos, motos et des tricycles. Ce sont 

des moyens de transport intermédiaires entre le portefaix et les voitures. Les 

quantités sont moyennes et les coûts de transport (vélos et motos) sont moins 

élevés. Les tricycles sont les moyens les plus utilisés compte tenu de leur capacité 

plus grande et de leur facilité d’accès aux campements les plus éloignés. Ils sont 

cependant plus coûteux. 

Quand la voie est carrossable, les taxi-brousses se spécialisent dans le 

transport des vivriers des villages et des campements vers les marchés. Leur 

régularité dépend des saisons : en saison pluvieuse, ils sont rares à assurer le 

transport des hommes et leurs marchandises. 

Les véhicules de transport en commun assurent également ces liaisons 

surtout quand les villages et les campements sont en bordure de voies bitumées. 

Sur les images suivantes on peut remarquer deux moyens de transport selon l’état 

des routes. 
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Photo 3 : Un taxi-brousse sur la voie rurale   Photo 4 : Un véhicule de transport en 

commun à Môfêtê  

                Ovoué-Tiékrodougou 

   
   Cliché : K.Y. Frédéric juin 2017                         Cliché : K.Y. Frédéric juin 2017          

   

2.3.2. L’état défectueux des routes et les prix des produits alimentaires  

Les frais de transport dépendent en général de l’état des routes. A titre 

d’illustration, l’axe Yamoussoukro-Bouaflé long d’une cinquantaine de kilomètres 

vaut 1500 FCFA (frais de transport des hommes). L’axe Bouaflé-Siétinfla de vingt 

kilomètres (un des bassins de production de la banane plantain vendue sur les 

marchés de Yamoussoukro) vaut 1100 FCFA (frais de transport des hommes). Pour 

ce qui est des marchandises, les frais de transport de 10 tonnes d’ignames, valent 

150 000 FCFA sur voie bitumée Yamoussoukro-Tiébissou longue de 30km. Si les 

ignames sont prises dans un village, cette somme variera entre 180 et 

200 000FCFA selon la qualité et la distance de la voie non bitumée. 

La fixation des frais de transport dépend quant à elle non seulement de la 

qualité des voies de desserte, de la distance parcourue, du prix du carburant mais 

surtout "des faux frais de route". Ce sont des frais payés aux agents des forces de 

l’ordre et à l’OCPV pour le certificat de provenance. La vente de produits vivriers 

est donc une activité très complexe où interviennent plusieurs acteurs. C’est tout ce 

système qui augmente les prix des produits de base, rend l’approvisionnement des 

villes problématique et grève subséquemment les budgets des ménages urbains. Le 

tableau qui suit donne une illustration des prix depuis le bassin de production 

jusqu’aux consommateurs urbains. 

 

Tableau 3 : les prix de quelques produits de la campagne aux détaillants urbains 

Produits Campagne Frais de 

transport 

Prix en 

gros 

Prix au détail Proportion 

de 

majoration 

% 

Banane 3 régimes 3 3 régimes 3 régimes 150 
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plantain 1000 

FCFA 

régimes 

500 

FCFA 

2500 

FCFA 

4000 FCFA 

Mais frais  4 épis 50 

FCFA 

Sac de 

50kg 

500 

FCFA 

3épis 100 

FCFA 

1 épi 50 FCFA 165 

Aubergine 2500 

FCFA le 

sac de 

50kg 

500 

FCFA le 

sac de 

50kg 

6000 

FCFA le 

sac de 

50kg 

9000 FCFA le 

sac de 50kg 

180 

Manioc 3 

tubercules 

200fcfa 

2000 

FCFA 

15 à 20 

tubercules 

2000 

1 tubercule 

400fcfa 

 

- 

Igname 10/15 

tubercules 

(bois) 

6000f 

10t 150 

000fcfa 

150/250 

le kg 

250fcfa/500fcfa 

le kg 

 

- 

Graine de 

palme 

5000 

FCFA le 

sac de 

50kg 

500 

FCFA le 

sac de 

50kg 

7000fcfa 

le sac de 

50kg 

12000 FCFA le 

sac de 50kg 

120 

 Source : Notre enquête juin 2017 

 

Ces prix sont relevés en juin, période d’abondance de certains produits. 

Cette abondance de l’offre devait être profitable aux consommateurs mais elle 

coïncide avec la saison des pluies et l’impraticabilité des routes villageoises d’où 

les difficultés d’approvisionnement et les prix relativement élevés. La défectuosité 

des routes est donc une contrainte majeure qui rend problématique la disponibilité 

et l’approvisionnement normal de la ville de Yamoussoukro. 

Cette défectuosité dépend cependant des deux types de saisons de l’année. 

2.4. Le déterminisme des saisons et la faible possibilité de résilience des 

populations 

La saisonnalité des produits alimentaires est une difficulté majeure à 

l’approvisionnement de la ville de Yamoussoukro. Les producteurs ont du mal à 

s’adapter aux variations climatiques et la disponibilité des produits alimentaires 

varie elle aussi selon les saisons. 

2.4.1. Le déterminisme des saisons et la variation des prix  

Tous les produits alimentaires de base ivoiriens sont saisonniers. Leur 

abondance ou leur pénurie dépend des deux saisons distinctes. La saison des pluies 
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correspond à la période d’abondance à partir du mois de juillet. C’est à cette 

période que les prix baissent. Pendant la saison sèche, la pénurie fait grimper les 

prix. Les figures ci-après montrent bien que la saison de l’année est un élément 

important dans la variation des prix annuels. 

 

 Figure 6 a : Variations annuelles des prix (au kg) de la banane plantain à 

Yamoussoukro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OCPV délégation Yamoussoukro (2016) 

 

 

Figure 6 b : Variations annuelles des prix (au kg) de l’igname à Yamoussoukro 

   

 

 

 

 

 

 

                                            

                                        

 

  

 

 

 

 

 

Source : OCPV délégation Yamoussoukro (2016) 
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 Figure 6 c : Variations annuelles des prix (au kg) du manioc à Yamoussoukro         

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OCPV délégation Yamoussoukro (2016) 

 

Ces figures montrent bien que les prix de ces produits dépendent des 

saisons pour deux raisons : 

- Il n’y a d’abondance que pendant la saison des pluies; 

- Les prix ne sont cependant pas toujours faibles pendant la saison des pluies 

à cause de l’état des routes villageoises à cette période de l’année. 

La saison s’impose ainsi comme un déterminisme inexorable. Les 

possibilités de résilience sont donc quasi inexistantes. 

2.4.2. Faible possibilité de résilience des populations 

L’état actuel des possibilités techniques des paysans n’offre aucune chance 

d’infléchir cette situation. La maitrise de l’eau est loin d’être une réalité ; toutes les 

cultures sont pluviales. Les instruments aratoires demeurent rudimentaires. Les 

traditions et calendriers culturaux n’ont pas changé et les populations n’arrivent pas 

à s’adapter à ces variations climatiques. Les prix des produits subissent ainsi les 

caprices des saisons. 

Dans les bassins de d’approvisionnement de la ville de Yamoussoukro, la 

période de semi ou de plantation part de Mars à Mai ; si les quantités de pluie sont 

faibles à cette période, les récoltes seront nécessairement mauvaises et 

l’approvisionnement sera insuffisant. 

Les contraintes liées à la disponibilité et à l’approvisionnement de la ville 

sont donc liées à ces quatre facteurs essentiels que sont la structuration de la 

campagne, la défectuosité des voies de communication constituées de routes et 
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chemins non carrossables, les marchés sans système d’information moderne et le 

déterminisme climatique.  

La littérature abondante sur ce sujet permet d’avoir une appréciation de nos 

résultats. 

3. Discussion 

De la campagne à la ville, les produits alimentaires de base sont sous 

influence de quatre principaux obstacles qui  les rendent soit indisponibles soit 

difficilement commercialisables. Cette recherche est faite dans le département de 

Yamoussoukro. La question de l’approvisionnement de cette ville en produits 

alimentaires issus de la campagne se pose avec acuité. La notion de produits 

alimentaires de base utilisée ici mérite éclaircissement car elle peut être sujette à 

controverse. L’alimentation en Côte d’Ivoire est un fait culturel. A chaque peuple 

est associée une plante alimentaire. Toutefois, cette disposition culturelle est 

fortement édulcorée par l’urbanisation qui tend à la décloisonner. Le riz par 

exemple est consommé par tous les ménages urbains. Nonobstant ce constat, nous 

entendons par produits alimentaires de base, ceux produits dans nos campagnes 

donc ne faisant pas partie des importations. Ce sont eux qui évoluent comme le dit 

WIHELM L. (1997) dans une trame de risques élevés et des incertitudes 

grandissantes. Leur manque occasionne inflation et troubles sociaux. Les plus 

importants sont résumés dans le tableau trois suivant. 

 

        Tableau 3 : les produits alimentaires de base commercialisés à Yamoussoukro 

Types de produits Produits 

Féculents Banane plantain, Ignames, Manioc 

Céréales Haricot, Mais, Riz local 

Oléagineux Arachide, Graine de palme 

Fruits Mangue, Avocat, Banane douce 

Légumes Aubergine, Gombo frais, Gombo sec, 

Piment, Tomate 

                              Source : OCPV délégation Yamoussoukro 2016 

 

L’insuffisance d’approvisionnement, l’indisponibilité et la cherté des 

produits alimentaires constatées par les citadins est la conséquence d’une 

campagne male structurée et difficilement accessible. Elle est parsemée d’une 

multitude de hameaux et villages aussi variés que les communautés qui les 

habitent. Des auteurs ont relevés des contraintes sectorielles qui corroborent les 

résultats présentés ici. Mais l’originalité de ce travail réside dans la prise en compte 

des deux entités spatiales (campagne et ville). C’est la structuration et les 

possibilités d’accès à la campagne qui influencent l’approvisionnement de la ville. 
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A Korhogo, YEO et Al (2016) ont remarqué – contrairement à nos résultats 

– que l’insécurité alimentaire qui prévaut dans cette ville ne résulte pas d’une 

indisponibilité en quantité et en qualité des produits vivriers, ni de leur instabilité et 

de leur inaccessibilité dans les bassins de production. Elle est l’expression d’une 

incapacité des mesures étatiques à garantir une libre circulation des produits 

vivriers des bassins de production vers la ville de Korhogo. La différence observée 

au niveau des deux résultats s’explique par le fait que les deux campagnes ne sont 

pas organisées de la même façon. Dans le Nord de la côte d’Ivoire, les hameaux de 

culture sont moins nombreux. Par ailleurs, cette même étude a mis en lumière le 

portrait négatif des rackets excessifs aux postes de contrôles des forces de l’ordre ; 

ils constituent un goulot d’étranglement pour la disponibilité, la stabilité et 

l’accessibilité des aliments sur les marchés de Korhogo. TOURE (2008) en parlant 

de la ville de Yamoussoukro fait remarquer que la distance entre bassin de 

production et marché est un facteur pénalisant dans le commerce des produits 

vivriers. Pour lui, en raison de l’importance de la distance entre les bassins de 

production et les marchés de consommation des produits vivriers, les coûts de 

transport et de transaction des produits vivriers sont élevés. Pour couvrir les frais 

de transport des produits vivriers, les commerçants sont obligés d’augmenter leurs 

prix. Ainsi, la différence entre les prix du producteur et les prix pratiqués par les 

détaillants, résulte de l’importance de la distance et de nombreux frais de route et 

de l’état de la route. En effet, toute négligence dans l’entretien des routes et pistes 

dégradées entraîne un ralentissement de l’activité commerciale des produits 

vivriers en période de pluie. Nos résultats rejoignent ceux de Touré. En effet la 

route comme nous l’indiquions ci-haut est un facteur déterminant dans la fixation 

des prix des produits vivriers. Yamoussoukro est l’une des villes de l’intérieur du 

pays qui a un bassin de production du vivrier très éloigné de la ville. Pour cette 

étude nous nous sommes rendu à Koudougou distant de plus de 40 km.  

NASSA D.D.A (2011) tout en mettant en rapport les villes secondaires et 

les métropoles, y ajoute un méga espace, l’espace monde. Dans cette analyse de 

dépendance, l’approvisionnement des villes secondaires est influencé par l’énorme 

marché de consommation de la métropole. Et de façon générale, les produits locaux 

des pays en développement sont sous l’influence des produits importés à cause de 

la mondialisation effaçant virtuellement toutes les frontières. Les politiques mises 

en place par les autorités ont suffisamment montré leurs limites. Cette étude tout en 

corroborant ces résultats précédents  y ajoute un plus en pénétrant la campagne 

profonde. 

L’aménagement des territoires ruraux s’impose ainsi comme une réponse à 

la pauvreté des producteurs ruraux et la cherté des prix des produits de base sur les 

marchés urbains.  Cette situation est certainement due au fait qu’en Côte d’Ivoire, 

il y a une quasi-superposition entre zones de production de cultures pérennes et 

zones de cultures vivrières à l’exception de l’igname et la mangue au Nord. Les 

difficultés les plus récurrentes et les plus mises en lumières tiennent aussi aux 
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caractéristiques des différents acteurs, aux circuits et l’organisation spatiale de la 

distribution selon Laurence W (1997) et KAI B. C., (1990).  

Conclusion 

En somme, les aliments avant de parvenir à la consommation dans un 

ménage urbain à Yamoussoukro suivent un parcours relativement long. C’est entre 

la collecte en campagne de ces produits et les marchés urbains que se situent les 

contraintes qui compromettent un bon approvisionnement de la ville. Ces 

difficultés sont dues à la structuration de la campagne, au système de production 

associant cultures pérennes et cultures vivrières avec une priorité accordée aux 

produits d’exportation, les pistes rurales défectueuses, les marchés restés 

traditionnels et les variations climatiques. 

La modernisation de l’agriculture qui figure en bonne place dans les plans 

de développement rural est loin d’être une réalité. En diversifiant les fonctions des 

paysages ruraux on facilitera sans doute la production vivrière et 

l’approvisionnement régulier et adéquat des villes adjacentes. 
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Résumé 

La contribution examine la dimension relationnelle des réseaux 

socionumériques   à travers les pratiques des jeunes scolarisés à Ouagadougou . 

L’objectif de cette étude est de décrire et analyser les interactions entre les  jeunes 

utilisateurs, les réseaux socionumériques et les relations sociales (proches ou 

lointaines) dans une perspective psychosociale. Les données  d’ordre qualitatif ont 

été collectées par des entretiens semi-directifs auprès de quarante-neuf (49) jeunes 

scolarisés de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Les résultats indiquent 

d’une part, que les réseaux socionumériques sont considérés  par les jeunes comme 

un système relationnel complémentaire aux interactions sociales réelles et d’autre 

part, que les jeunes utilisent  les réseaux socionumériques pour  entretenir des  

relations existantes  plutôt que de nouer de nouvelles relations. 

Mots clés : Jeunes, réseaux socionumériques, Ouagadougou, pratiques, relations 

sociales, scolarisés 

 

SOCIONUMERIC NETWORKS AND SOCIAL RELATIONS OF YOUNG 

SCHOOLS IN OUAGADOUGOU 

 

Abstract 

The contribution examines the relational dimension of socionumériques 

networks through the practices of young people attending school in Ouagadougou. 

The objective of this study is to describe and analyze the interactions between the 

young users, networks socionumériques and social relations (NEAR or FAR) in a 

psychosocial perspective. The data of a qualitative nature have been collected by 

the semi-structured interviews of forty-nine (49) young people attending school in 

the city of Ouagadougou in Burkina Faso. The results indicate a hand, that social 

networks digital are seen by young people as a relational system complementary to 

the social interactions and actual on the other hand, that young people are using the 

socionumériques networks to maintain existing relationships rather than to forge 

new relations. 

Keywords: Young, networks socionumériques, Ouagadougou, practices, social 

relations, educated. 

                                                 
1  Cette expression « réseaux socionumériques » est préférée à site de réseaux sociaux ou 

réseaux sociaux numériques, elle a l’avantage de rappeler dans sa forme même que les 

aspects sociaux et numériques sont deux dimensions intrinsèquement constitutives du 

phénomène observé. Cf.  Stenger, T. & Coutant, A. (2011). Introduction. Hermès, La 

Revue, 59,(1), 9-17.  
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Introduction 

L’utilisation des médias sociaux et plus spécifiquement les réseaux 

socionumériques2  connaît actuellement la croissance la plus rapide auprès des 

jeunes partout dans le monde, le Burkina Faso n’y fait pas exception. Il convient de 

souligner que, les médias sociaux  ou le Web 2.03   regroupent un ensemble 

d’activités (technologie, l’interaction sociale, et la création de contenu) et un 

ensemble d’outils (blogs, forums, réseaux sociaux, wiki, etc.). Ils se caractérisent 

par l’importance de la participation des utilisateurs à la production de contenus et 

par leur mise en relation. 

Les réseaux sociaux numériques de contact4 pour  lesquels les 

fonctionnalités de mise en relation sont principales ont fait l’objet de plusieurs 

travaux scientifiques dans les sciences humaines et sociales. L’intérêt scientifique 

porté aux liens entre les jeunes et les médias relationnels s’est redoublé,  avec la 

possibilité donnée aux internautes d’avoir des interactions permanentes grâce à la 

téléphonie mobile. De cette façon, à partir de l’école, de la maison, du 

cybercafé,…, l’internaute peut s’insérer de plus en plus dans la communauté 

(S.PROULX, 2012). 

La plupart des travaux empiriques qui s’intéressent au lien entre les usages 

des technologies de communication par les individus et leurs comportements dans 

la vie sociale, établissent l’impact de ces  usages sur  plusieurs plans, bien entendu, 

les interactions sociales avec les proches, l’engagement citoyen, la pratique du 

sport,…. 
En réalité, les relations entre les réseaux socionumériques et les relations 

sociales ont été abordées dans la littérature selon deux perspectives. Soit les 

réseaux sociaux numériques renforcent les relations sociales, soit ils les 

affaiblissent dans la vie réelle. 
Certaines études, sous l’angle du capital social5, mettent en évidence un 

effet négatif de l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet sur la sociabilité des 

individus (ATTEWEL et al., 2003 ; J. COLE, 2000 ; N. NIE & N. EBRING, 2000). 

D’autres, à l’inverse, font apparaître un impact positif, ou neutre, de l’utilisation 

                                                 
2  Danah BOYD  et  Nicole ELLISON (2007) définissent les sites de réseaux sociaux 

comme « des services Web qui permettent aux individus de construire un profil public ou 

semi-public dans le cadre d’un système délimité, d’articuler une liste d’autres utilisateurs 

avec lesquels ils partagent des relations ainsi que de voir et de croiser leurs listes de 

relations et celles faites par d’autres à travers la plateforme. 
3 Les médias sociaux sont parfois appelés « web 2.0 », par opposition à la 1ère phase du 

web qui est appelée 1.0 (sites internet classiques : pas d’interactivité avec l’internaute). 
4 Les internautes qui s’y connectent souhaitent interagir directement avec d’autres 

utilisateurs, et élargir leurs cercles de connaissances selon des objectifs personnels ou 

professionnels. 
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d’Internet sur la vie sociale (B. WELLMANN et al., 2001 ;A.  QUAN-HAASE & 

B. WELLMANN, 2004 ; T. PENARD &N.  POUSSING, 2006 ; A. FRANZEN, 

2003). 
Du côté qualitatif,  les travaux insistent  sur les sociabilités numériques (C. 

LAMPE et al., 2006 ; M.A. STEFANONE et C.-Y. JANG, 2007) qui peuvent  

faciliter la profondeur des relations ou la mise en relation avec des personnes peu 

ou pas fréquentées dans la vie ordinaire. Autrement dit, les réseaux 

socionumériques reconfigurent les sociabilités ordinaires des utilisateurs.  
Quels sont les pratiques  des réseaux socionumériques par les jeunes 

scolarisés à Ouagadougou ? Quelles sont les significations particulières qu’ils 

accordent  aux  réseaux socionumériques ? Les appropriations des réseaux 

socionumériques  facilitent-elles ou limitent-elles leurs  relations sociales ? De 

quelle(s) façon(s) ?  
L’objectif est d’interroger  la dimension relationnelle des réseaux 

socionumériques  en étudiant les pratiques des jeunes scolarisés à Ouagadougou. 

L’étude est qualitative et exploratoire, vise à décrire et analyser les interactions 

entre les  jeunes utilisateurs, les réseaux socionumériques et les autres membres de 

la société (proches ou lointains) dans une perspective psychosociale. 
L’article est articulé de sorte à présenter d’abord la démarche 

méthodologique utilisée pour collecter les données de terrain. Ensuite les pratiques 

des jeunes sur les réseaux socionumériques sont présentés et enfin les 

appropriations de ces réseaux socionumériques. 

1. Démarche méthodologique 

Cette étude se fonde sur une approche qualitative pour appréhender les 

significations données par les jeunes à leurs pratiques des réseaux 

socionumériques.  Aussi, cette partie présente les caractéristiques de la population 

étudiée, la procédure de collecte des données et la présentation du matériel. 

1.1. Population étudiée 

Notre population d’étude est composée d’hommes et de femmes au nombre 

de 49 dont 25 de sexe masculin et 24 de sexe féminin. L’âge  des jeunes est 

compris entre 18 et 30 ans Tous les membres de la population résident à 

Ouagadougou. La population se repartie de la façon suivante : 

o Les élèves du second cycle des établissements secondaires privés et public 

de la ville de Ouagadougou ; 

o Les étudiants des établissements d’enseignement supérieur privé et public 

de la ville de Ouagadougou. 

2.2. Procédure    

L’étude étant qualitative, il s’est agi pour nous d’interviewer la population 

utilisatrice des réseaux socionumériques sur la base d’une participation volontaire. 

Nous avons appliqué la méthode de saturation empirique  pour arrêter la collecte 
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des données à partir du moment où les entretiens n’apportaient plus de nouvelles 

données. Les entretiens semi directifs individuels d’une durée d’une heure à peu 

près ont été menés auprès des jeunes scolarisés de Ouagadougou. La Consigne était 

formulée de façon à préserver l’anonymat et la garantie de traitement confidentiel 

des données. 
Au cours des entretiens les thèmes suivants ont été abordés : connaissance 

des réseaux socionumériques, temps de connection sur les réseaux 

socionumériques, objectifs recherchés à travers les réseaux socionumériques, 

conséquences des pratiques liées aux réseaux socionumériques sur les relations 

sociales (nouvelles et anciennes) en termes de facilités et de limites. 

2.3. Matériel 

Pour s’assurer de la fiabilité des données collectées, nous avons utilisé  un 

dictaphone, après l’accord préalable des interviewés, pour l’enregistrement des 

entretiens pour en faire ensuite une retranscription. Chaque entretien a été 

enregistré, rendu anonyme et retranscrit intégralement. 

3. Pratiques des jeunes sur les réseaux socionumériques 

Il s’agit  ici de donner les  résultats issus du dépouillement des données 

collectées lors de cette étude exploratoire sur l’utilisation des réseaux 

socionumériques par les jeunes scolarisés de la ville de Ouagadougou. 
Dans les tableaux nous présentons les résultats de telle sorte à déterminer à 

la fois la largeur (la fréquence d’évocation des thèmes) et la profondeur (le nombre 

de personnes ayant  évoqué le thème). 

3.1. Temps d’utilisation des réseaux socionumériques 

Les interviewés se répartissent en trois groupes d’utilisateurs des réseaux 

socionumériques en fonction du temps mis par jour : les  occasionnels (moins 

d’une heure par jour), ils sont 15/49 ; les familiers (d’une heure à 5 heures par 

jour), ils sont 29/49 ; les experts (plus de 6 heures par jour), ils sont 6/49. En 

parcourant le corpus  des entretiens, il ressort que les occasionnels sont surtout 

ceux qui se connectent essentiellement pour  de la communication relationnelle 

(communiquer  avec amis ou parents).Pour les familiers et les experts, les échanges 

sont orientés vers  la communication fonctionnelle (intérêts marchands, politiques, 

associatifs ou culturels). 

3.2. Ancienneté dans l’utilisation des réseaux socionumériques 

Quant à l’ancienneté dans l’utilisation des réseaux socionumériques, 

l’étude qualitative permet de constater que seulement six (6) ont moins d’un an 

d’utilisation. C’est dans la fourchette de plus d’un an à cinq (05) ans que  l’on 

trouve vingt (20)  utilisateurs. Enfin,  vingt-trois (23) des personnes interviewées 

ont plus  de  six (6) ans d’utilisation des réseaux socionumériques. Autant dire que 
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dès l’entrée au niveau des études secondaires la plupart d’entre eux s’initient en 

même temps aux réseaux socionumériques. 

3.3.  Réseaux socionumériques  les plus utilisés  

Les réseaux scoionumériques  utilisés par  nos jeunes de Ouagadougou ne 

sont pas du même ordre. Le tableau ci-dessous  en donne l’illustration. 
 

Tableau 1: Les  réseaux socionumériques  utilisés 

 Nombre de 

citations totales 

Nombre de personnes 

qui en ont parlé 

Facebook 80 36 

WhatsApp 51 23 

Messenger 10 8 

Instagram 9 6 

Viber 5 4 

Autres (Google, Snapgram, 

Tubemaid, Imo, Bsport, Skype, 

Twitter, Gmail,Snapchat) 

15 10 

Source : Données de l’enquête, Ouagadougou, 2016. 
 

Facebook est le réseau socionumérique le plus populaire (cité 80 fois) suivi 

de WhatsApp (51 fois), Messenger ( 10 fois  et Instagram (9 fois) par nos sujets 

d’étude. Cette préférence reflète le classement des sites de réseaux 

socionumériques dans le monde. Les personnes qui en ont parlé présentent 

Facebook comme une plateforme de premier plan pour les actualités et les contacts. 

WhatsApp est plus utilisé pour les groupes de discussion, notamment dans le cadre 

des études pour transférer des cours ou préparer des exposés.  Messenger est utilisé 

préférentiellement  pour les appels à moindre coût. 

3.4. Raisons d’utilisation des réseaux socionumériques 

Pour les objectifs qui justifient l’utilisation des réseaux socionumériques 

par les jeunes scolarisés de la ville de Ouagadougou, les données sont synthétisées 

dans le tableau 2 ci-dessous. 
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Tableau 2: Raisons de l’utilisation des réseaux socionumériques 

 Nombre de 

citations totales 

Nombre de personnes 

qui en ont parlé 

Obtenir des Informations 36 22 

Etablir des contacts avec des 

personnes éloignées 

33 18 

 Etablir des contacts avec des 

personnes proches 

31 26 

 Faire de  la Recherche 21 15 

Rechercher de la  Distraction 17 5 

Faire des Affaires 12 8 

Autres 9 4 

Source : Données de l’enquête, Ouagadougou, 2016. 

 
La quasi-totalité des jeunes scolarisés de notre étude (44/49) utilise les 

réseaux socionumériques d’abord pour la communication , notamment avec les 

parents et amis qui sont à l’extérieur.  A peu près le même nombre (45/49) à des 

fins utilitaires (informations, connaissances et les affaires). 

3.5. Caractéristiques des relations contactées 

Lorsque les jeunes sont sur les réseaux socionumériques ; ils sont plus 

portés à raviver des relations anciennes que d’en créer. Le graphique ci-après nous 

le donne à voir. 
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Graphique : choix entre anciens et nouveaux contacts 

            
Source : Données de l’enquête, Ouagadougou, 2016. 

 
Les interactions médiatisées  concernent davantage les anciennes relations 

que les nouvelles.  Les réseaux socionumériques permettent de compenser le 

manque de temps et entretenir des relations dynamiques avec des connaissances  

inaccessibles par la distance ou le manque de temps. 

3.6. Utilisation de l’appel vidéo 

Tableau 3 : L’intérêt de l’appel vidéo 

 Nombre de citations totales 

Avoir une communication 

comme en face à face 

11 

Etre en intimité avec parents et 

amis à l’extérieur 

5 

Autres  6 

Source : Données de l’enquête, Ouagadougou, 2016. 

 
La population jeune est peu utilisatrice de l’appel vidéo en raison de 

l’instabilité  de la connexion. Ceux qui valorisent l’appel vidéo veulent 

s’approcher d’une communication vivante (comme en face à face ou pour être en 

intimité avec les proches à distance). 
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3.7. Dangers encourus par l’utilisation des réseaux socionumériques 

S’agissant des dangers encourus par l’utilisation  des réseaux 

socionumériques les jeunes interviewés sont des utilisateurs avisés dans la mesure 

où ils sont conscients des  grands dangers auxquels ils sont exposés par l’usage 

abusif des sites internet (cf. tableau 4). 

Tableau 4 : Les dangers des réseaux socionumériques 

 Nombre de 

citations totales 

Nombre de personnes 

qui en ont parlé 

Cybercriminalité 37 30 

Exposition de la vie privée 15 9 

Cyberdépendance 13 11 

Sites pornographiques 7 5 

Perte des valeurs culturelles 2 2 

Source : Données de l’enquête, Ouagadougou, 2016. 

 
Par rapport aux dangers, les filles sont plus sensibles à la cybercriminalité 

(arnaques, manipulation d’identité,…) et l’exposition de la vie privée, les garçons 

sont plus vigilants quant à la cyberdépendance. 

4. Appropriations des réseaux socionumériques par les jeunes 

Revenons sur les principaux résultats de notre étude afin de les mettre en 

discussion interne avec nos questions de recherche et mener une discussion externe 

avec les travaux réalisés ailleurs. 
Les  résultats de cette  étude exploratoire  fournissent plusieurs pistes de 

réflexion sur les dynamiques interactionnelles, autant en termes d’appropriation des 

sites de réseaux socionumériques, des dynamiques communicationnelles, des 

finalités utilitaristes  que des positionnements psycho-sociaux (relation triangulaire 

entre soi, les réseaux socionumériques et les autres), pour parler comme S. 

MOSCOVICI (1984). 
 Ceux qui sont longuement sur les réseaux socionumériques , les familiers 

et les experts en font une utilisation surtout stratégique. Les utilisateurs des 

plateformes technologiques sont moins dirigés vers les relations sociales (amicales 

ou familiales). Ces usagers profitent des plateformes du web2.0 pour  des intérêts 

professionnels faire soit  du commerce, soit de l’engagement associatif ou 

politique.  En témoigne cet extrait pour l’engagement associatif et politique : « les 

réseaux socionumériques  font partie de ma vie. Il faut que j’actualise à tout 

moment mes connaissances, je suis dans la vie politique et associative, je suis très 
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actif. Je veux rester leader donc, je suis tout temps sur Facebook  ça me permet de 

distinguer les bonnes et les mauvaises gouvernances». 
Cet autre jeune faisant du commerce par le biais d’internet précise : « je 

suis connecté à tout moment car quand tu publies, il faut t’attendre à des retours, il 

faut de temps en temps activer la connection pour voir les urgences car c’est ce qui 

me permet de payer la scolarité et de faire beaucoup de réalisations ».  
Prenant en compte les résultats sur l’ancienneté dans l’utilisation des 

réseaux socionumériques nous constatons  que nos jeunes scolarisés sont des férus 

de ces plateformes. Dès l’âge de 14-15 ans, les jeunes sont actifs sur internet 

comme « media relationnel » afin de prolonger les interactions sociales. Ils y sont 

pour plusieurs raisons mais pour la quasi-totalité le déclic est produit par un effet 

de conformisme. Il ne faut pas être en déphasage avec la modernité. En atteste ces 

propos d’un jeune homme : « je suis seulement sur Facebook depuis 2012, pour des 

besoins d’information, le fait d’être en contact avec des amis à moindre coût, se 

détendre, c’est une question de génération pour s’amuser et se partager des choses. 

Les medias classiques ne font plus l’actualité, pour être au top, il faut être sur 

Facebook ». 
En observant les choix des réseaux socionumériques  de nos jeunes, il 

apparait  clairement un jeu de tendance, dans la mesure où le classement mondial 

des réseaux socionumériques rend compte de la hiérarchie proposée. En effet, 

Facebook est classé en 1ère position mondialement surtout pour la frange jeune, et 

notre population d’étude ne fait pas exception à cette règle. Ils en ont conscience 

pour preuve les propos d’un d’eux : « je préfère Facebook et whatsApp, car ils 

peuvent  faire tout ce que les autres réseaux permettent de faire, je ne veux pas 

m’encombrer avec plusieurs sites ».  Cette jeune fille  est encore plus précise 

lorsqu’elle avance « j’utilise d’abord Facebook car tout le monde est  sur Facebook 

pour être à la page, rencontrer des amis et commenter des publications. ». Cette 

autre fille  d’ajouter « Si tu publies quelque chose sur Facebook, il faut s’attendre à 

ce que des millions de personnes réagissent contrairement à whatsApp, seuls les 

contacts ou les groupes auxquels on appartient peuvent réagir ».  Ces propos 

rejoignent le constat fait en France par I. BASTARD et al., (2017)  lorsqu’ils disent 

qu’ être sur Facebook  peut signifier un grand nombre de choses pour les 

utilisateurs. L’hégémonie symbolique de la plateforme exerce un effet de curiosité, 

de mimétisme ou de prescription qui a conduit de nombreuses personnes à 

s’inscrire pour ne pas ignorer ce que se disent leurs amis ou simplement 

comprendre comment cela marche.  
En dressant une traçabilité des motifs à l’origine de la connection sur les 

réseaux socionumériques, on peut identifier trois raisons. Le fameux tryptique : 

information, communication et distraction s’impose. En termes d’illustration 

suivons  ce jeune homme qui dit que : « je suis utilisateur des réseaux sociaux 

depuis 4 ans. C’est pour les informations, être en contact avec le monde entier. On 

peut communiquer facilement avec ses connaissances à l’extérieur, avoir leurs 

nouvelles à tout moment. Les réseaux socionumériques permettent aussi 
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d’approfondir les connaissances, on peut préciser des aspects du cours….Facebook 

permet de publier des photos et de commenter les publications des autres ». 
V.LETHIAIS & K. ROUDAUT, (2010)   insistent sur le fait qu’internet 

satisfait le besoin de s’informer et de se divertir, l’utilisation d’Internet répond 

surtout à un besoin de communiquer. A ce titre internet faciliterait non seulement le 

maintien des liens sociaux déjà existants mais permettrait aussi de plus en plus la 

formation de nouvelles relations individuelles. 
Les contacts sur les réseaux portent à la fois sur les anciennes 

connaissances que les nouvelles.  De loin ce qui est privilégié par les internautes de 

notre étude c’est de maintenir la communication avec parents, amis malgré la 

distance susceptible de les séparer. Cet état de fait est illustré par ces propos : « les 

réseaux sociaux permettent de chercher les amis d’enfance facilement et les 

trouver. Souvent avec les anciens amis sur les réseaux sociaux on s’échange les 

numéros de téléphone et on se voit après ». Cette fille  renchérit en ajoutant que 

« les nouvelles connaissances sur les réseaux socionumériques restent virtuelles car 

on se voit jamais par contre avec les anciennes connaissances  on s’échange les 

contacts et on se rencontre régulièrement ».  Les processus de construction de 

l’amitié sont tout aussi sélectifs que complexes, qu’ils soient réels ou virtuels, la 

confiance étant une condition nécessaire à son accomplissement. Ces jeunes 

internautes confirment l’observation faite par C. LAMPE et al (2006) lorsqu’ils 

estiment que les réseaux socionumériques ont surtout une utilité pour travailler la 

profondeur des relations, davantage que pour initier de nouvelles connaissances. 

Dans la même logique, plusieurs travaux ont montré que  les réseaux en ligne et 

hors ligne se recouvrent pour une grande part et que les normes relationnelles sont 

finalement plutôt semblables (K. Subrahmanyam et al., 2008, R.I.M. DUNBAR, 

2016 ; G. DANG NGUYEN &  V. LETHIAIS, 2016). Des données empiriques 

obtenues auprès de 25000 enfants (9 à 16 ans) européens à travers 25 pays 

d’Europe par LIVINSGTONE et al., (2011,91-92) montrent que « dans l’ensemble, 

87 % des utilisateurs d’Internet sont en contact avec des gens qu’ils ont d’abord 

rencontré en personne, 39 % sont en contact avec des gens qu’ils ont d’abord 

rencontrés sur internet, mais qui font partie de leur cercle familial ou amical, et 25 

% sont en contact avec des personnes qu’ils ont seulement connues par le biais 

d’internet ». 
L’appel vidéo n’est pas une pratique dominante des jeunes scolarisés à 

cause de la défaillance du réseau internet. Ceux qui s’y adonnent le font pour 

s’approcher d’une communication synchronique intégrant les registres verbaux 

para-verbaux et non verbaux. En témoignent les déclarations qui suivent :  pour 

cette fille  « j’ai une grande sœur qui est à l’extérieur comme on n’arrive pas à se 

voir avec l’appel vidéo de whatsApp on arrive à se voir. J’arrive à voir sa famille et 

j’ai l’impression qu’on se voit réellement ». Cet autre jeune  estime que : « l’appel 

vidéo est magique, je ne pouvais pas penser joindre quelqu’un qui est loin et voir 

tout ce que la personne fait ; on a l’impression que la personne est proche de soi, ça 
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m’a beaucoup plû. Comme le visage révèle des signes, on peut savoir si la 

personne est fâchée ou pas, en un mot son état d’esprit ». 
En conséquence l’appel vidéo est une pratique surtout pour les liens forts 

afin d’atteindre l’intensité émotionnelle et l’intimité et ce faisant les réseaux 

socionumériques apparaissent comme un prolongement des pratiques en face à face 

(D. CARDON & Z. SMOREDA, 2014). Donc l’appel vidéo  rend visible le 

contexte de communication et permet de passer de la communication à l’expression 

(E. GOFFMAN, 1969). En effet l’expression prend en compte les spécificités de 

l’interaction en face à face (les comportements verbo-posturo-mimo-gestuel, les 

vocalisations,…). Ces manifestations restent liées aux personnes qui en sont la 

source et ne font sens que dans le contexte de leur émission.  L’appel vidéo permet, 

ainsi,  aux personnes  de  rendre mutuellement intelligibles leurs actions en train de 

se faire et modèlent leurs comportements en conséquence, en s’appuyant sur tous 

les repères perceptibles.  
 Selon M. MARCOCCIA  (2000) avec l’appel  vidéo on peut remplir les 

quatre  fonctions habituelles du non verbal et du paraverbal dans la communication 

en face à face. La fonction expressive du non-verbal et du paraverbal se fonde sur 

l’expression faciale des émotions de base (EKMAN 1993). La fonction 

interprétative du non-verbal renvoie à la « mimogestualité connotative » (J. 

COSNIER & A. BROSSARD, 1984), qui participe à la constitution et à 

l’interprétation des énoncés. Par ailleurs, la communication non-verbale et 

paraverbale contribue au maintien de la relation et à la synchronisation 

interactionnelle (J. COSNIER &A.  BROSSARD 1984). Enfin, le non-verbal peut 

être vu comme contribuant à la politesse, parce qu’il permet de limiter le travail 

cognitif de l’interlocuteur et de maintenir une relation satisfaisante. 
La cybercriminalité, la cyberdépendance et l’exposition de la vie privée 

sont les risques les plus courants du web 2.0. Les jeunes scolarisés de 

Ouagadougou en ont conscience, ils vont jusqu’ à porter des mises en garde. En 

atteste  ce passage de cette fille : « il y a plusieurs dangers, il y a les arnaques, il ne 

faut pas prendre tout ce qu’il y a sur les réseaux sociaux pour de la réalité. Il y a 

plein de dangers, ça peut entrainer un meurtre. Je peux dire aux gens de ne pas faire 

trop confiance aux réseaux sociaux ça peut entrainer des conséquences 

dangereuses. Il faut être vigilant, ne pas poster toute sa vie sur les réseaux 

sociaux. ». 
Les conséquences d’une très grande utilisation des réseaux sociaux sur les 

études ne sont pas négligées.  Elles sont de deux ordres : priorité aux réseaux 

sociaux plus qu’aux études, difficultés de concentration à cause de la très 

distraction que procure les réseaux sociaux numériques. 
 Les propos de ce garçon de 20 ans insistent surtout sur ce point lorsqu’il 

affirme qu’ «  il peut y avoir une baisse du rendement scolaire à cause de la 

dépendance ». 
Il n’y a pas que les dangers immédiats que soulignent les jeunes, ils 

prennent des précautions pour protéger leur vie future, notamment professionnelle. 
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Sur ce plan, cette autre fille  est beaucoup plus explicite en ces termes : « il y a des 

dangers si on utilise les réseaux sociaux à mauvais escient ça gâte la réputation. Il 

faut voir le futur ça peut empêcher certaines personnes d’accéder à certains postes. 

Il faut être simplement conscient dans l’utilisation des réseaux sociaux». 

Conclusion 

 Au terme de cette étude, les  jeunes utilisateurs des réseaux 

socionumériques ne sont pas différents des autres jeunes à travers le monde en 

termes de temps d’utilisation,   de l’âge d’entrée sur les sites de réseaux 

socionumériques,  des sites préférés et de la dynamique relationnelle générée. 
Les données qualitatives nous renseignent que les jeunes utilisent les 

réseaux numériques pour s’approcher préférentiellement des relations habituelles. 

Les réseaux socionumériques sont appropriés   par les jeunes comme un système 

relationnel complémentaire aux interactions sociales réelles.  De cette façon, les 

réseaux  socionumériques constituent des relais pour activer davantage les contacts 

sociaux. C’est ainsi que,  la technologie représente pour les jeunes  de l’étude une 

façon de  prolonger et d’intensifier les interactions sociales en face-face  avec des 

amis et des parents, notamment, ceux qui se trouvent hors du pays, le renforcement 

des liens avec ceux qui vivent auprès d’eux et surtout l’activation des relations «  

latentes ou dormantes », des contacts perdus ( amis d’enfance, parents et anciens 

voisins de quartier). 
De ces résultats nous retenons que les jeunes sont plus portés à vivifier les 

relations existantes que de créer de nouvelles relations  perçues comme des 

relations à risques pour la majeure partie d’entre eux.  Par conséquent les 

interactions en ligne facilitent les interactions hors ligne. Pour faire un 

rapprochement avec les travaux  relatifs aux liens forts et liens faibles, les jeunes se 

positionnent plus dans la logique des liens forts en étant plus en interaction avec 

des proches et  en alternant communication en ligne et communication hors ligne. 

(GRANOVETTER, 2000, 1973 ; G.S.  MESCH & I .TALMUD, 2006).  
Les jeunes utilisent  web 2.0. à la fois pour des visées relationnelles et 

instrumentales (source d’informations, groupe de discussion, développement de 

relations marchandes, politiques et culturelles). 
Cette étude a porté sur une population homogène (jeunes urbains 

scolarisés), nous envisagerons d’étendre les recherches futures sur une population 

plus diversifiée en fonction de l’âge, du niveau d’instruction,  de la catégorie 

socioprofessionnelle,   afin d’entrevoir des dynamiques sociales spécifiques liées à 

l’appropriation des réseaux socionumériques. 
 

Références bibliographiques 

BASTARD I., CARDON D., CHARBEY, R.,  COINTET, JP et PRIEUR, C. 2017, 

« Facebook, pour quoi faire : configuration d’activités et structures relationnelles », 

Sociologie, N° 1, vol. 8, 57-82 

878 



Daouda KOUMA / Réseaux socionumériques1 et relations sociales des jeunes scolarisés à 

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

 

 

BIDART, C et KORNIG, C., 2017, « Facebook pour quels liens : les relations des 

quadregenairessur Facebook », Sociologie, vol.8(1), 83-100. 

CARDON, D.  & SMOREDA Z., 2014, « Réseaux et les mutations de la 

sociabilité », Réseaux, nos 184-185, pp. 161185. 

CARDON, D., 2011, « Réseaux sociaux de l’internet », Communications, 88, (1), 

141-148. 

COLE J., 2000, Surveying the digital future, The UCLA Internet Report. 

COSNIER J.  & BROSSARD A, 1984, « Communication non-verbale : co-texte ou 

contexte ? », in Jacques Cosnier & A. Brossard (éds), La communication non-

verbale, Neuchâtel Delachaux et Niestlé, ,  pp. 1-29. 

DANG NGUYEN G. & LETHIAIS V., 2016, « Impact des réseaux sociaux sur la 

sociabilité. Le cas de Facebook », Réseaux, no 195, pp. 165-195. 

DE BAILLIENCOURT, T., BEAUVISAGE, T. & SMOREDA, Z, 2007, « La 

communication interpersonnelle face à la multiplication des technologies de 

contact, Réseaux, 145-146,(6), 81-115.  

DUNBAR R., 2016, « Do Online Social Media Cut through the Constraints that 

Limit the Size of Offline Social Networks ? », Royal Society Open Science, vol. 3, 

no 1. 

 EKMAN P.,1993, L’expression des émotions , in B. RIME & K. S. SCHERER 

(éds), Les émotions, Neuchâtel Delachaux et Niestlé, ,  (première éd. 1980). 

pp. 183-201. 

FRANZEN A., 2003, « Social Capital and the Internet: Evidence from Swiss Panel 

Data », Kyklos, vol. 56, n° 3, 341-360. 

GOFFMAN E., 1969, Strategic Interaction, Philadelphia, University of 

Pennsylvania Press. 

GRANJON, F., 2011, « Amitiés 2.0. Le lien social sur les sites de réseaux 

sociaux », Hermès, La Revue, 59,(1), 99-104. 

GRANOVETTER M., 1973, « The Strength of Weak Ties », American Journal of 

Sociology, vol. 78, n° 6, 360-380. 

GRANOVETTER M., 2000,  Le marché autrement, Paris, Desclée de Brouwer. 

LAMPE, C., ELLISON, N., & STEINFIELD, C., (2006). A Face(book) in the crow

d: Social searching vs. social browsing. Proceedings of CSCW-

2006 (pp. 167‐170). New York: ACM Press.  

LETHIAIS, V. & ROUDAUT, K. , 2010, «  Les amitiés virtuelles dans la vie 

réelle: Profils, motifs et modalités de construction »., Réseaux, 164,(6), 13-49. 

LIVINGSTONE S., ASCHERONI  G. et MURRU M F, 2011, « Utilisation des 

réseaux socionumériques par les jeunes européens. Nouveaux résultats sur la vie 

privée, l'identité et les connexions sociales », Hermès, La Revue 1 (n° 59), p. 89-

97. 

MARCOCCIA, M., 2000, « La représentation du non verbal dans la 

communication écrite médiatisée par ordinateur », Communication et organisation 

[En ligne], 18 . 

879 



Daouda KOUMA / Réseaux socionumériques1 et relations sociales des jeunes scolarisés à 

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

 

 

MESCH G., S. & TALMUD I., 2006, « Online Friendship Formation, 

Communication Channels, and Social Closeness », International Journal of 

Internet Science, vol. 1, n° 1, 29-44. 

MOSCOVICI S. ,1984,  Psychologie sociale, Paris, Presses Universitaires de 

France. 

NIE N. & ERBRING L, 2000, Internet and Society: a preliminary report, Stanford, 

Institute for the Quantitative Study of Society. 

PENARD T. & POUSSING N, 2006, « Usages de l’Internet et investissement en 

capital social », Recherches Économiques de Louvain, Louvain Economic Review, 

vol. 72, n° 4, 413-446. 

QUAN-HAASE A. & WELLMAN B., 2004, “How does the Internet Affect 

Social Capital?” , in Huysman M. & Wulf V. (eds.), Social Capital and 

Information Technologies, MIT Press. 

STEFANONE, M., et JANG, C-Y., 2007,« Writing for Friends and Family : The 

Interpersonal Nature of Blogs », Journal of Computer-Mediated Communication, 

vol. 13, n° 1. 

SUBRAHMANYAM K., REICH S., WAECHTER N. & ESPINOZA G., 2008, 

« Online and Offline Social Networks: Use of Social Networking Sites by 

Emerging Adults », Journal of Applied Developmental Psychology, no 29, 

pp. 420433. 

WELLMAN B., QUAN-HAASE A., WITTE J. & HAMPTON K., 2001, « Does 

the Internet increase, decrease or supplement social capital? Social networks, 

participation, and community commitment », American Behavioral Scientist, vol. 

45, 437-456. 

880 



 

 

L'ÉGLISE CATHOLIQUE DU TOGO Á L'ÉPREUVE DE LA PREMIÈRE 

GUERRE MONDIALE (1914-1921), Ningui Wénssowa MAYEDA (Université 

de Lomé – Togo) 

wmayeda@tg.refer.org 

     

Résumé 

La Première Guerre mondiale qui a débuté en Europe en 1914 n'a pas 

épargné les colonies européennes d’Afrique, dont le Togo. C'est d'ailleurs au Togo 

que les Alliés ont remporté leur  première victoire de la guerre le 26 août 1914, 

après la reddition des Allemands à Kamina. Dès le lendemain du 27 août 1914, la 

défaite allemande obtenue, le Togo fut partagé entre la France et la Grande-

Bretagne. Sur le plan ecclésiastique, ce partage entraîna aussi la division du pays 

en deux zones ecclésiastiques : la zone d'occupation française à l'est et la zone 

d'occupation britannique à l'ouest. Dès lors s'ouvrait une période particulièrement 

difficile pour l’Eglise catholique du Togo et les missionnaires allemands de la 

Société du Verbe Divin (SVD). Les activités de ces derniers étaient sérieusement 

perturbées. Autorisés à rester au début, tous les missionnaires allemands furent 

finalement expulsés en 1917 et les derniers quittèrent le Togo en janvier 1918. Le 

traité de paix de Versailles du 28 Juin 1919 stipulant en son article 119 que 

l’Allemagne n’était plus autorisée à posséder des colonies, les missionnaires des 

pays vainqueurs, appartenant notamment à la Société des Missions Africaines 

(SMA) de Lyon, sont appelés à les remplacer. Dans ce contexte, comment se sont 

opérés les changements au niveau de Mission catholique du Togo des 

missionnaires allemands (SVD) aux missionnaires français (SMA) de Lyon et 

quels furent les principaux acteurs de cette situation ? Telle est la question à 

laquelle voudrait  répondre la présente étude. 

Mots clés : Première Guerre mondiale, Mission catholique, changements, Togo.

  

THE TOGOLESE CATHOLIC CHURCH IN THE TEST OF THE FIRST 

WORLD WAR (1914-1921) 

 

Abstract 

The First World War which began in Europe in 1914 did not spare the 

European colonies of Africa, including Togo. It was in Togo that the first allied 

victory of the war was won on August 26, 1914. Immediately after the German 

defeat at Kamina, Togo was divided, as of the day after August 27, 1914, between 

France and Great Britain. On the ecclesiastical level, this division also led to the 

division of the country into two religious zones: the French occupation zone in the 

east and the British occupation zone in the west. From then on, a particularly 

difficult period for the Catholic Church in Togo and the German missionaries of 

the Society of the Divine Word (SVD) began. Their activities were seriously 

disrupted. All the German missionaries were allowed to remain at the beginning 
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and were expelled in 1917, and the latter left Togo in January 1918. The Peace 

Treaty of Versailles of June 28, 1919 stipulating in article 119 that Germany was 

no longer authorized to possess of the colonies, the missionaries of the victorious 

countries, belonging in particular to the Society of African Missions (SMA) in 

Lyons, were called upon to replace them. In this context, how were the changes 

made at the level of the Togolese Society of the Divine Word (SVD) to the French 

missionaries (SMA) in Lyon and who were the main actors of this phenomenon? 

This is the question to be answered in this study. 

Keywords: First World War, Catholic Mission, Changes, Togo. 

 

 

Introduction 

La Première Guerre mondiale qui s’est déroulée en Europe de 1914 à 1918 

n’a pas épargné les colonies européennes d’Afrique, dont le Togo. C’est d’ailleurs 

au Togo que la première victoire alliée de la guerre a été remportée le 26 août 

1914. Après la défaite allemande au Togo, le pays a été partagé le 27 août 1914 

entre la France et la Grande Bretagne, « chacun prenant une partie sous sa tutelle 

en attendant la paix et une décision définitive d'attribution de la colonie » comme 

l'a noté  E. M'Bokolo (2008, p. 337). En effet, après le rejet par les Alliés de la 

proposition du gouverneur impérial par intérim du Togo Hans Georg von Doëring 

de neutraliser le Togo sous prétexte de ne pas donner aux Africains le spectacle 

d’une guerre fratricide, les Alliés décidèrent de venir rapidement à bout des 

Allemands du Togo. Pour ce faire, un détachement français du Dahomey 

commandé par le colonel Jean Maroix et soutenu par un bataillon de tirailleurs 

Sénégalais, occupe aisément Aného, Porto-Séguro puis se dirige vers Kamina. 

Pendant ce temps, le Nord-Togo fut occupé facilement par les détachements 

français venus de Djougou, Natitingou, Fada-Ngourma  et Tenkodogo. Le 12 août 

au matin, les troupes britanniques venues du sud-Ghana et commandées par le 

lieutenant-colonel Frederick Bryant, débarquent paisiblement au Wharf de Lomé. 

La ville ayant été évacuée par les Allemands pour se retirer à Kamina, en raison de 

l’existence d'une importante station T.S.F. capable de communiquer directement 

avec Berlin. Tout compte fait, la bataille du Togo fut la plus courte car elle n’a duré 

que trois semaines. Cette brièveté s’explique par la faible résistance des Allemands 

et leur volonté manifeste de ne pas se battre en raison de leur faiblesse numérique, 

l’effet de surprise et l'impréparation, la prise en étau des Allemands et surtout le 

fait que les troupes allemandes étaient équipées de vieux fusils datant de la guerre 

franco-prussienne de 1870-1871. Les conséquences de la guerre sont relatives aux 

deux partages du Togo allemand. En effet, le 1er partage a lieu le 27 août 1914 à 

Atakpamé entre le colonel Maroix, pour la France, et le lieutenant-colonel Bryant 

de la Grande Bretagne qui établissent un premier partage provisoire du Togo en 

tenant compte des terrains occupés par les troupes respectives, sauf Atakpamé qui 

fut laissé aux Français. Au terme de ce partage, Lomé, Kpalimé, Yendi, Kété-
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Kratchi, Ho et Kpando sont administrés par les Anglais tandis que Aného, 

Atakpamé, Sokodé et Mango passent sous le contrôle des Français. Mais ce partage 

est vite remis en cause par les Français car la partie la plus utile du territoire du 

point de vue économique (avec le wharf et les 3 lignes de chemin de fer) revenait 

aux Anglais. Un second partage interviendra alors à la fin de la guerre en Europe. 

Ce 2ème partage fut proclamé le 10 juillet 1919 à Londres. Dès lors la Grande 

Bretagne administre dorénavant, les riches terres de café et de cacao de Ho et 

Kpando, Kété-Kratchi, Yendi et reçoit une partie de l’Adjouti, soit au total 33400 

Km2. La France reçoit en plus de ce qu’elle avait lors du 1er partage, le cercle de 

Lomé, Kpalimé, le Litimé, l’Adélé, Timbou, Boadé et Cinkassé, soit  un ensemble 

de 56600 Km2. Aussi, certaines  populations ont été victimes de ce nouveau 

partage. C’est le cas des Ewé et des Konkomba, dont une partie est restée au Togo 

et l’autre rattachée à la Gold Coast. On note enfin le ralentissement des activités 

économiques et la confiscation des biens des Allemands. Sur le plan religieux, le 

partage du Togo allemand entraîna aussi la division du pays en deux zones 

ecclésiastiques : la zone d'occupation française dans la partie orientable, soit les 2/3 

du territoire et la zone d’occupation britannique dans la partie occidentale, soit le 

1/3. S’ouvrait alors une période très difficile pour la Mission catholique du Togo. 

En effet vers la mi-novembre 1914, les troupes alliées ont  reçu l’ordre d’expulser 

tous les Allemands du Togo dont les missionnaires. Ces derniers devaient se faire 

remplacer par ceux des pays vainqueurs présents dans les colonies adverses du 

Dahomey et de la Gold Coast et qui appartenaient tous à la Société des Missions 

Africaines (SMA) de Lyon. En quoi la défaite allemande de la Première Guerre 

mondiale marqua-t-elle une étape importante dans l'évolution de l'Eglise catholique 

du Togo? 
Pour répondre à cette question, il nous a fallu recourir aux sources 

d’archives et aux travaux historiques portant sur les Missions chrétiennes. Dans la 

mesure où aucune étude n'a porté spécifiquement sur le sujet, exceptés les travaux 

de Ahadji (1976), Sebald (1988), Napala (2012) et Agbobly-Atayi et Gbédémah 

(2005) qui portent en général sur les Missions chrétiennes, ce travail ambitionne 

donc de faire ressortir l'état de la Mission catholique du Togo dans les années 

difficiles de la Première guerre mondiale et les changements intervenus après cette 

guerre. Pour atteindre cet objectif, cette étude a été organisée autour de deux axes : 

d'abord, la Mission catholique du Togo dans les années de guerre et l’expulsion des 

missionnaires allemands du Togo et ensuite, les changements intervenus suite à 

l'expulsion des missionnaires allemands. 
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Carte n °1 : Les partages successifs du Togo de 1914 à 1918 

                   
 

1. La Mission catholique du Togo dans les années de guerre et l’expulsion des  

missionnaires allemands SVD : 1914-1917 

Depuis l’arrivée à Lomé des premiers missionnaires allemands catholiques 

de la Société du Verbe Divin (SVD) en 1892 jusqu'au déclenchement de la 

Première Guerre mondiale au Togo en août 1914, le développement de la Mission 

catholique du Togo s’est fait d’une manière relativement  satisfaisante. La preuve 

de ce succès est qu’à Lomé, la capitale politique et économique du territoire, le 

rapport annuel de 1914 a révélé que le nombre des chrétiens a augmenté sans cesse 

à tel point qu’en cette année, la première église catholique du Togo construite en 

1902 s’est révélée trop petite. Aussi, à travers une lettre papale datée du 16 mars 

1914, le Saint-Siège reconnut l'effort des missionnaires allemands en érigeant le 

Togo en Vicariat apostolique1. 

                                                 
1Le Vicariat apostolique est un territoire où la communauté chrétienne est devenue plus 

importante. C’est généralement, comme c’est le cas ici, d’une ancienne Préfecture 
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Nommé Vicaire apostolique du Togo, le Père missionnaire allemand Franz 

Wolf se rendit au siège de la Société du Verbe Divin à Steyl au Pays-Bas pour être 

ordonné évêque. Lors de son sacre, le 28 juin 1914 par le cardinal Fischer de 

Cologne, éclatait la Première Guerre mondiale. Il ne put jamais regagner le Togo 

qui était occupé dans les premières semaines de la guerre par les Anglais et les 

Français. Or il était mentionné, dans les conditions de la tutelle signée par les 

représentants de la France et de l’Angleterre que « la Mission : qu’elle soit 

catholique ou protestante, reste dans le pays et continue de faire son travail comme 

auparavant » (J. Thauren, 1940, p.10). Mais dans la pratique, cela ne fut pas le cas. 

Ainsi à la suite des tractations des premiers jours, les missionnaires qui se 

trouvaient dans la zone d’occupation anglaise pouvaient continuer leur travail 

d’autant plus que le gouverneur de la Gold Coast (actuel Ghana) y était favorable 

car les Anglais convoitaient cette portion du territoire avant que les Allemands n'en 

prennent possession dès 1884. Par contre dans la zone d’occupation française, les 

activités des missionnaires furent sérieusement perturbées. Dans la circonscription 

d’Aného notamment, les Français n’attendirent pas longtemps pour procéder à la 

fermeture de toutes les écoles. Les prêtres étaient internés et n'avaient pas le droit 

de visiter les stations extérieures. Même le contact avec les chrétiens après le culte 

était déterminé selon le bon vouloir des administrateurs. Dans ces conditions, 

l’administration du dernier sacrement, celui des malades, nécessita une autorisation 

spéciale du commandant qui pourtant, habitait à 3 km du lieu du culte. Deux 

prêtres avaient même été transférés d’Aného au Dahomey (actuel Bénin) pour 

couper tout lien avec les fidèles. Très vite, ils ont été remis en liberté sur 

intervention de Mgr François Steinmetz2. Mais une fois de retour, ils vécurent 

désormais cloîtrés dans leur maison3 et ne purent mener librement leurs activités. 

Cette situation explique la baisse des effectifs contactée dans le rapport annuel de 

1915 pour l’ensemble du pays. En effet, comme l'indique K. Müller (1968, p. 89), 

« le nombre des écoles a chuté de 198 à 61, celui des instituteurs de 228 à 81, celui 

des élèves de 7911 à 2759 et celui des catéchumènes de 5221 à 1873 ». Cette 

situation démontre que les nouveaux responsables ne voulaient pas des 

missionnaires allemands car l'année 1916 qui s'ensuivit, selon J. Thauren (1940, p. 

17), une chasse aux sorcières était orchestrée par la presse anglaise des "Nègres sur 

la Côte de l’or" qui cherchait continuellement à imprégner les autochtones dans la 

                                                                                                                            
apostolique "élevée au rang" de Vicariat apostolique. Son chef, le Vicaire apostolique, est 

un évêque qui administre au nom du Pape à qui il rend compte, en s’adressant à la 

Congrégation "de Propaganda Fide" ou Propagande de Foi. 
2Le 15 mai 1901, il est bon de le rappeler, la Préfecture apostolique du Dahomey (actuel 

Bénin) devient Vicariat apostolique du Dahomey auquelsont ajoutés les royaumes de Porto-

Novo et de Kétou. Le premier évêque en est Mgr Louis Dartois (1901-1905), auquel va 

succéder Mgr François Steinmetz pour presque 30 ans, lorsqu’il fut nommé Vicaire 

apostolique du Dahomey le 26 janvier 1906.  
3Ce n’est qu’après le départ du commandant au front en juillet 1916 que la situation fut 

améliorée au niveau de certains points, notamment l’administration du dernier sacrement.  
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philosophie anglaise. A cet effet, des écrits diffamatoires à l’encontre du Pape ont 

été distribués, dans l’intention de nuire aux missionnaires allemands présents au 

Togo. Pour cette raison, les agents de renseignements étaient mis à la trousse de ces 

derniers afin de rendre compte aux administrateurs anglais et français de tout acte 

déloyal des missionnaires allemands vis-à-vis de ces administrateurs. Ainsi à tout 

moment, les missionnaires allemands étaient menacés d’expulsion de leur zone 

d’activité à Aného tout comme ailleurs à Porto-Séguro et Atakpamé au Sud-Togo. 
Mais contrairement à ces localités, le traitement des missionnaires à Alédjo au 

Nord-Togo a été plus souple sans doute à cause de l'éloignement de cette localité 

de la capitale (N. W. Mayéda, 1996, p. 16). Cette situation montre que la Mission 

d'Alédjo fonctionna normalement jusqu'au 25 mars 1917, dimanche de la 

"Passion", où les missionnaires reçurent deux lettres : l’une venue d’Europe et 

l'autre, celle du Père Anton Witte le Pro-Vicaire apostolique du Togo. Celle-ci 

annonça une mauvaise nouvelle : la suppression immédiate de la station 

missionnaire d’Alédjo et la révocation des deux missionnaires par le chef militaire 

du Togo sous occupation française, le colonel Gaston Fourn. Ce revirement n'est 

pas en fait une surprise, car l'année 1917 marque l'entrée en guerre des Etats-Unis 

en Europe aux cotés des Alliés. Dès lors, ces derniers prirent progressivement le 

dessus sur l'Allemagne qui perdit aussi sa domination sur l’Europe. 

Le délai donné aux missionnaires pour quitter Alédjo étant fixé au début du 

mois d’avril, les injonctions avaient été données à l’administrateur de Sokodé pour 

aider au transport de leurs effets4. Pendant ce temps à Lomé, c’est après la 

célébration sommaire du Jubilé d’argent de la fondation de la Mission catholique 

du Togo le 11 octobre 1917, que la lettre de renvoi des missionnaires écrite par le 

gouverneur anglais était arrivée. En l’espace de quatre heures, tous les 

missionnaires SVD à Lomé dont l’âge était en dessous de 45 ans, furent priés de 

quitter immédiatement le pays. Il leur était interdit d’emporter les objets de valeur 

ainsi que les papiers5. C’est difficilement qu’ils eurent l’autorisation d’emporter 

leurs guides. Très vite, un décret demanda aux missionnaires en poste dans les 

stations de l’intérieur dont ceux d'Alédjo de revenir à Lomé. Une fois à Lomé, les 

missionnaires âgés et les religieuses quittèrent le Togo. Quant au Père Anton Witte 

responsable de la Mission catholique et trois autres Pères appartenant tous à la 

Société du Verbe Divin (SVD), ils durent rester quelques temps, d'après J. Thauren 

(1931, p.18),  pour régler les affaires de la Mission catholique. 
De l'analyse qui précède, il ressort que les missionnaires allemands avaient 

été obligés de quitter le Togo. Comme ils savaient que le danger de la menace 

d’expulsion du territoire planait depuis longtemps sur la Mission comme une épée 

de Damoclès, ils avaient pris, comme le dit J. Thauren (1940, p. 10-11), « quelques 

mesures de sécurité afin que leurs activités ne soient pas interrompues après leur 

                                                 
4Il y eut au total 50 bagages. 

5ANT-Lomé, série K, dossier n°1, Séquestre des biens des missions allemandes après 

occupation française. Immatriculation de biens des missions. 
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départ ». Ainsi s'assignèrent-ils le devoir de constituer la fondation "Roman 

Catholic School" dont l’objectif était de veiller à la poursuite de l’œuvre scolaire. 

Les signatures des personnes qui devaient donner une contribution de 500 Marks 

par mois ont été obtenues. De toute évidence, la tâche de l'évangélisation était 

dévolue aux chrétiens essentiellement. La Mission catholique du Togo a donc mis à 

la disposition de ce comité, une somme considérable mais dont le montant n’a pas 

été révélé, afin que les besoins financiers des écoles soient satisfaits6. L’intérêt des 

chrétiens en participant à cette assistance, fut soutenu aussi par la fondation de 

Francis Xavier dénommée « Werk der Glaubenverbreitung » et par l’association 

« Werk der heilligenKindheit ». Plus de 400 enfants et de 250 adultes se sont faits 

enregistrer à la première invitation. L’association « Werk der heilligen Kindheit » 

comptait à elle seule, 1000 membres en 1916. Une rencontre eut lieu chaque mois 

et la fête d’Aloisius était consacrée à la communion générale et à l’ordination avec 

des cotisations destinées à soutenir la Mission. 
Toutes ces dispositions démontrent que les missionnaires catholiques 

allemands SVD avaient pris des mesures pour que la situation de la Mission 

catholique ne vire à la  catastrophe au cas où ils venaient à être expulsés. De toute 

évidence, selon Ngongo (2000, p. 17), le gouvernement français était très 

réfractaire à toute idée d'un retour des Allemands au Togo comme ce fut le cas au 

Cameroun. Ici aussi, tout le courrier à destination de l'Allemagne était 

systématiquement ouvert, lu et parfois photocopié sinon arrêté. C'est ainsi que les 

services de renseignement en possession d'un échange de correspondance entre 

certains catholiques, dont Thomas Omog et les Pères Pallotins allemands remirent 

le dossier au gouvernement français du Cameroun.  
Au Togo, la menace d'expulsion qui planait sur les missionnaires 

allemands devint une réalité en janvier 1918. Le 10 janvier de la même année, les 

derniers missionnaires SVD quittèrent le Togo. Ils étaient déportés par les Anglais 

et internés au camp Knockkloe, sur l’île de Man en Angleterre, avant d’être 

échangés contre les prisonniers civils anglais internés en Allemagne d'après N. W. 

Mayéda (1996, p. 20). 
Au total, 53 missionnaires allemands SVD ont été expulsés en 1918 sur 

l’ensemble du pays dont 38 Prêtres et 15 Frères. On n’épargna pas les religieuses 

qui elles, étaient au nombre de 11 en cette année. Les missionnaires des pays 

vainqueurs de la guerre furent appelés pour remplacer les missionnaires allemands. 

 

 

                                                 
6Ainsi les chrétiens ont été formés afin qu’ils aident la Mission en cette période difficile. Ce 

soutien pouvait être en argent, en nature ou même en main d’œuvre pour les contributions. 

La quête avait lieu chaque dimanche dans les stations principales. Cette éducation à la 

collecte des fonds s’était révélée efficace en ce temps de guerre. 
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2. Les changements intervenus suite à l'expulsion des missionnaires allemands 

SVD : 1918-1921 

2.1. Les dispositions transitoires 

Avant l'expulsion des missionnaires allemands, le Père Witte responsable 

de l’Église catholique du Togo, s’étant rendu compte du départ imminent des 

missionnaires SVD, prit déjà au mois de novembre 1917, des dispositions pour 

préparer l’avenir de la Mission catholique du Togo. Le 16 décembre 1917, il écrivit 

une lettre à Mgr François Steinmetz SMA, Vicaire apostolique du Dahomey pour 

lui transmettre la juridiction, sur toute la partie française. Trois jours plus tard, il 

adressa une lettre similaire au Père Reymann, Supérieur de Kéta en Gold Coast, 

pour lui donner aussi la juridiction sur la partie anglaise. Il prit ces dispositions 

sans savoir pour autant les mesures que le Saint-Siège prendrait au sujet du Togo. 

Ce n’est qu’après qu’il envoya un télégramme daté du 28 décembre pour informer 

Rome de la situation qui prévalait. Après une série de malentendus entre le Père 

Witte et Mgr Hummel (Vicaire apostolique de la Gold Coast), celui-ci envoya  de 

nouveau un télégramme à Rome. La réponse du Saint-Siège, datée du 9 janvier 

1918, soit un jour avant le départ des derniers missionnaires SVD du Togo, faisait 

mention de la nomination de Mgr François Ignace Hummel SMA, Administrateur7 

du Togo. Il reçut cette nomination le 11 janvier 1918 ; ce qui permit le début de la 

transition avec l'aide des missionnaires du Dahomey qui appartenaient aussi à la 

Société des Missions Africaines (SMA) de Lyon. 

Le 12 janvier 1918, Mgr François Steinmetz SMA se rendit à Lomé 

accompagné par le Père Ernest Erhart. Ils célébrèrent leurs premières messes à la 

cathédrale de Lomé, messe au cours de laquelle, ils ont annoncé l’arrivée prochaine 

de nouveaux missionnaires. Ceux-ci ne tardèrent pas à arriver. En effet, cinq jours 

après, c'est-à-dire le 17 janvier 1918, les PP. Joseph Reymann et Emile Riebstein 

arrivèrent à Lomé. Ils étaient suivis le lendemain du P. Pierre Gœller. Tous les trois 

étaient venus de la Gold Coast. Le choix de ces missionnaires n’a pas été fortuit. 

En effet, le Togo étant une colonie de langue allemande, la nécessité d’envoyer des 

missionnaires alsaciens qui parlent à la fois l’allemand et le français avait été la 

solution préconisée pour remédier au départ des missionnaires allemands.  
Pour cette raison, le P. Joseph Reymann devint le premier Supérieur de la 

mission du Sacré-Cœur de Lomé8. Le Père Emile Riebstein s’occupa sans tarder 

des écoles9 qui étaient les principaux canaux de l'évangélisation, puis succéda à 

                                                 
7Le Père Hummel est nommé Vicaire apostolique de la Gold Coast depuis le 17 avril 1906 

et ordonné évêque à Notre-Dame de Fourvière à Lyon, le 26 juillet 1906. 
8En 1920, il retourna à la mission de Kéta dans la mesure où une partie ouest du pays éwé 

venait d’être rattachée définitivement à la Gold Coast. Il quittera le Vicariat apostolique de 

la Basse-Volta (créé en 1923) au début  du mois d’avril 1926 et décède sur le bateau en 

rade à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire. 
9Il passera vingt-neuf ans à Lomé c’est-à-dire de 1918 à 1947, où il fut administrateur du 

diocèse de Lomé à la mort de Mgr Jean-Marie Cessou. L'une de ses priorités a été de 
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Lomé au P. Reymann qui a dû retourner  en 1920 à la mission de Kéta (en Gold 

Coast). Aussitôt à Lomé, le P. Riebstein se mit à l’œuvre pour la relance de l’œuvre 

scolaire, avec l’aide des moniteurs. Avec la même méthode employée quelques 

années auparavant pour l’introduction de l’anglais à la place de l’allemand pendant 

la période d'occupation franco-anglaise, il entreprit cette fois-ci d’introduire le 

français à la place de l’anglais. Comme l’ont noté aussi Marguérat et Péleï (1992, 

p. 110), « ce passage en l’espace de quelques années de l’allemand à l’anglais, puis 

de l’anglais au français, bref, ce changement de langues n'a pas été aisé ». Mais le 

choix porté sur le Père Emile Riebstein était justifié. En effet, il est né en 1891 en 

Alsace qui, en ce temps là, était sous occupation allemande. C'est donc en tant que 

sujet allemand  qu'il entra en 1913 dans la Société des Missions Africaines SMA de 

Lyon où il apprit le français. Plus tard, il fut envoyé au séminaire en Irlande où il a 

été ordonné prêtre en 1917. Le Père Emile Riebstein est donc trilingue puisqu'il 

parle l’allemand, sa langue maternelle puis le français, la langue apprise chez les 

missionnaires français SMA et enfin l’anglais, apprise au séminaire en Irlande. 

C’est pour cela qu’il fut envoyé d’abord, en 1918 en Gold Coast avant d’être 

détaché pour Lomé, sous domination anglaise pour se voir confier enfin, l’œuvre 

scolaire de la Mission catholique du Togo français. On comprend dès lors que sous 

sa direction, les écoles primaires de Lomé firent des progrès et reçurent 924 élèves 

en 1918, 1104 en 1919 et 1228 en 1920. Quant au Père Pierre Gœller, il prit la 

direction de l’école professionnelle Saint-Joseph de Lomé et pu rouvrir 

l’imprimerie, la menuiserie, la forge et l’atelier de couture10. Enfin, le Père Erhart 

s'occupa de l’intérieur du pays sur la ligne du chemin de fer Lomé-Kpalimé11. 

2.2. La reprise des activités scolaires et d’évangélisation 

Après l’installation des premiers missionnaires, Mgr François Hummel 

SMA fit venir aussi les premières Sœurs de la congrégation de Notre-Dame des 

Apôtres. Ces religieuses avaient pour mission de prendre contact avec la population 

féminine à travers l'ouverture des écoles de filles. Pour ce faire, Mère Matthias, 

Sœur Macaire et Sœur Salva arrivèrent à Lomé le 4 mars 1918, pour s’occuper des 

anciennes élèves. Celles-ci avaient été obligées d’aller à l’école des garçons en 

attendant l’ouverture des écoles de filles. Le 15 août 1919, enfin, Mère Gallican 

alors Supérieure des Sœurs de Kéta, fut officiellement nommée Supérieure des 

Sœurs de Lomé compte tenu de son expérience. 
Face à la reprise des activités scolaires qui étaient les piliers de 

l’évangélisation à cette période, le travail devint progressivement immense. Devant 

                                                                                                                            
composé dès 1923, une grammaire et un vocabulaire en langue éwé, deux outils 

indispensables aux missionnaires qui vont au Togo (Bisson et Guillaume, 2004:134). Il a 

pris ensuite sa retraite en 1969 et est décédé en 1974.  
10 Épuisé, il rentre en Alsace et ne put revenir en Afrique. 
11Il est resté au Togo jusqu’en 1938, date à laquelle, pour raison de santé, il est rapatrié en 

France où il meurt le 19 février 1941 à Saint-Pierre. 
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cette situation, d'autres missionnaires sont arrivés cette fois-ci du Dahomey voisin 

(actuel Bénin). En effet, le cardinal Sefarini avait demandé à Mgr Ignace Hummel 

de la Gold Coast de s’entendre avec Mgr François Steinmetz du Dahomey afin de 

veiller ensemble, sur les missions orphelines du Togo. Mgr Hummel n’avait 

d'ailleurs pas attendu cette demande d'autant plus que dès le 12 janvier 1918 déjà, il 

avait transmis à Mgr Steinmetz une pleine juridiction sur le Togo français. Pour 

cette raison, le Père Adrien Bauzin arriva du Dahomey en 1918 et rejoignit Aného, 

puis visita Atakpamé. Il fut nommé ensuite directeur de l’école professionnelle de 

Lomé12. En 1920, le Père Michel Schuh qui était au Dahomey depuis 1891, put 

rouvrir la mission d’Atakpamé13. En cette année 1920, le Père Emmanuel Kennis 

fut nommé pour le Togo dès son ordination. Il s’initia d’abord à la mission pendant 

une année à Aného. Et après une autre année à l’école professionnelle de Lomé, il 

rejoignit Atakpamé d’où il participa au démarrage de la mission de Sokodé14 au 

Nord-Togo. Au début de l’année 1920 déjà, le Conseil Général de la Société des 

Missions Africaines envoya encore d’autres missionnaires SMA pour le Togo. 

Ainsi le Père Alphonse Ledis qui était destiné pour le Dahomey fut finalement 

envoyé à Aného au Togo15. Plus tard en 1921, le Père Jean-Marie Bedel arriva au 

Togo et relança les activités missionnaires dans la région d’Agadji16. En décembre 

1921, le Père Xavier Rasser du Vicariat de la Côte du Bénin fut envoyé au Togo et 

prit la direction de l’école professionnelle Saint-Joseph de Lomé17. Quant au Père 

Charles Hervouet, après avoir passé quelques mois à la mission d’Abomey-Calavi 

(où il était  arrivé dès son ordination en 1920), il fut envoyé au Togo. Il s'occupa 

des écoles avant d’être nommé Procureur de la mission, tout en faisant office de 

vicaire à la cathédrale du Sacré-Cœur de Lomé18. Presque au même moment, le 

Père Georges Ollier prit en charge la mission de Kpalimé. Quant au Frère 

Emmanuel, menuisier à la ferme Jeanne d’Arc de Ouidah au Dahomey, il ne pu 

rejoindre le Togo où il était nommé19 (Bisson et Guillaume, 2004, p. 134-135). 
De toute évidence, les missionnaires français se mobilisèrent pour la 

reprise générale des activités. Le Conseil Général demanda alors au Père Hérold, 

Procureur de la SMA à Rome, de suggérer à la Sacrée Congrégation de la 

                                                 
12 Mais en 1925, il dut renter en France où il fut retenu comme conseiller Général de la 

SMA. 
13 Il resta au Togo jusqu’en 1936 et avait appris le mina, faisait étudier les documents en 

cette langue par le journal alsacien de l’époque, « Dr. Elasâsser ». 
14Il resta à Atakpamé jusqu’en 1929. 
15Après des débuts très promoteurs, il meurt le 20 juin 1922 à Aného. 
16 Il y resta jusqu’en 1939 avant de retourner en Côte d’Ivoire. 
17Ceci après s’être initié à la mécanique et au maniement de diverses machines durant son 

congé de 1923. Il est visiteur SMA dès 1932 et Pro-Vicaire pendant le congé de l’évêque en 

1936-1937 et a été ensuite retenu en Alsace. 
18 Mais sa santé, ébranlée par la guerre de 1914-1918, s’épuise très vite et il meurt le 3 juin 

1924 à Lomé des suites d’une crise de paludisme. 
19Ceci parce qu’il fut emporté par une bilieuse le 17 mai 1924. 
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Propagande de la Foi20 la nomination, pour le Togo français, d’un Administrateur 

apostolique indépendant du Dahomey. Ceci pour accélérer davantage la 

christianisation du Togo français. Pour ce faire, le Père Jean-Marie Cessou fut 

désigné le 11 janvier 1921. Le choix de ce dernier n'est pas un hasard21. En effet, 

lors de la Première Guerre mondiale, le Père Cessou qui débuta ses études à Pont-

Rousseau et les poursuivit en 1902 au Grand séminaire de Choubra en Egypte, fut 

contraint de rallier Dakar. C’est alors qu’il se porta volontaire pour rejoindre un 

corps expéditionnaire parti au Cameroun dans le but de recevoir une formation sur 

les méthodes d’évangélisation des Pères allemands. Ayant donc une idée sur les 

méthodes d’évangélisation des missionnaires  allemands, il fut nommé dès janvier 

1921 Administrateur apostolique du Togo français. De ce fait, il arriva à Lomé le 

25 septembre 1921 accompagné du Très Révérend Père Chabert, Supérieur général 

des missionnaires SMA. Avec lui, débarquèrent aussi les Révérends Pères Bédèl et 

Olivier qui se chargèrent de la réouverture des stations d’Agou et Kpalimé. Très 

vite, d’autres missionnaires furent encore proposés pour le Togo. Il s’agit des Pères 

Charles Anezo, Charles Burr, Henri Gérard et Joseph Planque, sans oublier les 

Frères Aimé et Gérard et quatre autres Frères hollandais. Ceci dans le cadre du 

renforcement du personnel enseignant de l’école professionnelle de Lomé, cheville 

ouvrière de la Mission catholique du Togo. 
Avec ces nouvelles arrivées, Mgr Jean-Marie Cessou pu rouvrir toutes les 

missions de l’intérieur en même temps que les écoles qui avaient grandement 

souffert du manque de personnel et de ressources depuis la défaite allemande de la 

Première Guerre mondiale de 1914 au Togo. Il entreprit aussi l’évangélisation du 

Nord-Togo. C’est ainsi que prit fin la période de transition. 

Conclusion 

Pour finir, nous dirons que la défaite allemande de la Première Guerre 

mondiale à marqué une étape importante dans l'évolution de l’Église catholique du 

Togo en raison des changements intervenus à cette période. En effet, après la 

capitulation allemande le 26 août 1914 de la Première Guerre mondiale, le pays se 

trouva très vite partagé en deux zones religieuses : la zone d’occupation française 

et la zone d’occupation britannique. Vers la mi-novembre 1914, les nouveaux 

occupants reçurent l’ordre d’expulser tous les Allemands du Togo. C’est alors que 

commença une période particulièrement difficile pour l’Église catholique. Appelés 

au départ à rester au Togo, les missionnaires allemands de la Société du Verbe 

Divin (SVD) durent mener une vie austère pour des raisons financières. Ils furent 

                                                 
20Fondée le 22 juin 1922 par le Pape Grégoire XV pour traiter avec pleine compétence 

"L’ensemble et le détail des affaires ayant trait à la propagation de la foi dans le monde 

entier". 
21 Notons à cet égard que tous les missionnaires en activité au Togo furent confirmés à leur 

poste lors de la réunion du Conseil Général des 27, 28 et 29 juin 1921 et d’autres confrères 

furent encore proposés. 
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obligés de fermer plusieurs écoles, surtout dans la zone d’occupation française. 

Seuls les revenus de l’École professionnelle Saint-Joseph de Lomé et les fermes de 

la Mission, sans oublier aussi l’aide (en nature et en espèce) des chrétiens, leur 

permirent de subsister. De ce fait, leurs activités furent sérieusement perturbées, 

surtout dans le cercle d’Aného où les prêtres avaient été internés dans la station et 

n’eurent pas le droit de visiter les stations extérieures, contrairement au cas des 

missionnaires d’Alédjo au Nord-Togo. Ces derniers purent mener librement leurs 

activités religieuses jusqu’au 11 octobre 1917, date à laquelle la décision de 

chasser tous les missionnaires allemands du Togo fut prise. C'est ainsi que les 

derniers missionnaires SVD quittèrent, le  le 11 janvier 1918, le Togo qui devint 

une Mission orpheline. 
Et pourtant ! le Père Nikolaus, directeur général de la Société de la Bonne 

Nouvelle, avait cherché des voies et des moyens pour éviter d'en arriver là. Mais la 

Propagande de Van Rosam l’avait convaincu que le pouvoir politique ne pouvait 

s’imposer aux Alliés. Ainsi toute tentative visant le retour des missionnaires 

allemands fut vouée à l’échec. C'est dans ces conditions que la Congrégation 

romaine pour la Propagation de la Foi, ladite Propagande remit à Mgr Francis-

Ignace Hummel de la Gold Coast, la direction de la Mission catholique du Togo 

qu’il assuma dès 1918. Il entreprit de relancer les activités scolaires et religieuses 

avec l’aide des instituteurs et des missionnaires SMA venus de la Gold Coast. Une 

pénurie de prêtres fit craindre entre temps de sérieux revers. Mais le nombre de 

missionnaires fut augmenté avec l'aide de Mgr François Steinmetz du Dahomey 

venu en aide à son confrère et surtout, dès la nomination le 11 janvier 1921, de Mgr 

Jean-Marie Cessou comme Administrateur apostolique du Togo français. Avec 

l'arrivée de nouveaux missionnaires SMA, Mgr Jean-Marie Cessou pu rouvrir sans 

tarder toutes les missions et entreprit l'évangélisation du Nord-Togo. Au mois de 

mars 1923, en raison d'un travail satisfaisant réalisé par ce dernier en un laps de 

temps, il reçut la nomination de Vicaire apostolique du Togo français tandis que le 

Père Auguste Hermann fut nommé Vicaire apostolique du Togo britannique avec 

résidence à Kéta en Gold Coast. Après son sacre le 13 juillet 1923 à Lomé, Mgr 

Jean-Marie Cessou réussit à trouver des missionnaires anciens et nouveaux qui lui 

permirent de reprendre rapidement en main la chrétienté et d'accélérer 

l’évangélisation du Nord-Togo.  
S’il avait été difficile aux missionnaires allemands de la Société du Verbe 

Divin (SVD) de quitter le Togo, ils devaient sans doute être satisfaits de constater 

que le territoire cédé aux missionnaires français de la Société des Missions 

Africaines (SMA) avait commencé par "porter des fruits". Quoiqu’il en soit, ils se 

sont appropriés, comme tous les missionnaires évangélisateurs de l’Afrique dont le 

Togo, l’esprit d’apôtre dont parle le premier livre des Corinthiens en ces termes : 

« Paul a planté, Apollon a arrosé et Dieu a veillé à ce que la plante grandisse. Ainsi 

la personne importante n’est ni celle qui a planté, c'est-à-dire, les missionnaires 

allemands SVD de Steyl, ni celle qui a arrosé, à savoir les missionnaires français 

SMA de Lyon, mais c’est Dieu qui est responsable de la croissance de la plante ». 
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Résumé 

L’allaitement est l’alimentation du nouveau-né aux dépens du sein 

maternel dont la décision se prend sous influence de diverses représentations 

sociales, morales, symboliques et médicales sans occulter les enjeux personnels et 

les intérêts économiques en lien avec les contextes sociaux historiques. Cet article 

analyse les normes pratiques d’allaitement par les mères d’enfants de 0 à 6 mois 

sous influence des recommandations de santé publique en rapport avec les soins 

préventifs des maladies de l’enfance chez les Kotafon à Djanglanmey (Grand-

Popo, sud-Bénin). S’inscrivant dans une démarche qualitative, la recherche a été 

réalisée en 2015 auprès des mères allaitantes et des prestataires de santé pendant 

une période de trois mois. Les résultats exposent des pratiques contradictoires des 

mères allaitantes aux normes biomédicales. En fait, dans la localité, c’est sur la 

durée médiane d’allaitement et les pratiques socio-culturelles que des 

questionnements se posent. Puisque l’allaitement est accompagné d’une forte 

consommation d’eau aromatisée et de tisane sous influence de diverses 

représentations sociales qui soutiennent la nécessité de prévenir les maladies chez 

le nouveau-né. Pendant que l’univers médical régule l’allaitement exclusif des 

nouveaux nés à six mois sans interruption et sans ajout d’aliment complémentaire, 

on observe une interférence des pratiques « irrationnelles » chez les mères 

allaitantes qui le décale à des épisodes temporaires déconstruites, reconstruites et 

recomposées dont l’environnement familial est le garant.  

Mots clés : allaitement médicalisé, mères allaitantes, enfants de 0 à 6 mois, 

pratiques irrationnelles, Kotafon   

 

 

MEDICALIZATION VERSUS SOCIALIZATION OF BREASTFEEDING 

UNDER INFLUENCE OF CARE OF MEDICINAL PLANTS TO 

CHILDREN FROM 0 TO 6 MONTHS BY BREADING MOTHERS IN 

DJANGLANMEY (SOUTH-BENIN): CROSSED LOOKING BETWEEN 

ANTHROPOLOGY AND PUBLIC HEALTH 

 

Abstract 

Breastfeeding is the feeding of the newborn at the expense of the mother's 

breast, the decision of which is influenced by various social, moral, symbolic and 

medical representations without obscuring personal issues and economic interests 
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related to historical social contexts. This article analyzes the practical standards of 

breastfeeding by mothers of children from 0 to 6 months under the influence of 

public health recommendations related to the preventive care of childhood diseases 

among kotafon in Djanglanmey (Grand-Popo, South -Benign). As part of a 

qualitative approach, the research was conducted in 2015 with breastfeeding 

mothers and health care providers for a period of three months. The results expose 

contradictory practices of breastfeeding mothers to biomedical standards. In fact, in 

the locality, it is on the median duration of breastfeeding and socio-cultural 

practices that questions arise. Since breastfeeding is accompanied by a high 

consumption of flavored water and herbal tea under the influence of various social 

representations that support the need to prevent diseases in the newborn. While the 

medical world regulates the exclusive breastfeeding of newborns at six months 

without interruption and without the addition of supplementary food, there is an 

interference of "irrational" practices in breastfeeding mothers who shifts it to 

temporary episodes deconstructed, reconstructed and recomposed whose family 

environment is the guarantor. 

Keywords: breastfeeding, nursing mothers, children 0-6 months, irrational 

practices, Kotafon. 

 

 

Introduction 

Le lait maternel est la principale source d’alimentation du nourrisson. 

L’allaitement maternel exclusif est recommandé par l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) pendant les six premiers mois de vie. Cette recommandation porte 

tout son sens dans un pays en développement comme le Bénin où malgré le taux 

élevé d’allaitement maternel, la pratique de façon exclusive est de plus en plus rare 

dans les communautés. En conséquence l'allaitement maternel exclusif est 

particulièrement entravé par de nombreuses croyances (C. CADE, 2011 : 9). Ainsi, 

au Bénin, 90 % des enfants de moins de six mois sont allaités. Il s’en suit que la 

recommandation selon laquelle l’enfant doit être exclusivement allaité pendant les 

six premiers mois est mal suivie. Dans le groupe d’âges de 0-5 mois, seulement un 

enfant sur trois n’a reçu que du lait maternel, c'est-à-dire qu’il a été exclusivement 

allaité au sein (EDS, 2012 : 21). 
En effet, l’enquête qui a été réalisée sur les cinq pratiques familiales 

essentielles et les trois pratiques d’éveil essentielles (A.-B. IMOUROU, E. 

SAMBIENI et C. NANSOUNON, 2012) dans le département du Mono, plus 

précisément dans le village de Djanglanmey a pris en compte plusieurs volets dont 

l’allaitement maternel précoce (1 heure après la naissance), exclusif jusqu’à six 

mois et prolongé jusqu’à 24 mois. Selon les résultats de cette recherche, 

l’allaitement maternel exclusif dans ce milieu est contrarié par une non exclusivité. 
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Elle se traduit par l’administration de l’eau et de la tisane après quelques 

jours de naissance pour prévenir et traiter certaines affections chez le nouveau-né. 

Pour mieux documenter ces constats empiriques antérieurs et bien récents, la 

présente réflexion fait l’analyse de la situation en rapport avec les problématiques 

actuelles construites par les contributions de la santé publique et de l’anthropologie 

autour de l’alimentation d’une part et de l’allaitement d’autre part. 

1. Analyse de la situation et problématique 

Les contributions scientifiques sur l’allaitement comme mode alimentaire 

de l’enfant est de date relativement récente. En 1989, deux agences des Nations-

Unies, l’OMS et l’UNICEF, ont émis une déclaration conjointe portant protection, 

encouragement et soutien de l’allaitement maternel. Celle-ci recommande le lait 

maternel comme la principale source d’alimentation du nourrisson, met un accent 

particulier sur le rôle spécial des services liés à la maternité et définit Dix 

Conditions pour le Succès de l’Allaitement Maternel. En 1991, elles ont lancé 

l’initiative Hôpitaux Amis des Bébés pour renforcer la confiance des usagers aux 

centres de santé maternels et infantiles et promouvoir les Dix Conditions pour le 

Succès de l’Allaitement Maternel. « Le but visé étant le changement des pratiques 

hospitalières néfastes pour l’allaitement maternel » (UNICEF, 2007 : 31). 
En effet, depuis les années 1970, de nombreux travaux de recherche en 

anthropologie (J.-P. POULAIN, 2002 ; S. LAHLOU, 1998 ; Cl. LEVI-STRAUSS, 

1968, 1996) ont été consacrés à l’alimentation au sens général. Mais de récents 

travaux ont fait observer que, l’allaitement maternel occupe une place privilégiée 

dans une approche de l’anthropologie qui consiste, à l’interface entre biologie et 

société, à préciser ce qui fait l’unité de l’Homme. Il est à la fois un acte naturel à 

expression biologique, physiologique et comportementale, soumis aux règles de 

l’espèce, et une "construction culturelle". Chaque société ayant le pouvoir, en 

modulant les règles, d’inscrire sa marque tant dans la composition du lait que dans 

la physiologie de la mère (A. DESCLAUX, 2000 : 23-24). « S'il est évident que 

l'alimentation possède une fonction biologique, on ne saurait oublier que l'homme 

est doté de pensée conceptuelle et qu'il vit en société, dans le cadre d'une culture 

qui conditionne sa vision et son action sur le monde » (I. de GARINE, 1996 : 346). 

De fait, c'est dès les premières heures de son existence que l'enfant se trouve 

confronter aux saveurs et aux textures qui caractérisent l'alimentation de son 

groupe. Si sa sensibilité gustative reste un élément original, individuel, elle subit 

dès sa naissance l'empreinte de sa culture. Sa réaction émotionnelle aux aliments 

que sa culture lui présente comme bons pour lui, est un élément de son intégration 

sociale (I. de GARINE, 1987: 5).  
La présente recherche prolonge cette réflexion anthropologique et envisage 

de la croiser avec celle soutenue par la santé publique. Cet article analyse l’écart 

entre les normes officielles en matière d’allaitement telles que soutenues par la 

santé publique et les pratiques réelles des mères d’enfants de 0 à 6 mois, 
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notamment dans le cadre de la prévention des maladies d’enfance chez les Kotafon 

à Djanglanmey dans la Commune de Grand-Popo (sud-Bénin). Il est fondé sur le 

postulat que la culture définit ce que les acteurs mangent et a une forte influence 

sur leurs comportements alimentaires qu’ils s’agissent du nouveau-né, de l’enfant 

ou de l’adulte. La substance de cette posture théorique est déclinée dans la section 

ci-dessous. 

2. Cadre théorique de référence 

Pour mieux comprendre les attitudes des Kotafon face à la pratique de 

l’allaitement maternel exclusif (AME), cette contribution a fait recours à 

l’approche interactionniste qui s’intéresse aux relations entre les individus. Aussi, 

l’individu se construit-il dans ses relations avec son environnement (social, 

humain, affectif, matériel…). Ainsi, le modèle théorique d’analyse utilisé est 

l’interactionnisme symbolique de G. HERBERT MEAD. L’auteur dans son 

approche, explique la constitution de la société et de l’individu ainsi que la 

dynamique de l’individu et de la société. Pour ce faire, il établit un rapport entre la 

signification, le langage et la pensée. Pour l’auteur, l’interactionnisme symbolique 

se concentre sur le rôle des symboles, signes et significations qui se manifestent 

dans les interactions entre les personnes. Les symboles et significations sont 

simplement des codes sociaux qui sont partagés par des personnes faisant partir 

d’un groupe. Selon G. HERBERT MEAD, les gestes, les paroles, les attitudes d’un 

individu sont perçues par les autres comme des symboles, c'est-à-dire comme 

porteurs de significations auxquelles ils s’ajustent dans leur réponse (Y. 

LABERGE, 2010 : 425-433). 

3. Méthodologie 

Le village de Djanglanmey, comme cadre de référence empirique (P. C. 

MELIHO, 2014) de cette recherche est l’un des arrondissements de la Commune 

de Grand-Popo dans le département du Mono au sud Bénin. Il est limité au nord 

par l’Arrondissement de Sazoué, au sud par celui d’Adjaha, à l’est par la Commune 

de Comè et à l’ouest par le Fleuve Mono, une frontière naturelle avec la 

République du Togo. Le milieu est dominé par le groupe socioculturel Kotafon qui 

parle une forme de patois proche ou semblable de la langue Ayizo.  
La collecte des données a été réalisée à partir d’une immersion 

ethnographique ayant permis de recruter 21 informateurs (mères allaitantes, 

prestataires des services de santé) retenus par les techniques non probabiliste dont 

le choix raisonné et la boule de neige. Ces acteurs ont pris part à des entretiens 

semi directifs individuels et de groupe. Ces entretiens ont été complétés par des 

observations directes réalisées en milieu communautaire et soutenues par des prises 

de vues pour documenter les pratiques d’alimentation du nouveau-né que la culture 

Kotafon valide. Le corpus obtenu à la suite de la phase empirique du travail a porté 

sur les pratiques émiques de l’allaitement des enfants de 0 à 6 mois à la croisée des 
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recommandations de la santé publique. Il a été analysé par l’approche 

interactionniste symbolique de G. HERBERT MEAD reprise par Y. LABERGE 

(2010). La suite du travail aborde les résultats obtenus et leur discussion. 

4. Résultats  

4.1. Contribution du disease à l’allaitement du nourrisson à Djanglanmey 

Les normes biomédicales recommandent de « ne pas donner aux 

nourrissons d’autres aliments ou liquides que l’allaitement maternel, à moins 

qu’indiqué médicalement » (UNICEF, 2012 : 78). Pour cette approche médicale, 

« le lait maternel est le seul aliment et la seule boisson dont un nourrisson a besoin 

pendant ses six premiers mois. Il n’a généralement besoin d’aucun autre aliment ou 

boisson pendant cette période. L’eau n’est même pas nécessaire » (UNICEF, OMS, 

UNESCO et al., 2005 : 8). 
Dans la perspective de l’appropriation de cette recommandation au Bénin, 

depuis 1992, le Gouvernement a adopté une déclaration de politique nationale pour 

la protection, l’encouragement et la promotion de l’allaitement maternel qui a été 

révisée en 2009 (OMS, UNICEF, 2010 : 28). Chaque année, au début du mois 

d'août, les autorités en charge de la politique de santé maternelle et infantile, 

notamment la Direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME) du Ministère 

de la santé (MS), organisent au Bénin, la semaine mondiale de l’allaitement 

maternel. Le but visé étant d’amener les femmes allaitantes à adopter et à mettre en 

pratique les normes biomédicales. 
Aussi des sensibilisations se font-elles dans les différents centres socio-

sanitaires. Dans le centre de santé de Djanglanmey, c’est au cours de la 

consultation prénatale et post-natale que les femmes sont sensibilisées sur les 

normes biomédicales d’allaitement maternel. Le message véhiculé porte sur la 

précocité de l’allaitement maternel une heure après l’accouchement et la pratique 

de l’allaitement maternel exclusif sans administration d’eau et de tisane. Une 

interlocutrice rapporte. « On sensibilise les femmes par les IEC (Information, 

Education, Communication). Cette sensibilisation se fait depuis la consultation 

prénatale et après l’accouchement. On parle aux femmes des avantages de 

l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois sans ajout d’un autre aliment et sur 

les bienfaits du lait maternel » (Entretien 1, juillet 2015).  
Ces propos restituent la stratégie utilisée (IEC) et le contenu du message 

nécessaire à la promotion du lait maternel comme indispensable au bien-être de 

l’enfant de 0 à 6 mois. La forte connaissance de l’informatrice réside dans 

l’expression « on parle aux femmes des avantages de l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à six mois sans ajout d’un autre aliment et sur les bienfaits du lait 

maternel ». Mais on ne sait à l’instant ce qu’elle fait réellement en tant que mère 

allaitante. Ce qui est sûr, c’est que si les femmes s’approprient la norme et 

l’utilisent effectivement, le centre de santé de Djanglanmey demeurera amis des 

bébés, une initiative soutenue par l’OMS et l’UNICEF. 
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Une autre mère allaitante témoigne le recours des femmes nourrices à des 

pratiques antérieures contradictoires. « Entre temps, on donnait l’eau et la tisane 

aux nourrissons. Mais aujourd’hui, à l’hôpital, on nous dit de ne pas donner l’eau et 

la tisane au nourrisson jusqu’à l’âge de six mois et qu’on doit nourrir uniquement 

l’enfant au lait maternel » (Entretien 7, juillet 2015). 
Ces propos témoignent de l’appropriation du message de sensibilisation sur 

les normes biomédicales relatives à l’allaitement maternel exclusif par les mères 

allaitantes. En même temps, ils mettent en exergue les pratiques auxquelles les 

femmes faisaient recours avant la transposition de l’approche médicale dont l’OMS 

et l’UNICEF sont les promoteurs officiels. L’informatrice restitue de ce fait 

l’approche étique relative à la médicalisation de l’allaitement des enfants de 0 à 6 

mois que les pratiques en contexte global driblent sous l’emprise de la culture. 

4.2. Construction sociale de l’alimentation du nourrisson par les mères à 

Djanglanmey 

Entre le discours officiel sur l’allaitement soutenu par l’approche 

biomédicale et les pratiques des mères allaitantes il y a un écart significatif. Dans la 

pratique, l’alimentation du nourrisson est construite sur la base d’un héritage 

culturel et ce, dans la perspective de le protéger contre les maladies de l’enfance. 

Cette attitude des mères allaitantes repose sur le recours à des pratiques 

d’ethnomédecine dont la préparation de l’eau aromatisée et de la tisane sont au 

centre des initiatives prônées par la culture Kotafon. 

4.2.1. Fonctions sociales de l’eau aromatisée et de la tisane 

Dès la naissance, l’enfant bénéficie d’une série de soins en rapport avec les 

règles de la puériculture visant à le protéger et à le soigner. Ainsi, l’allaitement 

maternel dans l’aire de recherche, s’accompagne-il de l’administration aux 

nouveau-nés, quelques heures après la naissance, de l’eau aromatisée ou de la 

tisane préparée à base de plantes médicinales. L’objectif visé par les femmes 

allaitantes et leur entourage est de contribuer à la prévention et à la guérison du mal 

de ventre qui menace l’enfant au niveau du cordon ombilical. Plusieurs raisons sont 

avancées pour soutenir ces pratiques culturelles dans l’espace social alimentaire 

(J.-P. Poulain, 2002) des Kotafon. « L’eau aromatisée que les femmes administrent 

est comme de l’eau minérale. Elle est donnée aux nourrissons lorsqu’ils ont soif et 

permet aussi de calmer les maux de ventre. Mais la tisane est administrée pour 

protéger et guérir les enfants d’une affection » (Entretien 6, juillet 2015). 
Ces propos reflètent le regard de l’autre sur les pratiques alimentaires des 

nouveau-nés accomplies par les femmes allaitantes. Ils indiquent les propriétés 

minéralogiques et sanitaires de l’eau aromatisée dont est assujettie sa fonction 

immédiate, celle d’étancher la soif chez le nourrisson. En ce qui concerne l’usage 

de la tisane à base de plante médicinale, l’informatrice précise qu’elle protège et 

guérit les affections chez l’enfant de 0 à 6 mois. 
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Pour les femmes allaitantes, la première raison de l’administration de l’eau 

et de la tisane, est qu’à la naissance, les selles des enfants sont de couleur noire 

qu’il faut transformer vite et très vite. La deuxième raison est que, le nombril des 

enfants est rempli de germes dénommés "ahonmi"1 en kotafon. En fait, "ahonmi" 

est le plus souvent vu comme des saletés, sources de microbes auxquels sont 

exposés les enfants dès la naissance. La présence de ces germes témoigne de la 

couleur noire des déjections des nouveau-nés. Voici un témoignage illustratif. 

« Les tisanes permettent d’éliminer les déchets qui sont la cause de la noirceur des 

selles des nourrissons » (Entretien 6, juillet 2015). Les propos de cette informatrice 

renchérissent les fonctions sanitaires de la tisane, un accompagnant privilégié du 

lait maternel en contexte global. Mais, comment l’eau aromatisée est-elle 

préparée ? 

4.2.2. De la préparation de l’eau aromatisée 

Pour préserver la santé des enfants, les attitudes des géniteurs et de la 

famille élargie diffèrent d’un sous-groupe culturel à un autre dans le contexte de 

cette recherche. Une femme rapporte son expérience pour corroborer l’ancrage 

social des usages de fruits dans la préparation de l’eau aromatisée. « Pour mes 

enfants, je prépare l’eau aromatisée avec Esso. Cependant, certaines femmes font le 

mélange de deux ou de trois fruits » (Entretien 2, juillet 2015). Cet extrait 

d’entretien apporte une nuance dans la préparation de l’eau aromatisée. Pour 

l’informatrice, le recours aux ingrédients entrant dans la préparation de l’eau 

aromatisée varie d’un ménage à l’autre. Au moment où certaines femmes préparent 

l’eau aromatisée en recourant à une homogénéité de fruit, d’autres préfèrent 

l’hétérogénéité en recourant à plusieurs fruits selon les termes de l’informatrice. Il 

s’agit de : Esso (xylopia aethiopica), Ahowé (garcinia kola) et Gbalota (eugenia 

aromatica) (cf. photos 1 et 2). 

 

 

                     
    Photo 1 : Esso (xylopia aethiopica ou piment noir         Photo 2 : Gbalota (eugenia aromatica) à gauche et 

guinée) à gauche et Ahowé (garcinia kola)  à droite                              Ahowé (garcinia kola) à droite   

Source : Macéïdo, Mêliho et Kpatchavi, 2015 

 

                                                 
1Ahonmi = ahon (nombril), mi= (selles), ce qui signifie littéralement rejet du nombril. 
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Ces photos mettent en valeur les fruits utilisés pour préparer l’eau 

aromatisée au nourrisson. Ces fruits peuvent être utilisés seul ou en association en 

fonction du mélange que l’on désire obtenir. Dans cette logique, certaines femmes 

allaitantes manifestent une préférence de mélange de Gbalota (eugenia aromatica) 

et Ahowé (garcinia kola) (photo 2), Esso (xylopia aethiopica) et Ahowé (garcinia 

kola) (photo 1) ou Esso (xylopia aethiopica), Ahowé (garcinia kola) et Gbalota 

(eugenia aromatica) (photos 1 et 2). 
Ainsi, un, deux ou trois fruits sont bouillis à l’eau et le mélange qui en 

résulte sert d’eau aromatisée. L’arôme dans ces cas, c’est un ou une combinaison 

de fruits donnant une propriété particulière à l’eau selon la perception populaire. 

L’ensemble de ces fruits sont préparés en fonction du niveau de connaissance des 

mères et de la fonction espérée de l’eau aromatisée. Une femme allaitante explique. 

« Pour la protection de mes nourrissons, je bouillie l’eau avec Gbalota, Ahowé et 

Esso. Cette eau est donnée à la naissance, car elle permet de nettoyer le ventre de 

l’enfant. Elle est administrée pendant une durée indéterminée » (Entretien 20, 

septembre 2015). Ces opinions, en laissant entendre la fonction de nettoyage du 

ventre de l’enfant de 0 à 6 mois, mettent l’accent sur le caractère indéterminé de la 

durée d’usage. Selon le message véhiculé par l’interviewée, on peut utiliser l’eau 

aromatisée issue des différentes combinaisons possibles au-delà des normes 

temporelles de l’allaitement maternel exclusif. 
Dans une version contradictoire, certains usages de l’eau aromatisée 

respectent une posologie sociale. À en croire certaines utilisatrices, elle est 

administrée dès la naissance à une fréquence de 3 à 5 fois par jour avec une 

cuillerée pendant une durée allant d’un à deux mois. C’est une eau qui est 

administrée avant la chute du bout du cordon ombilical. Elle est donnée avant ou 

après le bain du nourrisson. L’eau aromatisée obtenue à base des différents fruits 

est conservée soit, dans un thermos ou soit, dans un demi-litre de flacon de 

Possotomè, une eau minérale dont le nom renvoie à la source thermale située dans 

le village de Possotomè, Arrondissement de Possotomè, Commune de Bopa, 

Département du Mono au sud-Bénin. Voyons à présent le mode de préparation de 

la tisane médicinale. 

4.2.3. Préparation de la tisane médicinale 

Les tisanes sont obtenues à base de décoctions de plantes médicinales 

données en complément du lait maternel pour prévenir et soigner les maladies chez 

le nouveau-né. Les plantes utilisées pour la composition des tisanes administrées 

aux enfants après la naissance sont entre autres, Magbèvidé (psychotria vogeliana) 

[cf. photo 3], Adjikouin man (caesalpinia bonduc ou bonduc), Ahongbé (argemone 

mexicana ou pavot épineux). 
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    Photo 3 : Magbèvidé (psychotria vogeliana) 

        Source : Macéïdo, Mêliho et Kpatchavi, 2015 

 

La photo 3 montre la plante médicinale Magbèvidé (psychotria vogeliana). 

Cette plante bouillie à l’eau donne une tisane semblable à une eau aromatisée car la 

plante y laisse sa couleur, son odeur et ses propriétés phytothérapeutiques. Elle 

contribue à l’évacuation rapide des microbes et le traitement des maux de ventre 

chez les nouveau-nés. Elle a aussi pour fonction de nettoyer la langue pour stimuler 

le goût chez le nouveau-né et de provoquer facilement les déjections chez ce 

dernier. Sa posologie sociale indique qu’elle est administrée quatre fois par jour 

jusqu’à 5 mois en fonction de l’expérience de la mère allaitante.  
La particularité qui résulte de l’expérience du psychotria vogeliana, c’est 

que, dans la posologie de la tisane obtenue, la mère allaitante doit veiller de cesser 

à y faire recours après cinq mois pendant que l’allaitement maternel exclusif échu à 

six mois. On observe qu’il y a une certaine similitude de l’exclusivité entre 

l’expérience décrite à propos du psychotria vogeliana et la norme biomédicale de 

l’allaitement maternel. La seconde plante médicinale dont les femmes allaitantes 

ont recours est le caesalpinia bonduc (Adjikouin man) illustrée ci-dessous. 

 

 
    Photo 4 : Adjikouin man (caesalpinia bonduc ou bonduc) 

    Source : Macéïdo, Mêliho et Kpatchavi, 2015 

 

Le caesalpinia bonduc (Adjikouin man) est une plante qui, bouillie à base 

d’eau, permet de soigner les maux de ventre et de cicatriser les plaies dans le ventre 
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du nouveau-né. Elle est aussi donnée afin de purger les germes du nombril des 

nouveau-nés. Cette plante est administrée trois fois par jour avec une cuillerée dès 

le jour de la naissance jusqu’à 3 mois. Déjà à cet âge, les problèmes de santé liés au 

nombril sont moins fréquents. L’originalité qui résulte du recours à cette plante est 

que sa posologie  sociale décroit selon le nombre de mois. De cinq mois d’usage 

ferme par rapport à Magbèvidé (psychotria vogeliana), on est passé à trois mois à 

propos du caesalpinia bonduc (Adjikouin man). Quand n’est-il du argemone 

mexicana (Ahongbé) ? 

 

 
Photo 5 : Ahongbé (argemone mexicana ou pavot épineux) 

Source : Macéïdo, Mêliho et Kpatchavi, 2015 

 

Argemone mexicana (Ahongbé) est une plante bouillie à l’eau qu’on donne 

au nouveau-né. Elle permet de purger les germes du nombril du nouveau-né. Elle 

est administrée à l’enfant trois fois par jour avec une cuillère à café. Elle est donnée 

dès la naissance jusqu’à la chute du bout du cordon ombilical. Elle est administrée 

aussi en fonction du savoir endogène des femmes allaitantes. Cette dernière 

catégorie de plante médicinale évoque la durée limite d’usage équivalent à la chute 

du bout du cordon ombilical, un terme qu’on peut situer à deux semaines environ 

au début du post partum. 
L’analyse qui découle de ces trois catégories de plantes médicinales montre 

en premier lieu qu’elles sont bouillies à l’eau. En second lieu, on observe que la 

majorité des femmes allaitantes font recours aux plantes psychotria vogeliana 

(Magbèvidé) et Argemone mexicana (Ahongbé). À un troisième niveau, l’ensemble 

des tisanes préparées à base de ces plantes sont administrées aux nourrissons avant 

ou après leur bain et à des durées décroissantes. Pendant que l’usage de Argemone 

mexicana (Ahongbé) est restreint à la durée de la chute du bout du cordon ombilical 

qui peut être évaluée à deux semaines environ, la femme allaitante doit cesser 

d’utiliser caesalpinia bonduc (Adjikouin man) à trois mois d’âge chez le nourrisson 

et psychotria vogeliana (Magbèvidé) à cinq mois. Les propos d’une interlocutrice 

confirment cette analyse.  
« Trois types de plantes sont préparées pour les nouveau-nés. Il y a la 

plante Magbèvidé, Adjikouin man et Ahongbé. Chacune de ces plantes ont diverses 
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fonctions. La tisane obtenue à base de la plante Magbèvidé permet de purger le 

ventre et de nettoyer la langue du nourrisson. Une cuillerée de cette tisane est 

donnée par jour (matin). Mais la plante Adjikouin man permet de cicatriser les 

plaies dans le ventre de l’enfant. Cette tisane est donnée deux ou trois fois par jour 

à la cuillerée. La tisane à base de la plante Ahongbé est donnée pour purger le 

nombril du nourrisson. Cette tisane est donnée matin et soir à la cuillerée » 

(entretien 7, juillet 2015). 
À travers ces propos, on comprend que pour la protection et le bien-être du 

nourrisson, trois différentes plantes sont utilisées par les mères allaitantes au regard 

de leurs fonctions complémentaires dans la culture Kotafon à Djanglamey. Mais, 

dans certains ménages (trois), il est fait recours à une homogénéité de plante 

préparée pour les nouveau-nés à savoir, soit la plante Magbèvidé ou soit, la plante 

Adjikouin. Contrairement, d’autres ménages (deux) procèdent aux mélanges de 

deux plantes (Magbèvidé + Adjikouin man). L’analyse des résultats ainsi décrites 

laisse transparaître des comportements des femmes allaitantes qui ne respectent pas 

trop la norme biomédicale d’allaitement maternel. Il s’agit bien de ce que J.-P. 

OLIVIER de SARDAN (2001, 2008) qualifie de nomes pratiques ou pratiques 

réelles à l’opposé des normes officielles, objectives et recommandées, l’allaitement 

maternel exclusif dans le cas d’espèce. 

4.2.3. Construits sociaux du recours aux propriétés pharmaceutiques des 

plantes médicinales 

Les résultats présentés ci-dessus abordent deux types de normes totalement 

distinctes mais qui se complètent dans les usages réels des femmes allaitantes. Il 

s’agit des normes officielles dont la santé publique a le lead et les normes réelles 

ou pratiques dont la société est dépositaire. En effet, selon l’approche santé 

publique reposant sur la santé globale, donner au nouveau-né ou au nourrisson des 

liquides ou des aliments complémentaires est susceptible de réduire sa 

consommation du lait maternel et de provoquer des problèmes de santé (OMS, 

BASICS, UNICEF, 1999). Dans cette perspective, un module de formation 

déroulée en Côte d’Ivoire indique que :  

« l’administration de biberon, de lait artificiel ou d’eau sucrée est à écarter, car elle 

entrave l’allaitement maternel en réduisant la capacité de téter de l’enfant et la 

stimulation de la lactation. Ainsi, l’enfant perd-t-il confiance et fait perdre confiance 

à sa mère. De ce point de vue, le sein ne sera pas correctement vidé, il s’en suivra un 

engorgement mammaire et une réduction de la quantité du lait maternel » (MSAS, 

UNICEF, IBFANCI, AMSR, 1995 : 8). 

À l’opposé, et ce, au regard des normes pratiques ou des pratiques réelles 

ou encore irrationnelles, en comparaison à la rationalité recommandée par l’OMS, 

et qui sont soutenues par le contexte global, les femmes allaitantes, après 

l’accouchement, appliquent des savoirs acquis auprès des grand-mères ou des 

parents proches. Ces savoirs reposent sur des comportements émiques. Il s’agit 
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d’une part, de l’utilisation de l’eau aromatisée pour les nourrissons à la naissance et 

d’autre part, de l’administration des tisanes pour leur protection contre certaines 

affections. F. SAILLANT corrobore cette réflexion et pense que les soins 

s’effectuent avec l’aide des réseaux féminins intra-familiaux : la mère, la grand-

mère, la belle-mère, mais aussi les tantes et parfois les sœurs et les belles-sœurs 

donnent des conseils, interviennent directement, et cela bien au-delà des situations 

d'accouchement et de relevailles (F. SAILLANT, 1999 : 14).  
En recourant à une analyse approfondie des usages des tisanes médicinales, 

repositionnons le débat autour des données présentées par le tableau I ci-dessous. 

 

Tableau I : Fonction sociale des plantes médicinales en rapport avec leurs noms 

locaux 

 

Nom 

scientifique 

Dénomination 

en langue 

locale 

Traduction 

littérale 

Posologie 

sociale 

Fonction 

sociale  

Psychotria 

vogeliana  

Magbèvidé Magbè = ne 

refuse 

Vidé = un 

enfant 

quelconque 

Ne refuse pas 

un enfant  

 

Donner 

quatre fois 

par jour 

jusqu’à 5 

mois 

-évacuation 

rapide des 

microbes ; 

-traitement 

des maux de 

ventre  

-nettoyage de 

la langue ; 

-stimuler le 

goût 

-faciliter les 

déjections 

Caesalpinia 

bonduc  

Adjikouin man Adji = naître 

Kouin = noix 

Man = feuille 

d’arbre, de 

plante 

La feuille de 

la plante  de la 

noix de 

naissance 

Donner trois 

fois par jour 

avec une 

cuillerée dès 

le jour de la 

naissance 

jusqu’à 3 

mois 

-soigner les 

maux de 

ventre ; 

-cicatriser les 

plaies dans le 

ventre du 

nouveau- né 

Argemone 

mexicana  

Ahongbé Ahon = 

nombril 

Gbé = feuille 

d’arbre, de 

plante  

Donner trois 

fois par jour 

avec une 

cuillerée 

jusqu’à la 

Purger les 

germes du 

nombril du 

nouveau-né 
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La feuille du 

nombril   

chute du bout 

du cordon 

ombilical. 

Source : Données d’enquête, 2015 

 

L’analyse des matériaux restitués par ce tableau montre que les plantes 

médicinales utilisées dans la préparation de la tisane ont toujours un certain rapport 

avec la naissance (Adjikouin man), l’enfant (Magbèvidé) ou une partie sensible du 

corps du nouveau-né (Ahongbé). Littéralement, Ahongbè signifie refuser au 

nombril de ne pas fait mal à l’enfant. Pour cette raison l’utilisation de la plante 

purge les germes du nombril qui devraient renforcer les maux de ventre chez le 

nouveau-né. Magbèvidé, quant-à lui, signifie ne refuse pas un enfant. Ainsi, cette 

plante soigne l’enfant en le socialisant dans sa culture à travers la stimulation des 

goûts de ce que sa communauté partage. Adjikouin man signifie la feuille de la 

plante de la noix de naissance qui soigne les maux de ventre et cicatrise les plaies. 

5. Discussion : Allaitement maternel à la croisée du médical et du social  

La présente contribution réveille et actualise les vieux débats sur la 

prévention des maladies de l’enfance à travers l’éducation pour la santé de façon 

globale. Elle rime avec certaines contributions antérieures pour lesquelles, par 

exemple, « au Niger comme ailleurs en Afrique, la prévention constitue un des 

principaux thèmes des politiques de santé publique à travers notamment la mise en 

œuvre de campagnes d’informations et d’éducation pour la santé et de programmes 

de vaccinations » (L. CHILLIOT, 2003 : 427).  
Dans cette perspective, les réflexions menées ci-dessus rencontrent une 

analyse antérieure de Ch. ALFIERI (2000) qui souligne qu’après la première 

semaine de vie, et pendant un an, l’enfant fait l’objet de toute une série de pratiques 

de puériculture traditionnelle, visant à le renforcer et à le protéger pour prévenir 

chez lui les maladies courantes. Ces pratiques constituées de bains de décoctions de 

plantes ou encore de poudres protectrices, reposent sur les savoirs des grand-mères 

paternelle et maternelle (Ch. ALFIERI, 2000 : 128). Le développement qui a été 

fait ici trouve sa pertinence de cette réflexion de Ch. ALFIERI (2000). L’auteur 

ouvre une période allant de la première semaine après la naissance à un an à 

l’intérieur de laquelle se retrouvent les posologies sociales rapportées ci-dessus. Il 

s’agit de la chute du bout du cordon ombilical après deux semaines environ 

(Ahongbè), trois mois (Adjikouin man), et cinq mois (Magbèvidé). Ainsi, l’usage de 

l’eau aromatisée et des décoctions des plantes médicinales par les femmes 

allaitantes renforcent une construction de l’identité alimentaire du nouveau-né qui 

participe à sa socialisation dès les premiers jours de naissance. Il en résulte que les 

normes biomédicales et les pratiques réelles s’entre chassent, se poursuivent, 

s’interfèrent et se complètent en vue de la protection des nouveau-nés contre les 

maladies de l’enfance. C’est bien une démarche qui promeuve les soins préventifs.  
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Ainsi, les soins préventifs relèveraient tantôt de la nature, en s'opposant à 

la technologie médicale, tantôt de la culture, du symbolique, des valeurs, par 

opposition aux traitements qui ne toucheraient que la dimension organique ou 

naturelle de la maladie (F. SAILLANT & E. GAGNON, 1999 : 9). Ces 

contributions scientifiques montrent que les pratiques et les comportements des 

femmes pour la protection des enfants reposent sur leur culture et leur mode de 

socialisation, ce qui va à l’encontre des recommandations de santé publique. Car 

les populations locales, ne comprenant pas parfois les concepts et les savoirs 

médicaux, développent leurs propres conceptions en matière de prévention (L. 

CHILLIOT, 2003). 
Pour J.-P OLIVIER de SARDAN (2008), les écarts constatés entre normes 

et comportements relèvent essentiellement d’une mauvaise « application » des 

normes ; ou d’une insuffisante compréhension de celles-ci (J.-P OLIVIER de 

SARDAN, 2001 : 66). Mais selon A.-B. IMOUROU et al. (2012), la non 

adaptation de l’innovation biomédicale en matière d’allaitement ne se traduit pas 

par une attitude de rejet de cette dernière. Mais plutôt à un empilement de logiques 

qui conduit à des pratiques hybrides qui ne relève plus ni de la construction savante 

biomédicale, ni des constructions locales (A.-B. IMOUROU et al., 2012 : 36). 

Ainsi, l’allaitement maternel est-il remodelé et réadapté entre médicalisation et 

socialisation en rapport avec les construits socioculturels sous jacents en contexte 

global. 

Conclusion 

Cette recherche menée dans le village de Djanglanmey montre que 

l’allaitement maternel est pratiqué par les mères allaitantes. Néanmoins, il est 

discuté entre les recommandations officielles et les normes sociales. Pour la plupart 

des mères rencontrées en groupe ou individuellement, la précocité de l’usage de 

l’eau aromatisée et des tisanes à base de décoctions de plantes médicinales est 

l’unique moyen de prévenir et de protéger le nouveau-né contre les maladies de 

l’enfance. Selon elles, les tisanes remplissent les mêmes rôles que les produits 

pharmaceutiques. Bien que la majorité des mères allaitantes rencontrées soient 

informées et connaissent les normes biomédicales liées à l’allaitement maternel 

exclusif, on observe toujours dans leurs comportements des pratiques réelles en 

adaptation avec les pratiques irrationnelles. Ainsi, les facteurs qui influencent la 

durée médiane ou l’arrêt de l’allaitement maternel exclusif sont entre autres 

l’influence des grand-mères et des membres de la famille élargie ainsi que 

l’implication du temps de travail de la mère allaitante, l’insuffisance du lait 

maternel à une certaine période de la croissance de l’enfant, de même que sur la 

capacité et le désir de l’enfant à consommer des aliments d’autres natures plus tard. 

En conclusion, l’allaitement maternel exclusif roule entre médicalisation et 

socialisation pour le bien-être des nouveau-nés mais aux mépris des objectifs de 
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santé publique. Ce qui pourrait avoir une influence sur l’atteinte des objectifs de 

développement durable liés à la santé des mères et de l’enfant d’ici 2030. 
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Résumé 

La vie scolaire en tant que domaine de  l'action éducatrice, renvoie  à  un 

complexe d’interactions entre les différents acteurs de la communauté éducative. 

Ces rapports peuvent souvent paraitre difficile et se traduire par des comportements 

déviants voir des incivilités entrainant la violence.  Les sociétés occidentales 

semblent plus intéressées par la question de la violence scolaire alors qu’en 

Afrique, même si  le phénomène est récurrent en milieu scolaire, attire peu 

l’attention des chercheurs. Après quelques décennies de démocratisation du champ 

éducatif nigérien, la violence  refait surface sur la scène de l’école. A partir des 

données empiriques collectées lors d’une enquête au Lycée Issa Korombé de 

Niamey, ce texte tente de montrer la réalité de la violence en milieu scolaire tout en 

faisant la typologie du phénomène selon les situations et les attitudes des acteurs. 

Mots clés : Vie  scolaire, violence  scolaire, incivilité, inter culturalité, Niger. 

 

SCHOOL VIOLENCE IN NIGER, AN ANALYSIS FROM THE CASE OF 

NIAMEY'S ISSA KOROMBE HIGH SCHOOL 

  

Abstract 

School life as education field refers to interactive actions among various 

communities. These relationships seem to be hard and are sometimes expressed 

through immoral behavior if not incivilities and violence. So; western societies 

seem to be more interested to that issue of violence in schools. Where as in Africa, 

even if the phenomena is numerous in schools, only few researchers give attention 

to it. After few decades of democratization in the domain of education, violence 

takes continuously ground in Niger. From these empiric data collected through a 

survey conducted in a senior high school of Niamey in the name of Lycée Issa 

Korombé, this paper tries to stress the reality of violence in schools at the same 

time it emphasizes on the diversification of this phenomenon through actors 

situations and behavior. 

Keywords: school-life, violence in schools, incivilities, intercultural relationships, 

Niger. 

 

Introduction 

L’un des  sujets préoccupants qui touche de manière  transversale l’école 

aujourd’hui demeure incontestablement la vie scolaire. En effet, un problème 

scolaire, qu’il soit relatif à la qualité des enseignements/apprentissages, aux échecs 

scolaires, aux choix de la bonne pédagogie ou à la gouvernance, existe 

nécessairement dans le cadre du vécu quotidien des acteurs de l’école.  La vie 
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scolaire en tant que domaine de  l'action éducatrice, renvoie à  un complexe 

d’interactions entre apprenants, enseignants et même la communauté dans son 

ensemble. Toutefois,  les rapports entre les acteurs de la communauté éducative 

peuvent souvent paraitre difficile et se traduire par des comportements déviants 

voir des incivilités entrainant la violence. Les comportements, les incivilités, voilà 

qui renvoient dans le domaine du relatif, du culturel. «  Le caractère violent ou 

non-violent d’un acte est socialement construit et est relatif à un type de société à 

un moment donné (contexte socio-historique) » (C. Van Honste, 2013, p 3). 

D’entrée de jeu donc les comportements qui peuvent être qualifiés de violents 

relèvent du relatif. Toute chose qui complique la  définition de la violence qui ne 

fait pas l’unanimité  car  toute tentative se heurte à la difficulté d’établir des limites 

de ce qui est violent ou à préciser la perception de la violence. La détermination de 

ce qui est permis  et de ce qui ne l’est pas est liée aux facteurs culturels. 

R .F Huybregts, I. N. Vettenburg, & M.D’Aes (2003) remarquent que les 

comportements anti-sociaux à l’école en particulier, se réfèrent à la totalité du 

spectre des interactions, verbales ou non-verbales, entre les acteurs de l’école. 
Les sociétés occidentales semblent plus intéressées par la question de la 

violence scolaire. Dans ce domaine, les travaux mettent en relief le caractère  

fantasmagorique de la violence  dans les représentations de sociétés occidentales 

(F. Dubet, 2002 ; E. Debarbieux, 2006). 
En Afrique, même si la violence est un phénomène récurrent en milieu 

scolaire, ce sujet ne semble pas trop d’intérêt chez les chercheurs. En effet, la 

violence scolaire avec ses conséquences multiples sur la vie scolaire en général  n’a 

pas été au centre des préoccupations des chercheurs africanistes. Seuls quelques 

travaux en ont fait écho sans pour autant se focaliser de manière spécifique sur la 

violence scolaire. M .F. Lange (2006) aborde la violence scolaire en Afrique sous 

l’angle de la domination. S’appuyant sur les théories classiques de la reproduction 

(P. Bourdieu & J.C. Passeron, 1970 ; L. Althusser, 1976), elle montre que dans son 

évolution, l’école africaine a été marquée par la violence exercée par l’Europe sur 

les sociétés africaines. 
Si en occident  le modèle éducatif prend la forme d’une violence 

symbolique (P. Bourdieu & J.C. Passeron, 1970), « Dans les pays africains, 

l’arbitraire culturel apparaît de façon crue, en raison de la jeunesse des systèmes 

scolaires et de leur extériorité (langue d’enseignement, modèles culturels 

étrangers). Ceci explique aussi, en partie, pourquoi l’action pédagogique a toujours 

reposé sur des violences verbales (insultes, humiliations) et physiques (corvées à 

effectuer, brimades, coups...) » (M .F. Lange, 2006, p7).  
Ce texte est subdivisé en quatre parties. D’abord, le problème de la 

violence scolaire  est posé autour de questions et d’objectifs de la recherche. 

Ensuite la démarche méthodologique est décrite, suivie de la présentation  des 

principaux résultats. Enfin, les résultats sont discutés dans une démarche 

interprétative. 
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1. Problématique 

La violence est avant tout un phénomène fourre-tout qui peut avoir 

plusieurs dimensions (psychologiques, physiques, symboliques).  Ce qui complique 

la définition de ce concept. Mais pour le besoin de l’analyse retenons que la 

violence est avant tout un « phénomène complexe impliquant différentes 

composantes du système scolaire (élèves, enseignants, institution scolaire, 

environnement familial et socio- économique) en interaction aboutissant à une 

atteinte physique ou morale pour une des composantes au moins » (B.Mouvet, J. 

Munten, et D.Jardon, 2000, p.6). 
Par ailleurs, il est difficile de dresser une typologie de la violence scolaire 

car sa manifestation dépend non seulement du milieu dans lequel a évolué 

l’individu mais aussi suivant les acteurs en interaction. Mais la littérature et les 

pratiques des acteurs permettent de distinguer plusieurs  types de violences 

scolaires qui se rapportent le plus souvent aux incivilités. Celles-ci  représentent 

l’ensemble des comportements, attitudes et pratiques contraires à un ordre établi 

qui peut être  les codes de la vie en société ou les codes des bonnes manières. Dans 

les milieux scolaires, celles-ci correspondent aux différentes situations qui 

entrainent des désagréments comme le bruit, le chahut, les railleries, les injures, 

l’indiscipline. E. Debarbieux (2006) parle  d’incivilités en milieu scolaire en les 

désignant comme « ces petites choses qui pourrissent la vie d’un Ž établissement ». 

Ce type de comportements perturbe par exemple l’ambiance de la classe qui cesse 

d’être un espace favorable aux enseignements/apprentissages.  
En ce qui concerne les causes des violences scolaires, plusieurs facteurs 

sont mis en exergue par les chercheurs. Mais la majorité des travaux mettent 

l’accent sur  l’importance des causalités socioéconomiques et des inégalités 

sociales (E. Debarbieux, 2004 ; M .F. Lange, 2006). Dans le domaine de la 

sociologie de l’éducation en particulier les spécialistes insistent sur le rôle 

déterminant  des facteurs d’exclusion sociale. Ce qui fait dire d’ailleurs E. 

Debarbieux(2004) que «  La  sociologie de la violence à l’école est une sociologie 

de l’exclusion sociale ». 
Pour d’autres chercheurs, la violence scolaire a des causalités 

institutionnelles (B. Defrance, 2005 ; M .F.Lange, 2006).  D’après cette tendance la 

violence est toujours issue du  fonctionnement ordinaire de l’école ou de la classe. 

En effet, en Afrique le modèle d’école républicaine qui fait aujourd’hui école porte 

en lui les écueils de dominations de toutes sortes dont les plus importantes sont 

d’ordre cultuel et idéologique. Ce qui fait de l’institution scolaire un système de 

reproduction des inégalités. Or la réponse à cette violence symbolique se traduit 

chez certains acteurs par la violence. 
Après quelques décennies de démocratisation du champ éducatif, la 

violence  refait surface sur la scène de l’école. Un  article intitulé « Violences en 

milieu scolaire : Les enseignants pris pour cible par les élèves » paru dans 

http://www.tamtaminfo.com du 15 février 2014, explique :  
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Si hier, c’était le maître qui punissait ses élèves pour bien les former et les éduquer, 

aujourd’hui ce sont ces derniers qui violentent leur enseignant. Les cas sont légion 

partout au Niger, mais avec une particularité à Niamey. Ces derniers temps, la 

violence dans les établissements scolaires de la capitale a pris des allures 

inquiétantes surtout pendant les périodes très sensibles des évaluations 

(interrogations, devoirs communs ou composition). 

Au Niger, la violence vécue par les acteurs de l’école est occultée car ne 

faisant pas le plus souvent l’objet de réponse formelle. Beaucoup d’acteurs de 

l’école la vivent mais le problème n’est pas toujours posé de manière officielle. Ce 

phénomène est tellement minimisé au point où, en 2000 l’enseignement de 

l’instruction civique et morale (ICM) a été supprimé. Pour les défenseurs  de cette 

réforme, le contenu de cet enseignement se trouverait de manière transversale dans 

plusieurs disciplines. Autrement dit, les valeurs morales seraient transmises à 

l’occasion des tous les enseignements disciplinaires. Mais la pratique montre que le 

retrait de l’ICM a été suivi de l’émergence de comportements « anti-sociaux » au 

sein des établissements scolaires du Niger. Pourtant, en dehors de quelques faits 

divers relatés çà et là, soit par les médias soit par les rumeurs, le débat sur la 

violence scolaire tarde à être posé officiellement. Cet article a pour objectif de 

poser justement le débat sur la violence observée en milieu scolaire. Aujourd’hui, 

la qualité du service d’éducation qui est un bien public est un indicateur de mesure 

de performance des systèmes d’éducation. La manifestation de la violence sous  ses 

différentes formes constitue un handicap majeur à une éducation de qualité. 

2. Méthodologie  

2.1. Le site de la recherche 

Situé dans le deuxième Arrondissement de la ville de Niamey, le Lycée 

Issa Korombé est rattaché à l’Inspection de l’Enseignement Secondaire Niamey II. 

Créé en 1954 sous le nom de Collège Classique et Moderne, il fut ensuite nommé 

Lycée National avant d'être baptisé  Lycée Issa Korombé en 1957. Il  a pour 

mission principale la formation en enseignement général des élèves titulaires du 

Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC)  en vue de l’obtention du Baccalauréat. 
L’administration du  Lycée Issa Korombé est dirigée par  un(1) proviseur 

qui est appuyé par une équipe composée  essentiellement de  quatre (4)  censeurs,  

cinq  (5) surveillantes et une (01) intendante. A la date du 20 janvier 2014, 

l’effectif  total des élèves inscrits au titre de l’année 2013-2014 s’élève à 2175 

apprenants (es). L’encadrement est assuré par 83 enseignants dont 55 titulaires, 27 

contractuels, et 01 appelé du service civique national. Ces élèves sont répartis dans 

41 salles de cours et partagent 02 laboratoires et deux terrains réservés aux activités 

pratiques et sportives. 

2.2. Population d’étude 

La population  concernée par cette étude est constituée des élèves, des 

responsables administratifs, du personnel enseignant et  des structures collégiales à 
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savoir les comité de gestion des établissement scolaires(COGES), les associations 

des parents d’élèves (APE) et les associations des mères éducatrices (AME).  

2.3. Échantillonnage 

Au total, 111 individus ont participé à l’enquête par questionnaire sur une 

population de départ de 2269 personnes. Ce qui représente une proportion de 

20,44. Pour ce qui est du choix du participant, étant donné le caractère sensible du 

phénomène de violence scolaire, la technique d’échantillonnage probabiliste a été 

utilisée. 

Pour ce qui est des entretiens, la  technique d’échantillonnage raisonné a 

été utilisée. Les acteurs ont été interviewés en fonction de leur position et statut au 

sein de la communauté scolaire. 

2.4. Techniques de collecte de données 

Pour l’enquête par quantitative, l’outil de collecte de données est un 

questionnaire composé d’une série de fermées. Le choix de ce matériel s’explique 

par le souci de collecter les informations en un temps record.  En outre, la 

démarche qualitative utilisée lors de cette recherche s’est matérialisée avec l’usage 

d’un guide d’entretien.  Ce matériel semble mieux approprié pour recueillir  les 

perceptions individuelles et collectives  des acteurs impliqués dans le cadre de la 

vie scolaire. 

3. Résultats : la violence scolaire au Lycée Issa Korombé(LIK) 

3.1 Types de violences au LIK 

           
              Graphique n°1: Fréquence des types de violences dans le LIK 
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Pour ce  qui est des types de violences, sur l’ensemble des personnes 

enquêtées, on remarque une prédominance des  insultes (80%)  suivies de près par 

les bagarres (73,33%). 

 

 
Graphique n°2 :    fréquence des types de violence selon les enseignants et 

administrateurs  
 

On constate qu’au niveau des apprenants, le type de violence prédominant 

est la bagarre (77,77%) alors que chez les enseignants et l’administration, ce sont 

les insultes qui prédominent (100%).  
 

                
Graphique n°3:    Fréquence des types de violence selon le sexe 
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Aussi bien pour les femmes que pour les hommes, les bagarres et les 

insultes occupent le premier rang des violences. 

 

3.2 Acteurs  impliqués dans la violence au LIK : des victimes et des agresseurs 

 

Graphique n°4:   Types d’interaction lors de la survenue de la violence 

Plusieurs formes d’interactions sont constatées lors de la survenue de la 

violence. Mais les plus fréquentes  sont les violences  élève/élève et 

élève/enseignant. Les rapports entre enseignants paraissent plus apaisés car aucune  

violence enseignant/enseignant n’a été signalée. 

3.3 Causes des violences au LIK 

 
Graphique n°5:   Fréquence des causes des violences en milieu scolaire  
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S’agissant des causes qui  expliquent  ces  phénomènes de violence, 

l’indiscipline et les retards viennent largement en tête avec respectivement 93,33% 

et  80% des cas. 

 

 
Graphique n°6:    fréquence des causes de violence selon les groupes cibles 

 

Pour ce qui est des causes des violences, l’indisciplines vient en tête chez 

les apprenants avec 100% de cas suivi de près par les retards, alors que les mêmes 

phénomènes sont à prédominance égale (83 ,33%) chez le  deuxième groupe. 

 

3.4 Conséquences des violences au LIK 

 
Graphique n°7:   Fréquence des conséquences liées aux violences en milieu  

                             scolaire 
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Nous remarquons que les conséquences dominantes sont le redoublement 

et l’exclusion avec chacun un taux de  73,33 %.  Chez les apprenants, l’exclusion 

puis le redoublement sont les principales conséquences, tandis que pour les 

enseignants et les administrateurs le redoublement, l’avertissement et le blâme 

occupent le devant.  

3.5 Réponses du LIK  face aux violences scolaires  

 
Graphique n°8 :    fréquence des mécanismes de résolution des violences 

 
Le graphique ci-dessus relatif  à la fréquence des mécanismes de résolution 

des violences révèle une situation paradoxale. En effet, aucune personne interrogée 

ne pense faire recours à un autre moyen que le règlement  dans la résolution du 

phénomène de violence scolaire. Or dans la pratique les mêmes acteurs font 

recours à la violence face à une autre manifestée par un autre acteur.  
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Graphique n°9:    fréquence des conséquences de la violence selon le sexe 

 

 
Graphique N°10 : Conséquences de la violence sur les apprenants 

 
Les conséquences communes les plus fréquentes sont le redoublement et 

l’exclusion auxquelles s’ajoutent le blâme chez les hommes et l’avertissement chez 

les femmes. 

4. Discussion : violences scolaires, fruit de l’interculturalité 

Cet article a posé le problème de la violence sous l’angle des habitudes et 

comportements culturels. Or, l’école est un espace hétérogène là où coéxistent 
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plusieurs formes de cultures selon la provenance ou même  le statut de chaque 

acteur social. Par exemple, au Niger, les différentes ethnies ont leurs valeurs et 

normes spécifiques ainsi que leurs propres perceptions donnant ainsi un premier 

niveau d’analyse. Le deuxième niveau est celui offert par la spécificité de statut des 

acteurs. Ainsi, il y a une culture propre aux élèves et une propre aux maitres. Les 

interactions scolaires sont donc toujours la résultante d’un choc culturel. 
Par ailleurs, l’école en tant qu’espace de socialisation (E.Durkheim, 1966), 

consacre aussi   l'apprentissage et la transmission du  savoir et du savoir être. Outre 

l’enseignant et l’apprenant, ce processus s’élargit à d’autres acteurs (parents 

d’élèves, collectivités, partenaires, etc.) et on parle de communauté éducative. 
Au niveau micro, les élèves communiquent entre pairs, s'échangent les 

idées, s’influencent réciproquement. Cela ne se passe pas sans déviances soit par 

rapport à la norme commune soit à celle dont chaque élève  est issu. Mais 

cesdéviancesqui se manifestent parfois par  la violence verbale ou physique entre 

élèves et même entre élèves et enseignants constituent un élément important de la 

dynamique de la vie scolaire. 
Du point de vue de l’organisation officielle, certains comportements 

comme  les retards, le refus de faire ses devoirs et autres peuvent être considérés  

comme des déviances à l’égard du règlement intérieur, c’est-à-dire une remise en 

cause des normes préalablement établies. Les conséquences pour l’élève ne 

peuvent être que le redoublement ou l’exclusion dont cette dernière résulte du plus 

grand mécanisme de résolution des violences en milieu scolaire qu’est  

l’application du règlement intérieur. Ces différentes manifestations sont des signes 

d’un échec de  la socialisation qui, selon E. Durkheim(1966), a pour but de réguler 

les comportements des individus en fonction d’un ordre social dont l’existence et le 

maintien sont réalisés par cette harmonisation des attentes et des capacités des 

acteurs. En effet, dans le milieu social et plus particulièrement dans la famille que 

l’échec se prépare par les habitudes contractées des « codes sociaux » handicapants 

par rapport aux exigences de l’école (M. Duru-Bellat &  A. Mingat 1993).  
La violence est généralementconsidérée comme une forme extrême 

d'agressivité, impliquant parfois une arme, et dirigée contre une autre personne 

(H.Walker, G. Colvin et E. Ramsey, 1995). En effet, la violence scolaire ou 

violence à l’école n’est pas un concept  nouveau, mais cette violence prendrait des 

formes nouvelles dans une société en mutation (V.Troger, 2006). Il a été soutenu 

plus haut que ce phénomène a plus attiré l’attention des chercheurs occidentaux 

compte  tenu de la perception qu’en ont leurs sociétés de ce type de comportement. 
Au Québec par exemple, c’est autour des années 80 que la violence 

scolaire a fait son entrée dans les thématiques prioritaires des travaux en sciences 

sociales. Mais déjà, le Ministère de l’éducation, conscient de l’ampleur du 

phénomène a posé les bases en adoptant une définition selon laquelle :  

La violence se présente comme l’usage abusif d’un pouvoir (physique, hiérarchique, 

psychologique, moral, social) de façon ouverte ou camouflée, spontanée ou 

délibérée, motivée ou non, par un individu, un groupe ou une collectivité, par des 
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moyens (physiques, verbaux, psychologiques, moraux, sociaux) servant à assurer la 

réponse à un besoin ou à un désir et qui porte préjudice à la personne d’autrui 

(Centre des services sociaux de Québec 1981, p. 38). 

Dans le contexte scolaire québécois, la violence est donc perçue soit au 

niveau physique, verbal ou psychologique. Cette violence se traduit en termes 

d’intimidation, de discrimination sexuelle, raciale ou culturelle, d’homophobie ou 

encore d’agression indirecte subies par les différents acteurs au sein des 

établissements d’enseignement (C. Beaumont, 2009; M.Janosz,  S.Pascal et C. 

Bouthillier, 2009). 
En France, les premières définitions de la violence auraient apparu dans les 

travaux de l’historien Jean-Claude Chesnais, « Histoire de la violence » en 1981. 

Pendant longtemps, la violence scolaire a été noyée dans la problématique globale 

de la vie urbaine et les violences à l'école tombent sous le coup du droit car liées à 

la délinquance et la criminalité (L. Fortin&D. Favre, 1999). C’est seulement  entre 

1993 et 1995 que les premiers travaux sur la violence scolaire ont commencé. 

Parmi les chercheurs qui se sont intéressés à cette question figure E. Debarbieux 

(2006) qui a abordé l’étude du phénomène de la violence scolaire  sous trois 

dimensions: la dégradation du climat scolaire,  la micro-victimisation et  le 

sentiment d’insécurité� des usagers et des professionnels de l’école. 

Conclusion 

Dans les pays occidentaux, la démocratisation de l’école a 

contradictoirement  contribué à l’émergence  de l’indiscipline et d’autres formes 

d’incivilités. Dans beaucoup de pays ouest-africains, le processus de 

démocratisation tout en favorisant la promotion des droits et libertés individuels 

entraine  aussi des  manifestations de révoltes à cause de la perception sociale de la 

démocratisation. 

Si la violence comme manifestation de la déviance est incontestablement  

une pathologie sociale, elle est également une dynamique de tout groupe. L’école 

étant une institution de socialisation par essence, porte en elle contradictoirement 

les germes de la violence. La cause principale, a-t-on démontré, est le choc culturel 

lors des interactions entre les différents acteurs de l’école. Dans les sociétés 

africaines, la présence de l’école elle-même est souvent perçue comme une sorte de 

violence symbolique du fait de l’aliénation dont elle serait responsable. Mais ce 

discours ne doit pas occulter la mission assignée à cette institution et par 

conséquent l’importance à accorder à la violence scolaire comme phénomène 

intimement lié à toute vie scolaire. La violence scolaire est donc une réalité dans 

les écoles africaines et a des conséquences incalculables sur la qualité du service de 

l’éducation. Ses  causes sont diverses et variées et sont fonction non seulement des 

acteurs impliqués mais aussi de la spécificité  des interactions. Les principaux 

facteurs de risques sont à la fois d’ordre  culturel, institutionnel et  familial. 

Toutefois, il serait assez subjectif  de limiter le phénomène de violence scolaire à 

ces seules variables. Le phénomène a une envergure planétaire, et serait lié à la 
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mondialisation et en particulier à toutes les formes d’exclusion qui y sont secrétées.  

La violence scolaire n’est donc pas seulement due à des manifestations à l’échelle 

locale comme on l’a vu dans ce texte. Elle fait partie de la vie de chaque institution. 

La prise en compte de la violence comme phénomène inhérent à la vie scolaire 

constitue une question centrale dans la problématique du pilotage de l’école.   Les 

acteurs de l’école cohabitent  avec la violence et gèrent ses conséquences en 

développant de façon consciente ou inconsciente. Dans la mesure où l’école est un 

lieu d’échanges interculturels et donc un espace favorable à l’expression et à 

l’émergence de la violence de toutes sortes, la gestion de ce phénomène  devient 

alors un centre d’intérêt scientifique en matière de  gouvernance éducative. 
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Résumé 

La moustiquaire au Bénin est l’objet de différentes politiques, logiques et 

pratiques, liées aux ressources institutionnelles, matérielles et financières qu’elle a 

mobilisées dans les années 2000. Cette recherche porte sur les barrières de son 

utilisation dans le cadre des politiques de santé. La promotion de la moustiquaire 

pose aux sciences sociales la récurrente question de la conception et de 

l’application de l’action publique, notamment de la délivrance des biens et services 

publics de santé. La méthode qualitative a été appliquée avec les méthodes de 

revue documentaire, d’entretiens semi-structurés et d’observations directes. 

Pendant environ six mois, des acteurs politiques et institutionnels, nationaux et 

internationaux, des acteurs communautaires et des familles ont été interviewés dans 

quelques communes et villages représentatifs de l’ensemble du pays. La recherche 

révèle que la promotion de la moustiquaire ces dernières années se heurte à des 

problèmes d’organisation et de décentralisation dont les répercussions négatives se 

ressentent au plus profond des familles appelées à l’utiliser. La fonction 

thérapeutique préventive de la moustiquaire sur le paludisme n’est pas appropriée 

par les utilisateurs potentiels. Dans les cas même où elle l’est, ses caractéristiques 

matérielles et ses conditions d’utilisation ne sont pas toujours en adéquation avec le 

logement et les moyens d’existence des familles. 

Mots clés : Moustiquaire, paludisme, pratique familiale, politique de santé, Bénin  

 

 

THE PROMOTION OF THE USE OF THE FREE MOSQUITO NET IN 

THE FIGHT AGAINST MALARIA IN BENIN. BETWEEN POLITICO-

INSTITUTIONAL CONSTRAINTS AND SOCIO-CULTURAL BARRIERS 

 

Abstract  

The mosquito net in Benin is the subject of various policies, logical and 

practical, related to the institutional, material and financial resources it mobilized 

in the 2000s. This research focuses on the barriers of its use in the context of health 

policies. . The promotion of the mosquito net poses to the social sciences the 

recurrent question of the conception and the application of the public action, in 

particular of the delivery of the public goods and services of health. The qualitative 

method was applied with the methods of document review, semi-structured 

interviews and direct observations. For about six months, national and international 

political and institutional actors, community actors and families were interviewed 
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in a few representative towns and villages across the country. Research shows that 

the promotion of the mosquito net in recent years is fraught with organizational and 

decentralization problems, the negative repercussions of which are felt by the 

families who will use it. The preventive therapeutic function of the mosquito net on 

malaria is not appropriate by potential users. Even where it is, its material 

characteristics and conditions of use are not always consistent with the housing and 

livelihoods of families. 

Keywords: Mosquito net, malaria, family practice, health policy, Benin 

 

 
Introduction 

Le paludisme, par sa responsabilité dans la morbidité et la mortalité des 

enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, constitue bien évidemment un 

problème social. Mais, d’un point de vue politique, il n’est pas un problème public 

(LASCOUMES & LE GALES, 2007). Il n’existe réellement pas d’organisations 

communautaires ou d’acteurs de la société civile qui portent le paludisme comme 

objet de revendication et de négociation auprès des acteurs politiques (BOURQUE 

& THUDEROZ, 2002) et (LASCOUMES, 1990). Les enjeux de la gratuité de la 

moustiquaire sont à rechercher dans l’espace vertical de l’intervention. Il s’agira de 

comprendre ce qu’y gagnent l’Etat et les partenaires (PADIOLEAU, 1982 et 

Imorou, 2006)  (). Ce questionnement est d’autant plus pertinent que lesdits acteurs 

n’ont pas réellement apporté un appui technique à l’organisation de la distribution. 

Des problèmes organisationnels ont été recensés à tous les niveaux, depuis l’espace 

des services publics de santé impliqués jusqu’au niveau des villages et des 

ménages. Les ressentis et les frustrations occasionnées par cette distribution ont 

contribué à éloigner la moustiquaire d’une bonne frange de la population 

(MULLER, 2000). Cet effet inattendu de l’action vient au moment où toutes les 

perceptions n’étaient déjà pas favorables à la moustiquaire faiblement connue sous 

certains cieux. 
La plus importante stratégie de lutte contre le paludisme a été la 

distribution gratuite de la moustiquaire, menée par l’État et ses partenaires 

techniques et financiers. Après les campagnes massives de 2007 et de 2011, il est 

important d’analyser cette offre d’une part, et l’utilisation effective de la 

moustiquaire d’autre part. Cette étude a cherché à savoir comment les principales 

actions de promotion de la moustiquaire et les savoirs populaires et perceptions 

autour d’elle ont eu une influence négative sur son utilisation  dans les différentes 

aires culturelles du Bénin. 

1. Méthodes de la recherche 

La recherche s’est faite suivant trois principales méthodes : la recension de 

la littérature, les entretiens semi-directifs et l’observation directe durant l’enquête 
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de terrain. L’enquête a couvert le territoire national du Bénin. Les acteurs 

interrogés ont été les agents de santé dans les services et au ministère de la santé, 

les agents de terrain des ONG et autres partenaires engagés dans la promotion de la 

moustiquaire, les relais communautaires, les femmes enceintes, les familles qui 

abritent des enfants de moins de 5 ans, les hommes et les femmes pris au hasard au 

sein des communautés. Les données ont été collectées dans un échantillon de douze 

communes sur les 77 que compte le Bénin. Le choix a tenu compte des facteurs 

comme l’accessibilité géographique (enclavé/non enclavé), l’urbanité/ruralité, le 

groupe socioculturel et linguistique, etc. Les 12 communes sont représentatives de 

l’ensemble des communes. Les données de la revue documentaire ont été collectées 

dans les annuaires statistiques nationaux et régionaux, sur le site du ministère de la 

santé et dans les documents de mise en œuvre du programme de lutte contre le 

paludisme. 

2. Résultats  

2.1. Le paludisme en  chiffres en Afrique et au Bénin 

D’après le rapport 2011 sur le paludisme dans le Monde, publié par le 

Global Malaria Programme et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il y a eu 

deux-cent seize (216) millions d’épisodes palustres en 2010, avec 81% en Afrique, 

ce qui représente 174 millions de cas. Six cent soixante-cinq (665 000) décès dus 

au paludisme ont été enregistrés, avec 91% des cas en Afrique et 86% des cas pour 

les enfants de moins de 5 ans. Les organisations ont estimé le besoin de 

financement à cinq milliards de dollars US mais il a été mobilisé deux milliards en 

2011. Toujours d’après le rapport, 50% des ménages en Afrique disposeraient 

d’une Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide (MII) et 96% des personnes ayant la 

MII l’utiliseraient effectivement. A l’occasion du Colloque sur le paludisme au 

Bénin, en mai 2012, le ministre de la santé du Bénin a fait savoir que : 

Au Bénin, l’annuaire des statistiques sanitaires révèle, en 2010, que le paludisme 

représente environ 44,5% des affections courantes rencontrées et la première raison 

d’hospitalisation dans les structures sanitaires. Ces taux sont particulièrement élevés 

chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Par exemple, le 

paludisme grave représente, à lui seul, plus de 36% des décès d’enfants. Toujours en 

2010, pour tous les âges et toutes les formes de paludisme confondus, 1.421.436 cas 

ont été enregistrés dont 67,8% uniquement chez les enfants de moins d’un an. 

Parallèlement, un total de 1. 476 décès ont été enregistrés dans les formations 

sanitaires dont 538 pour la seule tranche de moins d’un an (Pr Dorothée Kindé 

GAZARD, 12 Mai 2012, (Ministère de la santé). 

Effectivement, selon l’Annuaire des statistiques sanitaires de 2010, deux 

enfants sur cinq (41%) sont atteints du paludisme. Un enfant sur deux (49%) en 

milieu rural contre un sur trois (34%) en milieu urbain sont infectés par le parasite 

(INSAE, 2012). 
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Ces chiffres au niveau mondial et béninois montrent que le paludisme est 

un vrai problème de santé publique et de développement. En tant que tel, il 

mobilise divers acteurs au niveau international et national. Il représente un objet 

social pour les gouvernants soucieux de l’État de santé de leurs gouvernés, surtout 

dans des contextes de plus en plus « démocratiques » où dans une certaine mesure 

les biens sociaux sont offerts à la masse populaire en échange des suffrages, à 

travers le financement surtout de la santé et de l’éducation. 

2.2. Les contraintes d’une sociale d’une expérience de distribution des 

moustiquaires en 2011 

L’entrée de la moustiquaire dans l’espace familial au Bénin remonte à la 

première guerre mondiale, entre 1914 et 1918. Les villes comme Grand-Popo sont 

parmi les premières à connaître cette nouveauté, à cause de sa proximité avec la 

mer, qui occasionne la forte prolifération des moustiques. Les sources ne sont pas 

très claires sur les origines de cette moustiquaire, mais on sait que la médecine 

coloniale combattait les grandes endémies aux fins de main-d’œuvre indigène 

(BADO, 1996). La période de la guerre est tout aussi sensible pour une main-

d’œuvre et le recrutement des militaires devant combattre aux côtés de la 

métropole. Les résultats des entretiens avec des personnes ressources révèlent que 

la moustiquaire de l’époque a eu une fonction extra sanitaire. Sa possession était 

une condition nécessaire au jeune pour le mariage ou garder son épouse. Elle était 

passée de moyen de prévention sanitaire à un objet de prestige social. 

Ces dernières années, l’État avec l’appui de plusieurs partenaires financent 

la lutte contre le paludisme. Les financements sont gérés parfois directement par 

les partenaires, parfois reversés à l’État et à ses démembrements locaux comme les 

Directions Départementales de la Santé (DDS) et les bureaux de zones sanitaires 

(ZS) pour des actions isolées ou la mise en œuvre du Programme National de Lutte 

contre le Paludisme (PNLP). La principale action autour des MII est d’abord leur 

distribution gratuite sur toute l’étendue du territoire national en 2011. 

D’après le Ministère de la santé (2012), la campagne a commencé par un 

dénombrement des ménages du 28 au 30 mai 2011. Le lancement même est 

intervenu le 08 juillet de la même année. La distribution proprement dite a eu lieu 

du 09 juillet au 21 août. Elle a employé 16 112 distributeurs formés à l’échelle 

nationale. Elle a mobilisé 264 agents de sécurité pour assurer la sécurité pendant 3 

jours. 1 338 superviseurs de proximité ont été mobilisés pour assurer le suivi de 

proximité de la distribution au niveau national. 1 807 854 ménages sur 1 570 005 

attendus (soit un taux de couverture de 115 %) par rapport aux données 

prévisionnelles. Les résultats de la campagne au niveau officiel se présentent 

comme suit :   
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Tableau 2 : Résultats de la campagne nationale de distribution de la moustiquaire 

au Bénin 

Départements  

Quantité des MII 

Nombre de MII 

reçues  

Nombre de MII  

distribuées  

Nombre de 

MII restantes  

Atlantique-Littoral   1 061 710     994 224     67 486    

Atacora-Donga  637 672  597 478  40 194  

Ouémé-Plateau  787 477  746 753  40 724  

Borgou-Alibori   896 928     903 656    -6 728  

Zou –Collines  819 052  793 202  25 850  

Mono- Couffo   681 874     639 487     42 387   

  Total    4 884 713      4 674 800         209 913    

 

Source : Campagne de distribution des MII aux ménages de 2011 : Résultats et 

leçons apprises, communication présentée par Filémon Tokponnon du PNLP au 

5ème colloque national sur le paludisme au Bénin, 12 mai 2012.  

 

Près de 5 millions de moustiquaires ont été produites et presqu’entièrement 

distribuées aux ménages. Ce qui correspond à une très grande proportion de la 

population béninoise estimée à près de 8 millions d’habitants. La moustiquaire est 

entrée dans l’espace social comme un objet de développement. Elle a concentré des 

enjeux sociaux et favorisé une expression des différentes catégories d’acteurs 

(Olivier de Sardan, 1995 et  Imorou, 2001) . Le processus de distribution de la 

moustiquaire a commencé par un recensement au travers de coupons de réception 

remis lors de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Mais au cours de 

cette phase, certains chefs n´ont pas donné la taille exacte de leur ménage. Ils l’ont 

souvent sous-estimé dans leurs échanges avec les agents recenseurs, sous le 

prétexte culturel que l’avoir, surtout en humain, doit être caché pour éviter les 

mauvais sorts et la sorcellerie des jaloux (ERNY, 2006),  (THOMAS & LUNEAU, 

1980), (DAMMANN, 1978),  (LAPLANTINE, 1992),  (Lévy, 2000),  

(HERZLICH, 2005) et (MAUPOIL, 1988).  Les agents recenseurs n’ont pas pu 

produire des chiffres exacts. Mais lorsque plus tard les chefs de ménage ont 

compris qu’il s’agissait de prendre le nombre des membres du ménage pour 

calculer le besoin en moustiquaires imprégnées, ils ont cherché à « corriger » eux-

mêmes les chiffres. Trop tard pour la plupart parmi eux. Cela a entrainé des conflits 

entre les ménages tenant coûte que coûte à corriger leur taille et les autorités 

limitées dans leur capacité à communiquer aux agents recenseurs les corrections 

post dénombrement. Aussi, à un certain moment, il y a eu des ruptures dans la 

distribution des coupons devant servir à identifier les ménages. Enfin, certaines 

personnes étaient absentes au moment du recensement. Parfois même des localités 
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entières n’ont pas été recensées et touchées par l’opération. De nombreuses plaintes 

provenant de plusieurs catégories d’acteurs au sein de la population ont été 

entendues. Elles concernent les personnes omises, les dissimulés, les non recensés 

et les peulh nomades absents lors de la campagne de masse. 

2.3. Dualité étiologique du paludisme, appropriation et inconfort sensori-

moteur de la moustiquaire 

Le paludisme est connu sous une double origine pathogène dans les 

milieux populaires. Il est provoqué par le moustique et le soleil (selon les savoirs 

populaires).  Globalement, les personnes ayant à charge des enfants de moins de 5 

ans ont une bonne connaissance du paludisme et de son traitement. Il est en général 

mis en avant dans la demande ou dans l’offre de la moustiquaire. Dans les 

différentes aires culturelles, les mères des enfants de moins de 5 ans citent les 

moustiques comme agents responsables du paludisme. Dans beaucoup de cas, le 

terme en langue locale utilisé pour nommer le paludisme comporte une unité 

syntaxique liée au moustique comme l’indique le tableau 3 suivant. 
 

Tableau 3 : Liste des vocables qui désignent le paludisme dans différentes langues 

au Bénin 

 

Langue locale Nom  Traduction  

Fongbé,  zansukpè « mouche de nuit», 

Agou togbin «insecte qui bourdonne aux 

oreilles» 

Dendi soboro doori maladie du moustique 

Boo monsonjan ou 

minwanjan 

maladie du moustique 

Mahi Zensoukpezon Maladie de la mouche de nuit 

Idaatcha omou zon Maladie du moustique  

Adja  è mouin don « maladie de moustique  

Source : Enquête de terrain 2012 

 

La prolifération des moustiques est interprétée dans certaines aires 

culturelles, par exemple chez les Popo de Grand Popo, comme la conséquence de 

l’inobservance des normes et pratiques culturelles du passé : l’utilisation de 

certains végétaux (Kpatoma,  Hounti, et Akpékpéti) pour faire du feu, l’abandon de 

certains rituels  vodoun  délaissés dans la brousse et les nouvelles religions 

socialement hostiles. Les valeurs sociales morales auraient disparu à cause de la 

prolifération des confessions religieuses contemporaines. La prolifération des 

moustiques est donc une conséquence de la modernisation du milieu socioculturel. 

A cela s’ajoute une connaissance populaire que la proximité des marigots et de la 

mer au Sud est un facteur associé à la prolifération des moustiques. Les populations 
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ont une connaissance précise sur les périodes d’abondance et de rareté des 

moustiques. Ce qui détermine les périodes d’utilisation obligatoire ou facultative 

des moustiquaires. La moustiquaire est en général plus utilisée pendant les saisons 

pluvieuses que pendant la saison sèche, de janvier à mars période où tous les 

moustiques seraient exterminés par les feux de brousse (croyance ?). L’usage de la 

moustiquaire serait obligatoire dans les zones marécageuses ou aux abords des 

cours d’eau. Cette contrainte environnementale expliquerait aussi l’utilisation des 

moustiquaires depuis longtemps dans des zones marécageuses. Divers types de 

moustiquaires sont connus : moustiquaires fabriquées avec les tissus récupérés, 

moustiquaire en toile (il y a trente ans), moustiquaires sophistiquées, moustiquaires 

achetées en friperie, moustiquaires des blancs à mailles fines (yovo sin moudo lè 

éto flin flin), moustiquaires achetées en pharmacie, moustiquaires à grosses mailles 

(MIl distribuée gratuitement). On pourrait conclure de ces savoirs populaires que le 

lien entre la moustiquaire et le paludisme est clair. Tel n’est toujours pas le cas. 

D’abord, en général, il y a de l’amalgame dans ces savoirs populaires sur le 

paludisme. En effet, malgré ces savoirs populaires sur le moustique et le 

paludisme, une bonne proportion des populations, hommes et femmes de tous les 

âges, continuent d’associer le paludisme à d’autres facteurs naturels tels que le 

soleil (weinu en Dendi), la brousse (saaji), ou le diable (cetan). Ainsi, par exemple 

à Malanville le paludisme est nommé avec des substantifs comme weinu (soleil), 

saaji dori (maladie de la brousse), cetan dori (maladie du diable), etc. Les 

moustiques ne seraient donc pas les seuls agents responsables du paludisme.  Les 

populations pensent que cette maladie n’est pas seulement liée à la piqûre du 

moustique. Elle aurait aussi une origine alimentaire. Elle serait encore due à un 

changement de temps au cours duquel l’organisme subit des bouleversements en 

s’adaptant à la nouvelle saison. C’est ce qui fait qu’à Malanville le paludisme est 

aussi nommé hemaru izé. Le radical hemaru désigne la période située entre les 

grandes pluies et le début de la saison sèche. Quant au suffixe izé, il signifie «qui 

provient de» ou « qui est issu de ». Ainsi, le hemaru izé est la maladie contractée 

pendant la période d’hivernage ou de la mousson d’hiver. Houézivôzon en Mahi ou 

Oroun ou Iba en Nago, est une maladie causée par le soleil (quand on reste trop 

sous le soleil pour travailler), la fatigue (quand on travaille beaucoup), l’excès de 

consommation d’arachide, la consommation excessive d’huile ou encore la 

poussière. En gourmantché kouyokpagou désigne la maladie du soleil. Son 

équivalent en Naténi est Nandifa (maladie du soleil), en Waama, kpèka (maladie du 

soleil), en Biali, poukpak (maladie du soleil). Chez les Batombou, notamment dans 

la région de Sinendé, le paludisme est désigné par les termes  Bo sinko, Bo sako ou 

Soro souanbou.  Kponwe kponwe ou wesivo zon signifie la maladie du soleil en 

milieu xwla dans le Plateau. La même perception est apparue en milieu wémè avec 

l’expression wé nou von zon.  En Fongbé   houésivô zon, maladie causée par le 

soleil, atikessi en Mina ou en Popo.  Le modèle étiologique fonctionnel ou 

relationnel (LAPLANTINE, 1992 ; SIMON, 2004) du paludisme qu’on note ainsi 

931 



N’koué Emmanuel SAMBIENI / La promotion de l’utilisation de la moustiquaire gratuite dans la 

lutte contre le paludisme au Benin. Entre contraintes politico-institutionnelles et barrières 

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

 

 

ne favorise pas l’adhésion à la thérapeutique allopathique. En effet, l’introduction 

de la moustiquaire dans la thérapeutique du paludisme répond à ce modèle 

étiologique qui fait du paludisme une réalité isolée qu’on peut prévenir (ADAM & 

HERZLICH, 2007) (BAXERRES, 2010) et (HERZLICH, 2005). Les symptômes 

du paludisme couramment cités par les enquêtés au sein des ménages sont le corps 

chaud, le vomissement, la coloration jaune ou café de l’urine, la somnolence au 

cours de la journée, le sommeil prolongé du matin après une nuit bien pleine, le 

manque d’appétit, le refus de téter chez l’enfant, la blancheur des paumes des 

mains de l’enfant, etc.  Outre ces connaissances du naturel lié au paludisme, il 

existe une gamme variée d’interprétations liées aux causes spirituelles et occultes 

(APOVO, 1994) et (SIMON, 2004). En milieu peulh, le paludisme est compris 

comme inné à l’homme. Il serait aussi favorisé par le long repos. Les peulhs du 

Borgou pensent que le paludisme peut provenir de la consommation du lait frais ou 

de la viande fraîche. Il serait donc insensé pour eux de s’acheter une moustiquaire 

pour le prévenir. 
Des usagers des moustiquaires interviewés pensent que se mettre dans la 

moustiquaire protège contre le froid pendant l’harmattan. Elle couvre l’espace 

d’intimité pendant les déplacements. Trop de soins et de précautions pour 

l’organisme humain, selon eux, conduit à sa fragilisation et donc à la maladie. 

L’utilisation de la moustiquaire est perçue comme un zèle qui pourrait fragiliser 

l’organisme et rendre malade. L’activité d’élevage pratiquée par les Peuhls les 

contraint au nomadisme, à des déplacements tout en façonnant un rapport à la 

moustiquaire. 

2.4. La moustiquaire inconfortable aux divers usages sociaux 

Au-delà de la dimension thérapeutique et clinique, la moustiquaire fait 

l’objet d’une appropriation conflictuelle. Des perceptions lui sont parfois très 

défavorables : laisse passer les moustiques, donne des égratignures et des 

démangeaisons au corps, empêche de bien dormir, étouffe, favorise la chaleur et le 

rhume, émet une odeur insupportable et toxique, prend trop d’espace dans la 

chambre, fait perdre le temps pour l’attacher la nuit et la détacher le matin, 

nécessite un dispositif d’installation indisponible dans les chambres, favorise de 

mauvais rêves et des cauchemars, bloque la respiration, impraticable dans les 

dortoirs collectifs. Les MII seraient dures au toucher (glin glin et haya haya) en 

fon, blessantes pour le corps et donc propices pour la vaisselle. Ce paquet de 

facteurs liés aux propriétés sensori-motrices liées à la moustiquaire est défavorable 

à son utilisation quel que soit son prix d’acquisition. L’usage de lampions 

d’éclairage amène certains ménages à craindre la survenue de l’incendie. 

De façon générale, l’utilisation des MII rentre progressivement dans les 

habitudes des populations. Ce phénomène s’est accéléré avec l’avènement de la 

distribution gratuite. Cependant, l’utilisation n’est pas systématique. Au-delà de 

tous les discours développés, la forte disponibilité des MII dans les ménages 
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n’implique pas leur utilisation effective. Certaines personnes les utilisent seulement 

pendant l’harmattan ou la chaleur (quand ils dorment dehors). Elles en font aussi 

usage généralement en période de climat tempéré (saison de pluies ou période de 

transition entre deux températures extrêmes).  Des inconforts sont associés aux 

moustiquaires à savoir l’impression d’être à l’intérieur d’un cercueil ou d’un 

linceul, la sensation de la chaleur, les odeurs, l’étouffement, etc. Certaines 

personnes estiment que la moustiquaire est faible et inadaptée à certains milieux 

physiques. Cette faiblesse ou cette inadaptabilité à l’environnement et au climat 

local sont des arguments en faveur de leur non utilisation. Les agents de santé non 

originaires des contextes culturels de leur exercice ne comprennent pas toujours ces 

différentes perceptions. Ce qui favorisent certains conflits de sens, par exemple 

entre les sages-femmes et les allaitantes. 

La deuxième catégorie d’acteurs fait une utilisation circonstancielle de la 

moustiquaire. Aussitôt après avoir reçu la MII, ils la lavent d’abord avec des 

savons détergents. Cette pratique la débarrasse de l’insecticide considérée comme 

toxique, créant des malaises et des effets secondaires ressentis. D’autres encore 

sèchent la moustiquaire au soleil pendant des jours, ceci contrairement aux 

recommandations formulées par les agents de santé. Certains disent même avoir 

reçu cette consigne des agents de santé pour diminuer les effets du produit toxique. 

Ces considérations comportementales fondent la nécessité d’un dialogue entre 

usagers et agents de santé. 
Aussi, lorsque plusieurs enfants doivent partager la même moustiquaire, le 

premier enfant à aller se coucher ne la descend souvent pas. Il attend d’abord le 

dernier à venir au lit avant la descente. Pendant ce long temps d’attente du dernier, 

tous les autres se font piquer par les moustiques. Cela amène certains parents à 

penser que les moustiquaires n’empêchent pas les piqûres de moustiques. Ils sont 

atteints alors du paludisme. Ils remettent ainsi en cause la qualité et l’efficacité des 

moustiquaires offertes (« surtout que c’est gratuit, une bonne chose ne serait pas 

gratuite »). Ils trouvent aussi d’autres facteurs de la maladie (sorcellerie, 

changement de temps, etc.). Cette persistance du paludisme malgré l’utilisation des 

MII renforce les croyances aux autres sources de la maladie et amène à conclure 

que le moustique n’en est pas à l’origine (ADAM & HERZLICH, 2007),  

(DAMMANN, 1978),  (LAPLANTINE, 1992). Par conséquent, il n’est pas 

nécessaire d’utiliser régulièrement les MII déjà sources de nombreuses contraintes. 

Dans les localités parcourues, certains préfèrent utiliser le mosquito (un produit 

pharmacologique à brûler pour chasser les moustiques)  plus coûteux. D’autres 

encore font l’option des ventilateurs pour, disent-ils, « chasser les moustiques ». Ils 

utilisent aussi le tabac ou quelques feuilles appelées « tidjou-faadi » en 

gourmantché, comme encens. Dans les milieux électrifiés, les ventilateurs sont 

généralement utilisés par les parents pour suppléer les moustiquaires ou renforcer 

leur effet protecteur.   
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2.5. La moustiquaire comme corvée domestique 

Des contraintes d’ordre social, économique et environnemental 

défavorisent l’utilisation régulière de la moustiquaire. C’est le cas de la 

configuration des logements : les habitations sont mal orientées, exigües, avec peu 

ou sans ouvertures larges et les occupants sont confrontés à la chaleur. Le dortoir 

est collectif pour les enfants et les adolescents. Le manque d’espace obligerait à 

installer et désinstaller chaque fois les moustiquaires entre la nuit et le jour. La 

salle de séjour communément appelée salon est utilisée aussi comme pièce à 

dormir pendant la nuit et subit pour cela des aménagements au quotidien. Dans les 

familles élargies, les enfants de moins de 5 ans, en particulier ceux qui viennent 

d’être sevrés, dorment avec leurs grands-mères sans moustiquaires. Celles-ci, 

réticentes laissent souvent la possibilité aux autres membres de la famille d’utiliser 

les moustiquaires disponibles. La plupart des logements des ménages sont faits en 

deux pièces seulement y compris celle de séjour ; les enfants se couchent souvent 

sur des nattes dans cette pièce. Les observations dans les pièces de séjour visitées 

lors des entretiens renseignent que l’espace disponible permet souvent de placer 

seulement une seule moustiquaire. Bien souvent aussi, les cases rurales sont une 

pièce unique circulaire, abritant une femme et tous ses enfants. Certaines sont un 

peu larges pour contenir un lit où se trouve bien souvent la moustiquaire. Les 

enfants ou les autres adultes qui dorment dans les différents couloirs de la case 

n’ont pas les moyens de se protéger contre les moustiques. Elle est aussi perçue 

comme un enclos dans un autre enclos, ou comme une prison, une cage ; on ne 

l’utilise pas dans la chambre mais seulement pendant la période de chaleur pour 

dormir dehors. Les moustiquaires créent des contraintes d’entretien pour les 

femmes qui veulent avoir une bonne image. 

Par ailleurs, on constate aussi le mauvais entretien des MII. Tandis que 

quelques moustiquaires sont lavées aussi régulièrement que les autres linges de la 

famille, d’autres ne sont presque jamais lavées. Elles sont couvertes de poussières 

et de fumées (en période de pluies, certaines femmes font la cuisine dans les 

chambres). De plus, au lieu d’utiliser des savons Palmida comme recommandés par 

les agents de santé, les populations font usage de toutes sortes de savons pour laver 

les MII. Elles utilisent surtout des savons détergents qui en éliminent le principe 

actif et les exposent au soleil ; ce qui fait qu’au bout de quelques semaines, la 

MIIse déchire même. 

2.6. La moustiquaire comme objet de décoration de l’espace domestique 

familial 

La moustiquaire est bien souvent utilisée comme un élément de décoration 

ou comme un « trophée », selon l’expression d’un agent de santé à Malanville. En 

effet, de nombreuses femmes enceintes conservent leurs moustiquaires dans les 

valises ou les gardes robes pour la fixer après l’accouchement. Elles la conservent 

pour les grands événements comme le baptême ou le mariage où les visiteurs 
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doivent constater son état neuf, le lit, le drap, les pagnes et le trousseau. Des 

moustiquaires distribuées depuis 2007 ne sont jamais utilisées dans certains 

ménages. Une fois déchirées, les moustiquaires sont utilisées comme ficelles pour 

attacher les branchages dans la construction des cases. Les usagers décoratifs 

montrent une importance de la MII mais du point de vue de prévention du 

paludisme. 

2.7. De l’usage politique de la moustiquaire 

Les dimensions politiques des actions publiques sont de plus en plus 

constantes en santé  (DESCHAMPS, 2000),  (FASSIN, 2000) et  (SAMBIENI, 

2012). Aussi, la moustiquaire est-elle considérée dans certains ménages comme un 

symbole de militantisme politique. Sur le terrain, les moustiquaires étaient 

considérées comme un cadeau politique à l’endroit du peuple béninois. Par endroit, 

certaines personnes considérées comme opposants au pouvoir auraient même été 

exclus du bénéfice de cette campagne de distribution. Beaucoup d’élus locaux 

considérés comme opposants auraient été écartés de la distribution. Dans ces 

conditions, tous ceux qui ont reçu les MII les considèrent comme une récompense 

et une reconnaissance de leur militantisme politique. Dès lors, la MII est 

sauvegardée comme un trophée en souvenir du geste que le Chef de l’État a bien 

voulu faire aux populations. On garde ainsi la moustiquaire comme symbole de son 

appartenance politique au groupe de la mouvance présidentielle. Les femmes sont 

fières de montrer les moustiquaires dans leur sachet et de dire que c’est Yayi Boni 

qui les leur a données. D’ailleurs, ces moustiquaires sont souvent dénommées les 

« moustiquaires Yayi Boni » (Yayi Boni fafo en Dendi ou Yayi Boni Daki soro en 

Boo).  Cette perception politique de la MII est un des facteurs en défaveur de son 

utilisation réelle dans les ménages. 

2.8.  La moustiquaire comme objet de transactions commerciales et parentales 

La marchandisation dans le secteur de la santé est devenue une régularité 

révélée par plusieurs recherches en sciences sociales (JAFFRE, 2006),  

(BAXERRES, 2010),  (JAFFRE & OLIVIER de SARDAN,  2003) et  (Imorou , 

2012). Certains ont revendu leur part, d’autres en ont fait cadeaux à des parents, 

d’autres encore ont conservé les moustiquaires dans les malles en vue de son 

utilisation au profit d’étrangers de passage. Dans ce cas, la MII est considérée 

comme un objet de prestige. C’est ce qui fait aussi que les femmes enceintes qui 

reçoivent des moustiquaires, préfèrent les utiliser après la naissance de l’enfant, 

période qui connaîtra beaucoup de visiteurs. Dans les communes frontalières, les 

moustiquaires distribuées gratuitement sont envoyées aux parents qui sont dans les 

pays voisins comme le Niger ou le Nigeria. La stratégie d’accumulation est basée 

sur de fausses déclarations du nombre de personnes vivant dans la concession lors 

du recensement. Avec cette stratégie, nombreux  chefs de famille se sont retrouvés 

avec plus de moustiquaires que nécessaires. Le surplus est envoyé aux parents 
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vivants hors du territoire du Bénin ou parfois revendu dans les marchés locaux.  À 

Sinendé,  les moustiquaires sont coupées en morceaux et vendues sous forme 

d’éponge à utiliser pour la vaisselle. Les raisons avancées tournent autour de la 

mauvaise qualité de la moustiquaire, de sa rugosité ou de sa chaleur. 

2.9. Les autres usages pratiques de la moustiquaire 

Différents usages sont associés aux MII. Au cours des observations dans 

les localités, nous avons vu des cas où elle est utilisée pour l’essorage du manioc 

pour la fabrication du Gari (Savalou), pour couvrir les semis (Savalou et Savè), 

pour confectionner les douches (Savè). Les cas d’utilisation de la MII pour la 

préparation du Gari sont légions à Savalou. Il faut ajouter l’usage de la 

moustiquaire pour le ramassage du coton et comme le rideau de séparation des 

chambres. 

A Tchonvi, Epkè, Adjohoun et Togbota-oudjra il est constaté que les 

moustiquaires sont utilisées pour couvrir les pépinières, pour servir de poteau de 

football, de filet de pêche, etc. 
Les moustiquaires servent à se protéger contre les piqûres de moustiques, 

couvrent les pépinières et les sacs de charbons. Quand on n’entend plus les soirs les 

bourdonnements des moustiques aux oreilles, on peut dormir sans moustiquaire. 

Dans la période de sècheresse les moustiquaires ne sont pas utilisées à cause de la 

chaleur. Beaucoup se couchent en relevant les moustiquaires et d’autres se 

couchent même dehors devant leur case à la belle étoile sans moustiquaires. Le 

constat général reste cependant que les arrières des cases ne sont pas assainis.  Des 

flaques d’eau issues des eaux souillées des douches stagnent dans les proximités de 

ces cases. Au petit matin, dans les hameaux au milieu de hautes herbes, la présence 

d’abondante rosée sur les feuilles indique que les conditions favorables à 

l’évolution des larves de moustiques restent toujours réunies. 

2.10. Genre et utilisation des moustiquaires dans les ménages 

La santé publique informe que les femmes enceintes et les enfants de 

moins de 5 ans sont les plus vulnérables au paludisme. Ce sont les premières cibles 

des campagnes curatives et préventives du paludisme. Mais dans la réalité de 

l’appropriation des moustiquaires acquises, les rapports sociaux intergénérationnels 

et de genre s’expriment tout naturellement. Les femmes ne sont toujours pas au 

rendez-vous dans la jouissance de tous les biens sociaux et sanitaires (SAMBIENI, 

2012). Ainsi, il arrive que certaines femmes se fassent prendre par leurs époux pour 

leurs propres chambres des MII ramenées neuves de l’hôpital après la consultation 

prénatale (CPN). Or, cette chambre de l’époux est souvent séparée de celle de la 
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femme et des enfants. Du coup, les femmes ne jouissent pas du bénéfice de la MII 

qui leur est pourtant destinée prioritairement1. 
Aussi, dans les familles polygamiques la chambre du mari constitue-t-elle 

la principale chambre conjugale où les femmes passent à tour de rôle. Dans ces 

conditions, lorsqu’une femme dispose d’une nouvelle moustiquaire, elle ne peut la 

fixer ni dans la chambre du mari parce que les coépouses y dormiraient ni dans sa 

propre chambre parce que si le mari la voyait, il pourrait la réclamer. Elle préfère la 

cacher. Aucune des nombreuses femmes ne veut utiliser sa moustiquaire dans la 

chambre partagée du mari. Si celui-ci n’en achète pas, chacune d’elle passerait son 

séjour dans la chambre conjugale à dormir sans moustiquaire s’exposant ainsi aux 

piqûres des moustiques. 

La décision d’utiliser les MII dans les ménages dépend du choix du père. 

La responsabilité de la maladie des enfants ou de l’utilisation régulière des MII 

prend généralement l’allure de conflits de genre ou de génération. D’un côté, les 

femmes et les hommes s’accusent mutuellement d’être responsables de la non 

utilisation. Les femmes disent que les maris n’ont pas acheté les moustiquaires ou 

qu’ils n’aiment pas dormir sous les moustiquaires. Les hommes à leur tour disent 

plutôt que les femmes ne veulent pas utiliser ou ne les entretiennent pas (lavage, 

raccommodage) au point où elles se déchirent rapidement. Certains hommes 

accusent les femmes de vouloir leur créer des dépenses en évitant l’utilisation des 

MII pour elles-mêmes ou pour les enfants.  Dans certaines familles, les parents 

accusent plutôt les enfants de ne pas aimer dormir sous les MII. Certains parents 

sont alors obligés parfois de faire la ronde nocturne pour voir si les enfants dorment 

sous la moustiquaire et les y remettre le cas contraire. 

2.11. Les principaux acteurs stratégiques communautaires de l’adoption et de 

la promotion des moustiquaires 

Objet privé, social, politique et public, la moustiquaire est suspendue à 

plusieurs influences dans le processus de sa communication, de son adoption et de 

sa promotion. 

D’abord, au sein du ménage, généralement les pères de famille influencent 

la pratique d’utilisation des MII. Ils disposent du pouvoir financier ou de relations 

sociales pour acquérir la moustiquaire.  De même, dans l’intimité du ménage, il 

peut décider d’interdire l’utilisation ou de priver les femmes de leur MII neuve 

reçue au centre de santé. Aussi, une fois sur le lit, le plus souvent si le mari ne 

supporte pas la moustiquaire, elle ne sera pas utilisée. Les pères de familles ont 

l’autorité sur tous les autres membres. La répartition des moustiquaires est faite par 

eux. Ce sont eux qui décident d’acheter des moustiquaires pour les membres de 

                                                 
1 Les hommes estiment qu’il faut bien qu’ils soient bien portants (protégés contre le 

paludisme) pour être capables d’enceinter leurs femmes. 
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leurs familles respectives. Ils peuvent aussi limiter la protection à quelques 

membres de la famille jugés fragiles. 

Ensuite, les femmes nourrices sont souvent préoccupées par la protection 

des nouveau-nés contre les piqûres des moustiques. De ce fait, elles veillent à ce 

que la moustiquaire soit installée. De plus, lorsqu’elles accouchent dans un centre 

de santé, elles reçoivent une moustiquaire ou tout au moins l’ordre d’en acheter 

une. Les conseils reçus au centre de santé étant encore frais dans leur mémoire, 

elles utilisent la moustiquaire et parfois encouragent leur voisinage à en faire 

autant. 

Également, les enfants scolarisés de la famille reviennent de l’école 

souvent avec des idées sur les causes du paludisme. Ainsi, leur insistance d’avoir 

une moustiquaire amène parfois les parents à se la procurer ou à les privilégier en 

cas d’insuffisance de moustiquaires. 

Par ailleurs, au niveau des prestataires de services de soins de santé et leurs 

collaborateurs, les principaux acteurs qui influencent la pratique sont les sages-

femmes (qui conseillent toujours les femmes en consultation prénatale au centre de 

santé sur l’importance de dormir sous moustiquaire) et les relais communautaires 

au sein de la communauté renseignent les différents acteurs sur la manière 

d’installer convenablement leurs moustiquaires. Les relais communautaires, les 

majors de centre de santé sont chargés de la distribution. Par exemple, dans la 

plupart des sites investigués la distribution des MII a fait l’objet de conflit, ou a 

généré des mécontents. L’appui des relais communautaires consiste à identifier les 

besoins en MII et à participer à leur distribution. 

En outre, au niveau institutionnel, les membres des comités de gestion de 

commune (COGEC) constituent l’interface entre les populations et les agents de 

santé. Ils constituent les canaux de transmission des messages portés par les agents 

de santé. Ils cogèrent les campagnes de sensibilisation autour des MII avec les 

agents de santé. Par exemple, dans la zone sanitaire de Cotonou 5, la réception 

d’une moustiquaire par un patient se fait en présence de la responsable de la 

maternité, du responsable du dispensaire et de cinq membres du COGEC (le 

président, le secrétaire, le trésorier et deux membres). 

Conclusion : Repenser les modes officiels de promotion des moustiquaires et 

de prise en charge du paludisme au regard des réalités socioculturelles des 

usagers 

La littérature de santé publique ne montre pas d’études faites sur 

l’accessibilité financière des ménages aux moustiquaires (DESCHAMPS, 2000).  

Dans certains centres de santé où les agents conseillent de dormir sous 

moustiquaire, il n’y a souvent pas de moustiquaires sur les lits d’hospitalisation. 

Dans bien de familles aussi, la moustiquaire reste absente pour des raisons 

culturelles ou financières. Quand elle est disponible son utilisation est conséquente 

de plusieurs paramètres comme les enjeux et erreurs politiques dans sa distribution. 
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Aux fausses notes dans le processus de sa distribution s’ajoutent des facteurs 

socioculturels comme sa perception défavorable, son rapport au genre et ses autres 

usages dans les protections des plants, etc. 
D’objet simplement social et politique, le paludisme et la moustiquaire sont 

en devenir d’objets publics. Une décentralisation de la gestion de la communication 

et du marketing social de la moustiquaire en est une condition initiale. La 

prédominance de la logique de service, de redevabilité et de légitimation de l’État 
sur les logiques de marchandisation et de politisation permettra de gagner en 

efficacité et en efficience. 

Au départ de toute bonne utilisation de la moustiquaire et de sa promotion 

communautaire se trouvera une bonne communication pour le développement 

autour du paludisme et de la moustiquaire. Les mères et les ménages suggèrent une 

meilleure qualité des MII, une distribution équitable des moustiquaires, une 

sensibilisation publique même en dehors des périodes de crise. 
La réintroduction des campagnes de pulvérisation d’insecticides dans les 

marécages et autres lieux de prolifération des moustiques aiderait à désinfecter 

l’environnement face aux résistances des familles à utiliser les moustiquaires. 

La promotion de l´utilisation des MII de façon plus accentuée et régulière 

doit entrer dans la routine des services de promotion de la santé. Le mode de 

répartition des moustiquaires peut être revu, avec une gestion confiée aux 

personnes en contact avec la communauté afin de garantir une distribution 

équitable. 
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Résumé 

Du VIIIe à la fin du XVIe siècle, les finances publiques jouaient un rôle 

important dans l’évolution des Etats du Ghana, du Mali et du Songhay. En effet, 

elles ont fourni les fonds nécessaires aux dépenses des Etats ainsi qu’aux 

investissements publics. Les secteurs dans lesquels ces fonds publics sont dépensés 

sont multiples et divers. Il s’agit par exemple des armées, des palais, des 

pèlerinages, des dons aux populations, des travaux publics et des missions 

diplomatiques. Cette étude veut faire connaître ces secteurs dans lesquels sont 

dépensées les finances publiques, les enjeux et l’impact de ces décaissements. 

Mots clés : dépenses publiques, Etats, armées, travaux publics, cour royale, dons,  

pèlerinage. 

 

THE SECTORS OF EXPENDITURE ON PUBLIC FINANCES IN THE 

EMPIRES OF WEST AFRICA (VIIIE-XVIII CENTURIES) 

 

Abstract 

From the 8th to the end of the 16th century, public finances play an 

important role in the evolution of the states of Ghana, Mali and Songhay. Indeed, 

they provided the necessary funds for state spending as well as for public 

investments. The sectors in which this public money is spent are many and diverse. 

These are armies, palaces, pilgrimages, donations to the people and public works. 

This study aims to publicize those sectors in which public finances are spent, the 

stakes and the impact of these disbursements. 

Keywords: public expenditures, states, armies, public works, royal court, 

donations, pilgrimage. 

 

 

Introduction 

Définies dans le contexte du Moyen âge, les dépenses publiques sont celles 

faites par l’État. Elles servent à la bonne marche des services publics et à 

renouveler le capital public par la construction, par exemple, de bâtiments et 

d’infrastructures. 
Les investissements et finances publics ont fait l’objet de nombreuses 

études. Mais celles-ci concernent l’histoire contemporaine. Dans ce domaine, la 

période qui s’étend du VIIIe au XVIe siècle, le Moyen âge, fait figure de parent 

pauvre. Dans un article assez récent, nous contribuons de remédier à cette situation 
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avec une première étude sur les sources des finances publiques des grands empires 

soudanais (S. Sangaré, 2017, p.333-344). En effet, du VIIIe au XVIe siècle, 

pendant près de 700 ans, l’administration des grands États ouest-africains (dont les 

principaux sont Ghana, Mali et Songhay) a exigé que d’importants financements 

soient réalisés dans de nombreux secteurs. 
Chacun de ces secteurs est un pilier extrêmement important dont l’entretien 

est un gage de survie de l’État. Les souverains soudanais et leurs trésoriers publics 

n’ont pas toujours perdu de vue cette réalité. Dès lors, quels sont ces secteurs dans 

lesquels les dépenses publiques sont-elles faites ? Quelle en est leur importance et 

la portée de ces financements publics ? Dans ce texte, notre objectif est de 

déterminer les secteurs pris en compte dans les dépenses publiques dans trois des 

grands empires soudanais (Ghana, Mali et Songhay).  
Les sources exploitées pour trouver des réponses à os préoccupations, sont 

les sources soudanaises (A. Sadi, 1964, 540 p, M. Kati, 1964, 364p) et arabo-

berbères (J. Cuoq, 1975, 450 p, J. L. l’Africain, 1964, 364 p.). Pour le plan, trois 

secteurs formant trois points, sont analysés : la cour royale, les affaires privées des 

souverains et les affaires gouvernementales. 

1. La cour royale et le palais 

La cour royale où se trouve le roi est l’épicentre des États. Elle nécessitait 

de très fortes dépenses, surtout dans le ravitaillement. 

1.1. La cour royale 

La cour royale est l'ensemble des personnes qui vivaient dans l'entourage 

direct du roi. Ce monde  se compose de conseillers, de hauts fonctionnaires civils et 

militaires chargés de l’administration du pays. L’importance des cours royales ne 

sont plus à démontrer. Elles sont à la fois la résidence des souverains et leurs lieux 

de travail. Il n’y a pas eu deux structures séparées dont l’une sert de résidence et 

l’autre de bureaux. Sans doute la majesté du roi ne peut souffrir de déplacements 

quotidiens entre deux lieux. Des dépenses y ont été faites pour loger les services du 

roi, recruter du personnel et pour nourrir ce personnel ainsi que la famille royale. 

Sous Askia Daoud (1549-1582), par exemple, le personnel de la cour comprend 

près de 700 eunuques (A. Sadi, 1964, p. 208). 
Le palais royal et, par extension la cour royale, est la résidence du 

souverain et de la famille royale ainsi que celle du gouvernement du palais. Il 

appartenait au roi de faire en sorte que cette cour soit la plus brillante possible. Elle 

doit avoir les plus belles décorations et ses occupants, les mieux parés de la 

capitale et de tout l’empire. Par exemple, la cour royale du Ghana étincelait et 

faisait l’admiration des visiteurs. Là, les étoffes, les caparaçons des chevaux, les 

montures des boucliers et des épées, les bijoux épars dans les cheveux des princes 

du sang, les colliers et les grelots des chiens sont en or (J. Cuoq, 1975, p.42). Ici, 

presque toute la richesse qui se manifeste dans l’apparat des hommes et animaux 
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provient des finances royales qui habillent tout le personnel permanent de la cour. 

Et cette situation dure tout le temps. 
Comme au Ghana, les finances publiques ont permis à la cour du Mali de 

briller : en effet, les armes de Mansa Souleymane ainsi que l’oiseau sculpté qui 

surmonte son parasol sont en or (J. Cuoq, 1975, p. 270.). Les 300 gardes qui 

encadrent Mansa Souleymane sont pris en charge par les finances publiques 

exactement comme est prise en charge la nourriture des deux béliers constamment 

attachés aux côtés du roi et qui sont censés conjurés le mauvais œil (J. Cuoq, 1975, 

p. 304-305). Toutes ces dépenses de prestige ont pour but de rehausser l’image du 

pays. Celle-ci devient une cause nationale donc financée grâce aux ressources des 

finances publiques.  
La cour royale songhay sous Askia Benkan (1531-1537) connait une 

évolution qualitative par rapport à ce qu’elle est sous Askia Mohamed 1er. Askia 

Benkan « l'agrandit, l'embellit et para sa cour de courtisans en plus grand nombre 

qu'auparavant et vêtus de somptueux habits. Il multiplia les orchestres, le nombre 

des chanteurs et chanteuses et augmenta faveurs et cadeaux» (A. Sadi, 1964, p. 

144). En effet, dans les cours royales, les fêtes et les banquets doivent normalement 

être organisés fréquemment pour le divertissement du roi et de sa famille. Comme 

vient de le témoigner A. es Sadi, on peut croire qu’aux concerts succèdent les 

parades de cavaliers.  
C’est le trésor royal qui supporte les charges financières qu’implique  

l’organisation de telles fêtes. La cour doit cet éclat aux grandes dépenses faites par 

le roi et financées par les ressources publiques et impériales. 

1.2. Les dépenses de ravitaillement de la cour royale 

Pour nourrir le personnel civil et militaire, la famille royale et les 

courtisans, des greniers se trouvent au sein du palais. C’est dans ceux-ci que sont 

stockés les vivres provenant des plantations royales, donc publiques. Mais pour ne 

pas tout de suite mettre à contribution les fonds publics en dinars d’argent ou en or, 

le souverain puise dans les redevances en nature que payent ses sujets, les 

agriculteurs et pêcheurs, surtout. En effet, au Mali et au Songhay, les agriculteurs 

et pêcheurs asservis aux couronnes royales payent annuellement un tribut : ce tribut 

est la récolte de quarante coudées de terre à mettre en valeur par chaque famille. 
Sous Sonni Ali, le tribut devient plus lourd car, désormais, c’est deux-cent 

coudées de terre qu’il faut mettre en valeur et à récolter (M. Kati, 1964. p.108). 

Sous les Askias, la redevance est de dix à trente mesures de farine, en fonction des 

moyens de chacun (M. Kati, 1964. p.109). Sous Askia Daoud, l’agriculture fait 

entrer dans les greniers du palais, « certaines années, 4 000 sacs de céréales» (M. 

Kati, 1964. p.179). Ces vivres proviennent de la récolte des plantations royales. 
C’est à l’aide de ces récoltes que les rois nourrissent les membres de la 

cour royale, leurs hôtes et les visiteurs (M. Kati, 1964. p.179). Par exemple, à Ibn 

Battuta qui vient le saluer, Mansa Souleymane lui offre un repas d’hospitalité, un 

repas à base de céréale et de lait (J. Cuoq, 1975, p. 303). Askia Daoud ne badinait 
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pas avec la prise en charge de la nourriture des courtisans et des visiteurs de 

passage. Chaque matin, « les personnages qui venaient de très bon matin pour 

déjeuner chez le prince (…) à l’heure du premier repas » doivent être bien servis 

(M. Kati, 1964. p.184).  
L’hospitalité à offrir aux visiteurs et surtout, le partage de la nourriture ne 

sont pas de vains mots ici. Ils font partie intégrante de l’éducation en Afrique. 

Devenus rois, ils s’imposent de plus comme un trait de générosité et un moyen de 

fidéliser sa clientèle politique.  
Dès que les greniers sis dans son palais donnent des signes d’épuisement, 

Daoud donne rapidement des instructions pour remédier au problème (M. Kati, 

1964. p.186). Il confirme ainsi à notre intention la réalité de ces greniers publics 

qui financent le ravitaillement de la cour royale. 
De tous les secteurs que les finances publiques soutiennent, la cour royale 

devait venir en première position. C’est d’abord par l’éclat de celle-ci et de son 

palais surtout, que le roi montre toute l’étendue de sa puissance et inspire à ses 

sujets et voisins, admiration et crainte. 
Un deuxième secteur a fait l’objet des investissements publics : les affaires 

royales privées des souverains. 

2. Les affaires royales privées 

Les affaires royales privées dont nous parlons sont un ensemble d’activités 

qui découlent du désir privé des souverains. Elles concernent aussi bien les dons, 

les pèlerinages, les mariages, les sacrifices pour faire face aux calamités dont les 

famines que de contribution à des travaux publics. Bien qu’imparfaitement 

distinctes des affaires gouvernementales, ces affaires royales privées ne font pas 

partie des affaires du gouvernement ; ce sont des actes que les souverains posent 

pour leur salut, entretenir leur clientèle politique et soigner leur image dans 

l’opinion publique. 
Sont analysés ici les cas des aumônes, des pèlerinages et la contribution à 

la construction d’édifices publics. 

2.1. Les aumônes et les dons. 

Les aumônes sont des actions charitables faites aux pauvres, aux orphelins 

ou aux veuves sur recommandation de la religion ou de la morale. Elles occupent 

une place prépondérante dans les affaires privées des souverains. Au Mali par 

exemple, peu avant son départ en pèlerinage en 1324, Mansa Moussa consacre de 

fortes sommes d’argent en aumônes. La raison de cette prodigalité est connue : il 

s’agit pour lui de se faire pardonner la mort accidentelle de sa mère ((M. Kati, 

1964. p.56). Le crime est plus grave car il s’agit d’un matricide. Telle est la raison 

pour laquelle, avant son pèlerinage, il fait de grandes aumônes chaque matin. Des 

dons sont aussi acceptés en payement de dommages liés aux meurtres. Ainsi, quand 

en 1582, Askia Daoud tue accidentellement un savant, Mohamed Mozaouir, il lui 

est infligé, en réparation du crime, de payer le prix du sang fixé par la loi. Le roi 
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accepte de donner 600 esclaves à titre de dommages (A. Sadi, 1964, p. 213-214). 

Indiquons que dans les sociétés ouest-africaines médiévales, l’esclavage n’est pas 

considéré comme un crime.  
La politique des dons est une caractéristique du règne des souverains 

soudanais. Au Songhay, les Askias Mohamed 1er et son fils Daoud ont été très 

généreux. Selon Mahmoud Kati (1964, p. 114), Askia Mohamed 1er est « plein 

d’égard pour les Ulémas, il leur distribuait généreusement des esclaves et des 

richesses (…) pour les aider ».  A deux illustres lettrés, Salih Diawara et Mohamed 

Toulé, il fait d’importants dons de terres cultivables (M. Kati, 1964, p. 136-137).  
La terre est sans doute le meilleur don que l’on puisse faire à autrui. Elle 

est la principale richesse matérielle qu’une communauté ou un individu puisse 

posséder. Les populations soudanaises sont partout majoritairement paysannes. La 

terre est un élément très déterminant en agriculture par le support qu’elle offre aux 

plantes et par les éléments nutritifs qu’elle leur apporte. C’est encore sur elle que 

l’on s’installe pour y créer des campements, villages et villes. Ces terres de culture 

favorisent le développement d’un élevage d’animaux utilisables aussi bien dans le 

transport que dans l’alimentation et le commerce : bovins, caprins, ovins, etc.) 
Ces terres permettent aussi une production agricole variée et riche : 

tubercules, céréales, légumes, karité, fruits, etc. Comme les populations 

consomment presque tout ce qu’elles produisent, la mise en valeur de terres de plus 

en plus vastes et très fertiles est nécessaire. D’où l’importance de nouveaux dons 

(S. Sangaré, 2007, p. 339). Pour posséder ces terres qu’ils distribuent 

généreusement, de nombreuses guerres de conquête ont été faites par les chefs 

d’États soudanais (S. Sangaré, 2007, p. 339).    
En plus des terres, des dons en esclaves sont aussi faits : par exemple, les 

fils du marabout Haougaro, un lettré que le roi affectionne particulièrement, 

reçoivent un groupe de 20 esclaves et 100 vaches faisant partie du patrimoine royal 

(M. Kati, 1964, p. 137-138). Sur le plan social, les captifs occupent la première 

place dans la gamme des présents que les rois offrent à titre de don aux savants et 

autres personnalités qu’ils veulent honorer. Ainsi, le Chérif Es Seqli, descendant du 

prophète Mohamed reçoit-il des esclaves de la part d’Askia Mohamed 1er comme 

don d’hospitalité à son arrivée à Tombouctou (M. Kati, 1964, p. 30, 110). 
Mais quel sens donner à ces dons faits par Askia Mohamed 1er ? Certains 

historiens dont S. M. Cissoko (1966, p.107) pensent que c’est du mécénat. Mais 

nous pensons qu’une partie de ces dons ont un objectif politique, constituer une 

clientèle pour asseoir le trône usurpé. 
Le règne d’Askia Daoud est très prospère. Aussi, ses dons sont-ils plus 

vastes que ceux de son père. Par exemple,  en un seul jour, il fait distribuer des lots 

de 27 esclaves aux lettrés et institutions musulmanes dont son secrétaire, le lettré 

Boukar, le prédicateur de Gao, Ali ben Ahmed, l’imam de la mosquée de Gao et le 

juge de Gao, Mahmoud Diaghité. Le juge de Tombouctou, El Aqib et les membres 

de sa famille reçurent un lot de cent esclaves. De nombreux autres lettrés ont 

bénéficié de tels dons (M. Kati, 1964, p. 196-198, 207-213). Dans la même veine, 
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il distribua sur le compte des finances publiques des milliers de bovins et d’ovins. 

Une année, « il ne laissa pas à Gao une maison renfermant un orphelin ou des 

veuves sans la gratifier d’une vache laitières ou de deux vaches laitières ou même 

davantage» (A. Sadi, 1964, p. 199). 
Selon Askia Daoud, ces dons visent à diminuer sa part de péchés commis 

et à faciliter son entrée dans le paradis au jour du jugement dernier (A. Sadi, 1964, 

p.197). Mais vu la qualité des bénéficiaires des dons, l’élite musulmane de Gao, 

capitale du pays, nous pensons qu’il s’agit de consolider l’alliance des Askias au 

pouvoir avec les lettrés comme son père Askia Mohamed 1er le faisait en son 

temps. 
Les rois sont encore sollicités pour des affaires aussi personnelles que la 

constitution du trousseau des filles à marier ou le parrainage de cérémonies de fin 

d’études coraniques. En effet, Mahmoud Kati, le premier des rédacteurs du Tarikh 

el fettach, a été confronté à une telle situation. Il sollicite Askia Daoud. Ce dernier 

accepte de faire face aux frais d’équipement des neuf enfants de Kati, quatre filles 

et cinq garçons : des tapis, des esclaves, quatre voiles pour chacune des filles ; pour 

les garçons, le roi offre 10 turbans, 10 boubous, 10 montures, un terrain de culture, 

des esclaves et 40 vaches laitières (A. Sadi, 1964, p. 199-200).  
Ces dons doivent permettre aux enfants Kati de bien débuter dans la vie et 

de tenir leur rang dans la société. Pour les garçons surtout, il s’agit de les enrichir 

afin de susciter le respect du voisinage et de leurs proches. En effet, le crédit 

accordé à un lettré est lié aussi aux biens qu’il possède et donc aux liens qu’il a 

avec le pouvoir. Tous les rois soudanais ont eu grand soin de leurs affaires privées. 

Ils savent qu’ils seront énormément sollicités et qu’il ne peut en être autrement. Les 

rois sont vus par l’opinion en général et leurs proches en particulier comme 

l’ordonnateur des dépenses publiques, celui qui, étant le maître des finances 

publiques peut en faire profiter à son peuple. En acceptant de jouer le jeu, le roi 

manifeste sa bonté naturelle ou son sens politique car sa magnanimité lui apporte le 

soutien de ses sujets.  
Outre les dons, les pèlerinages et la contribution à la construction 

d’édifices publics sont deux autres secteurs de dépenses publiques. 

2.2. Les pèlerinages 

Le pèlerinage fait partie des cinq piliers de l'islam, des cinq devoirs rituels 

que les musulmans sont dans l’obligation d’effectuer. Cinquième pilier de l’islam, 

le pèlerinage (ou Hadj) représente le plus important des deux pèlerinages à 

La Mecque. Tout musulman (homme et femme) en bonne santé doit l’effectuer au 

moins une fois dans sa vie, s’il dispose de moyens financiers suffisants. 

Ceux qui effectuent le pèlerinage se voient attribuer le titre honorifique de « El 

Hadj » pour précéder leur nom.  
Les pèlerinages aux lieux saints de l’islam sont en Afrique occidentale une 

tradition ancienne remontant avant le XIe siècle. Ils constituent des évènements 

majeurs qui marquent des dates de prospérité et de stabilité des Etats (J. Cuoq, 
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1984, p.109). Ibn Khaldun que cite J. Cuoq (1975, p.353) signale deux souverains à 

avoir accompli le pèlerinage avant Mansa Moussa Il s’agit de Mansa Oulé (entre 

1260 et 1277) et de Mansa Sakoura en 1300.  
En 1324, Mansa Moussa en fait un. Comme nous l’avons dit un peu plus 

haut, M. Kati écrit que le but de son pèlerinage est de se faire pardonner la mort 

accidentelle de sa mère ((M. Kati, 1964. p.56). Nous ne sommes pas informés 

malheureusement des circonstances de ce drame. La vie humaine est sacrée. 

Prendre la vie sauf sur le champ de bataille est condamné partout dans les sociétés 

humaines. Or, Mansa Moussa a commis un matricide. Mais des historiens pensent 

que cette raison est douteuse et qu’accomplir le pèlerinage est un acte naturel de 

piété pour le riche croyant qu’est Mansa Moussa (S. M. Cissoko, 1966, p.52). 

Allant plus loin, J. Cuoq (1984, p.110) écrit que les actes de piété de Mansa 

Moussa sont suffisamment nombreux pour justifier un pèlerinage sans qu’il y soit 

poussé. Fervent musulman, il  le montre par l’apprentissage de l’écriture et de la 

langue arabe ; il achète souvent des livres pour parfaire ses connaissances de 

l’islam ; il envoie de jeunes gens à Fès pour étudier les sciences religieuses. Fort 

donc de ce passé et de cette vie de musulman, J. Cuoq pense comme S.M. Cissoko 

que le pèlerinage de Mansa Moussa est dans l’ordre naturel des choses.   
Ces pèlerinages des rois sont financés sur fonds publics. La contribution 

des sujets est parfois sollicitée comme le fait Mansa Moussa (M. Kati, 1964, p.57). 

Mais celle-ci nous parait marginale. On sait aujourd’hui qu’à son départ du Mali 

pour son pèlerinage, en 1324, Mansa Moussa a sur lui de fortes sommes d’argent 

(M. Kati, 1964, p.57), ce qui équivaut à « quarante mules chargées d’or » (M. Kati, 

1964, p. 63). Avec exagération, al Umari mentionne cent charges d’or (J. Cuoq, 

1975, p.275-278). Cette exagération d’al Umari vient du fait qu’étant sous le coup 

des nombreux dons faits par Moussa au Caire, il n’est pas parvenu à apprécier à sa 

juste valeur la quantité d’or emportée. 
Quant à A. Sadi (1964, p.13), il écrit que ces fonds publics emportés sont 

de l’or ; cet or est transporté par « cinq cents esclaves, chacun d'eux tenant à la 

main une baguette d'or du poids de 500 mîtsqâls ». Comme on le voit, les fonds 

publics sont bien à l’origine du financement du pèlerinage de Mansa Moussa. Sur 

ces fonds, une aumône d’un montant de 20.000 pièces d'or est faite dans les deux 

villes saintes de La Mecque et de Médine (A. Sadi, 1964, p. 13). Ces dons ne sont 

pas les seuls faits par Mansa Moussa. Bien avant d’arriver en terre sainte, de 

nombreux dons ou aumônes sont faits au trésor égyptien, à des personnalités du 

Caire et les tribus rencontrées en route (J. Cuoq, 1975, p.275). En plus de ces dons, 

Mansa Moussa remet 4000 mithqal d’or à raison de 1000 par personne aux quatre 

Mecquois qui ont décidé de le suivre dans son pays. Cet argent doit leur servir à 

bien préparer leur voyage pour le Mali dans de bonnes conditions (M. Kati, 1964, 

p.63).  
Au total, c’est une somme de 24 000 pièces d’or au moins ainsi qu’une 

grande quantité d’or que Mansa Moussa a puisé dans les finances de son Empire 

pour les besoins de son pèlerinage.   
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Au Songhay, le pèlerinage dont les sources parlent le plus est celui d’Askia 

Mohamed 1er. Ce dernier accomplit en 1497 son pèlerinage. Ici aussi comme pour 

Mansa Moussa, des questions sont posées sur ses motifs réels d’autant plus que les 

Tarikhs laissent penser que le pèlerinage a été fait par devoir, en tant que 

musulman fortuné (M. Kati, 1964, p.124 ; A. Sadi, 1964, p.119). Mais les auteurs 

modernes avancent l’hypothèse qu’ayant pris le pouvoir suite à un coup de force, le 

pèlerinage est effectué pour légitimer l’usurpation (J. Cuoq, 1984, p.166).  Askia 

Mohamed 1er est accompagné d’une foule de personnes. M. Kati mentionne au 

moins 800 accompagnateurs, chiffre probablement très exagéré (M. Kati, 1964, 

p.125). Ces accompagnateurs sont formés de notables pris dans toutes les tribus de 

l’empire (A. Sadi, 1964, p.119). Toutefois, quel que soit le nombre de ses 

compagnons, le roi doit s’occuper d’eux. Pour assurer les dépenses à faire, Askia 

Mohamed 1er se tourne vers les finances publiques. Ce pèlerinage comme celui de 

Mansa Moussa est financé sur fonds public comme l’écrit Jean Léon l’Africain 

sans toutefois donner de montant (J. L. L’Africain, 1956, p.461). M. Kati (1964, 

p.124) et A. es Sadi (1964, p.119) parlent de 300 000 pièces d’or. 
Sur ce montant, il prend 100 000 qu’il offre en aumône aux villes saintes 

de La Mecque et de Médine. De plus, dans cette ville, il achète un jardin à 

l’intention des futurs pèlerins soudanais dont il donne 100 000 pièces d’or pour 

l’entretien. Enfin, il dépense les 100 000 pièces d’or restantes en besoins 

personnels et, probablement pour venir en aide à ses compagnons de route (A. 

Sadi, 1964, p.119). 
Ces montants portent à caution mais ils proviennent dans l’ensemble des 

fonds publics. Et il est difficile qu’il en soit autrement car le coût induit par ces 

pèlerinages royaux est très élevé. 

2.3. La contribution à la construction d’édifices publics 

Au Mali, les constructions privées à usage public auxquelles Mansa 

Moussa contribue, ont porté sur des mosquées. Selon Mahmoud Kati (M. Kati, 

1964, p.56), c’est Mansa Moussa qui fait bâtir « la grande mosquée de Tombouctou 

ainsi que celles de Doukouréi, de Goundam, de Diréi, de Ouanko et de Bako ». Il 

est possible que ses successeurs dont Mansa Souleymane soient allés dans le même 

sens que lui. 
Au Songhay, à un de ses passages à Tombouctou, Askia Daoud est reçu par 

le juge El Aqib, les jurisconsultes et les notables du pays. Comme la construction 

de la mosquée de la ville n'était pas encore terminée à cette époque, le roi dit au 

cadi : « Ce qui reste à faire, c'est moi qui m'en charge, ce sera mon lot dans la 

participation à cette œuvre pie» (M. Kati, 1964, p.178-179). Pour ce faire, il donne 

un premier financement. Rentré à Gao, il fait parvenir aux bâtisseurs un important 

lot de matériaux, quatre mille poutres faites dans un type de bois de qualité appelé 

en langue locale, Kankao (M. Kati, 1964, p.179). C’est grâce à cet apport financier 

d’Askia Daoud que la construction de ladite mosquée est achevée. 
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Dans l’empire songhay, le service public s’appelle corvées d’État. Ce sont 

des travaux publics gérés par les services du gouvernement et effectués par les 

esclaves de l’État (A. Sadi, 1964, p. 207). Au sujet de ces corvées publiques, Askia 

Daoud dit un jour à un pèlerin, afin d’obtenir des bénédictions de ce dernier : « je 

donne la liberté à cinquante hommes de la tribu de ton père et à cinquante hommes 

de la tribu de ta mère et je les exonère de toute corvée d’État » (A. Sadi, 19 64, p. 

207). Ces 100 esclaves nouvellement libérés font partie auparavant de la main 

d’œuvre préposée aux travaux publics. 
On note que la mosquée occupe une place de choix dans les constructions 

privées à usage public des rois. En effet, dans la conception des musulmans, la 

mosquée est le lieu de fraternisation des musulmans et d’adoration de Dieu. Mieux 

que le domicile privé, elle est le lieu par excellence pour entrer en contact avec 

Dieu. Elle est un lieu où se trouvent des exemplaires de corans et autres livres 

consacrés à l’islam. Contribuer à l’édification d’une mosquée est donc une œuvre 

pieuse dont la rémunération est grande au regard de l’islam.     
Pour laisser des traces matérielles de leur passage au pouvoir, les rois 

bâtissent des édifices sur fonds publics. Ces travaux publics initiés par les rois 

constituent ainsi un important secteur de dépenses publiques. Il en est aussi des 

affaires du gouvernement. 

3. Les affaires du gouvernement : la défense et les missions diplomatiques 

Ces affaires du gouvernement portent sur des secteurs variés comme 

l’agriculture, l’éducation, la défense et les missions diplomatiques. Mais dans le 

cadre de ce court article, nous nous intéressons à la défense et aux missions 

diplomatiques. 

3.1. La défense des États 

Parler de défense et de sécurité revient à parler concrètement de l’armée. 

L’armée est devenue un secteur  primordial d’investissement public car elle est le 

principal soutien des autres institutions et le garant de l’ordre public. Dans les 

États du Ghana, du Mali et du Songhay, le financement des armées est du ressort 

des rois et de leurs représentants provinciaux, donc des finances publiques. Les 

armées ont de très grands effectifs, seules les finances publiques peuvent faire face 

à leur entretien. En 1068, le Ghana avait une armée de 200 000 soldats et le Mali 

en avait 100 000 au XIVe siècle (J. Cuoq, 1975, p. 102, 270). Parfois, les dépenses 

militaires sont tellement énormes que les souverains en appellent directement à la 

population comme on l’a vu au Ghana à la fin du XIe siècle (J. Cuoq, 1975, p. 

137). 
L’empire du Mali offre un exemple très intéressant en la matière. Comme 

indiqué plus haut, au XIVe siècle, l’armée comprend 100 000 soldats (J. Cuoq, 

1975,  p. 270). Elle est confrontée à des problèmes de ravitaillement, 

d’équipement, de cantonnement et de rémunération. Pour y faire face, l’État recourt 

à ses immenses ressources financières. L’enjeu en est la sécurité publique. 
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Globalement, le ravitaillement est organisé grâce aux ressources agricoles, et les 

vivres étaient acheminés vers les entrepôts de stockage de la capitale et des 

garnisons (D. T. Niane, 1975, p.66). 
Mansa Souleymane (1339-1360) renforce l’équipement de la cavalerie par 

l’achat d’excellents chevaux importés du Maghreb : d’après al Umari, en effet, 

« d’importantes sommes d’argent sont dépensées à cet effet» (J. Cuoq, 1975,  p. 

270). Ces chevaux coûtent chers. Mais si Mansa Souleymane ne lésine pas sur les 

moyens pour les acheter, c’est qu’il a à sa disposition d’importantes ressources 

publiques. Mansa Souleymane est le premier  souverain du Mali à avoir fait 

importer des pur-sang du Maghreb, des chevaux réputés pour leur puissance et leur 

rapidité. Outre l’achat de puissants et coûteux chevaux, Mansa Souleymane utilise 

ses finances publiques pour initier dans l’armée une politique de récompenses pour 

acte de bravoure. Ces récompenses sont formées par exemple de colliers et 

d’anneaux d’or (J. Cuoq, 1975,  p. 270). Mansa Souleymane vit juste. Désormais 

rassurés que leur bravoure ne passait pas inaperçue et qu’ils pouvaient être 

distingués par le souverain, les soldats du Mali se battaient pour se surpasser afin 

d’entrer dans le cercle des braves. 
Mansa Souleymane ne s’arrête pas là dans sa politique de financement de 

l’armée. En effet, il puise encore dans les finances publiques pour augmenter la 

rémunération des officiers. Chacun d’eux reçut par an des vêtements somptueux, 

des chevaux de monte, des vastes terres de culture et de grands salaires comme le 

révéla al Umari en ces termes : «les amirs de ce roi, ainsi que son armée reçoivent 

des concessions (foncières) et des gratifications. Parmi les plus élevés d’entre eux, 

certains arrivent (à percevoir), chaque année, une somme totale de 50 000 mithkal 

d’or. Le roi leur fournit des chevaux et des vêtements» (J. Cuoq, 1975,  p. 270). Par 

cette revalorisation de la rémunération de ses officiers, le roi vise à les mettre dans 

de bonnes conditions matérielles et psychologiques. Désormais, ces officiers 

allaient s’enrichir des produits de leurs terres (récoltes, bétail…). Ils pouvaient 

désormais se concentrer sur leurs missions de défense et de sécurisation du pays 

car la sécurité était l’une des conditions de la croissance économique.  
Ensuite, les terres qui constituent les biens immobiliers dans le trésor 

public, sont distribuées par les souverains sous la forme de concessions foncières 

afin de d’accroître la motivation des soldats pour le combat et d’encourager à faite 

la conquête de nouveaux territoires. Par exemple, Mansa Souleymane rémunérait 

ses chefs militaires, en partie, avec des concessions foncières (J. Cuoq, 1975,  p. 

270). Il leur donnait des superficies de terres qu’ils cultivaient pour leur propre 

compte pour nourrir leur famille et leur suite. Cette pratique remonte à Soundjata : 

en effet, après ses conquêtes, ce dernier avait distribué des terres hors du Mandé et 

incité de nombreux colons à s’y installer. C’est ainsi que des Mandé se sont 

installés en Gambie, par exemple. Entretenues sur fonds publics et motivées, les 

forces de défense et de sécurité deviennent plus vigilantes et plus laborieuses. C’est 

ainsi qu’elles parvinrent à la sécurité totalement comme le constate Ibn Battuta en 
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ces termes : « ni le voyageur ni celui qui séjourne n’ont à craindre des voleurs ou 

des agresseurs» (J. Cuoq, 1975,  p. 311). 
Dans l’empire songhay, l’armée est aussi financée sur fonds publics. Ici 

aussi, les effectifs militaires sont élevés. A Tondibi et sous Askia Ishaq 2, l’effectif 

aurait été, selon les sources écrites, de 84500, 48000 ou encore 17700 (Anonyme 

espagnol, 1967, p. 471 ; A. Sadi, 1964, p. 219 ; M. Kati, 1964, p. 264). Le  

ravitaillement d’un si grand nombre de soldats semble avoir été le principal 

problème posé aux finances de l’État. Sous les Sonnis, une partie du ravitaillement 

des soldats est assurée en céréales et en bestiaux locaux : depuis 1400, au moins, 

des champs collectifs sont labourés par des serfs pour l’armée. Sous Sonni Ali, par 

exemple, « lorsqu’arrivait le moment de la moisson, le produit de ces champs était 

partagé par le chi (Sonni Ali) entre ses soldats» (M. Kati, 1964, p. 108- 109). Ceci 

est une contribution directe qui dispense d’acheter et de convoyer les vivres. Cette 

voie permet encore d’équiper les soldats en armes. En effet, les tribus de forgerons 

faisant parties des biens publics, fournissaient des armes à raison de 100 lances et 

100 flèches par famille et par an (M. Kati, 1964, p. 112). Ainsi, par le biais des 

esclaves de la couronne, les finances publiques interviennent indirectement à deux 

niveaux de la vie des armées. 
Outre l’emploi des esclaves du domaine public, le trésor intervenait aussi 

directement dans l’entretien de l’armée. En effet, suite aux guerres civiles et de 

conquête faites sous les Askias Mohamed 1er, Moussa, l’armée songhay est 

affaiblie. Askia Benkan, pour combler les faiblesses constatées, va investir dans 

l’armée. C’est ce qu’il révèle dans les termes suivants : «  durant mon règne, j'ai 

renforcé l'armée du Songhaï et je lui ai donné des guerriers » (A. Sadi, 1964, p. 

219). Les sources ne précisent pas comment le roi a renforcé l’armée songhay. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que des fonds publics ont été dégagés à cet effet 

directement et indirectement. On peut croire que tous les souverains songhay ont 

investi dans les forces de sécurité et de défense car il faut attendre 1591 pour voir 

une armée venir attaquer le Songhay. Celle-ci, à peine sortie de la guerre civile de 

1588, n’a pas eu assez de temps pour panser ses plaies et se reconstruire. L’armée 

est donc un autre secteur où va une part importante des finances publiques. 

3.2. Les missions diplomatiques : le cas de l’empire du Mali 

Dans cette démonstration, nous montrons d’abord l’importance des 

relations internationales pour les États nés en Afrique occidentale médiévale. 

Ensuite, nous montrons que les missions diplomatiques  sont financées sur fonds 

publics. 
Le Mali, riche et puissant, ne pouvait pas refuser de tenir compte des 

relations internationales dans la conduite de leurs affaires intérieures. Et ce, à cause 

des fréquentes agressions militaires entre voisins motivées par des considérations 

économiques. Le Mali (mais pas lui seul) possède deux richesses de grande valeur 

aux yeux de tous : l’or et les esclaves. L’or provient principalement de la vallée du 

Moyen-Niger notamment, avec les mines de Bouré et celles de la Haute-vallée du 
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Sénégal (mines du Bambouk et de Galam). L'or est exploité dans de petites mines. 

Il pouvait s'agir aussi d'or découvert par orpaillage. L’or, sous la forme de pépites, 

constitue un revenu royal et à ce titre fait l'objet d'un véritable monopole par les 

souverains qui règnent sur le Mali.  
L'homme est aussi une source d’enrichissement, le captif de guerre surtout 

(S. Sangaré, 2016, p.158-159, 161). De grandes quantités d’esclaves sont vendues 

chaque année dans les villes soudanaises dont une partie est exportée vers le 

Maghreb et l’Égypte. Ces deux produits, l'or et les esclaves, ont constitué pendant 

plus de 1 000 ans, les articles de choix dans les échanges transsahariens. Par 

exemple, ce besoin de richesses explique en partie l’agression du pays sosso contre 

le pays mandé au début du XIIIe siècle (D. T. Niane, 1960, p. 81). 
Pour contribuer à la prévention de ces attaques (mais aussi pour développer 

le commerce international), le Mali a eu recours aux relations diplomatiques. Par 

exemple, vers le Maghreb, une diplomatie active est donc menée par Mansa 

Moussa (1312-1337) envers le royaume mérinide de Fès puis celui d’Égypte. Au 

début du XIVe siècle, le royaume mérinide de Fès est l’État le plus puissant au 

Maghreb. Avec son armée considérable, le roi de Fès réussit à réunifier le Maghreb 

par la conquête des royaumes voisins de l’est, les royaumes hafside de Tunis et 

Abdelwadide de Tlemcen (Ch-A. Julien, 1978, p.180-181). Selon Ibn Khaldun que 

cite J. Cuoq (1975, p.353), les pouvoirs publics du Mali décident d’entrer en 

contact avec Fès en vue d’établir de bonnes et solides relations diplomatiques. Ceci 

ayant été fait, Mansa Moussa et Abou el Hassan, roi du royaume mérinide de Fès, 

vont échanger ambassades et présents de grande valeur (J. Cuoq, 1975, p.353). 

Malheureusement, nous ne connaissons pas la nature exacte de ces présents ; mais 

il est certain qu’ils ont été prélevés sur les finances publiques. 
La nature du don fait par Mansa Moussa au sultan d’Égypte, en 1324, au 

Caire, est bien connue. Il s’agit « de nombreuses charges d’or brut qui n’avait pas 

été traité » (J. Cuoq, 1975, p.276). Cette information est confirmée par al Makrizi 

(1975, p. 301). Cette importante quantité d’or ne peut parvenir que du trésor de 

l’empire du Mali. Le sultan égyptien du moment, al Nasir Ibn Kalawun se lève de 

son trône pour accueillir Mansa Moussa et le faire asseoir à ses côtés. Puis, ils ont 

un long entretien privé qui, à n’en pas douter, consolidera les liens diplomatiques et 

commerciaux entre les deux États (J. Cuoq, 1975, p.276). 

Les dons ont une signification extrêmement importante dans les relations 

internationales. En enrichissant le partenaire bilatéral, on lui montre que l’on tient 

au renforcement de sa puissance et de sa grandeur. Les dons sont la preuve de la 

sincérité de l’amitié que l’on veut tisser avec l’autre. Voilà pourquoi Mansa 

Moussa n’a pas lésiner sur les moyens à offrir au trésor mamelouk du Caire. 
La politique extérieure initiée par Mansa Moussa est poursuivie par son 

frère, Mansa Souleymane envers le royaume mérinide de Fès par l’envoi 

d’ambassades. Chronologiquement, c’est au début de son règne, en 1341, que 

Souleymane reçoit une importante ambassade conduite par le secrétaire du Conseil 
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marocain, Abou Talib, et un affranchi du nom d’Anbar. Ces ambassadeurs étaient 

chargés de remettre non pas à Mansa Souleymane, mais à Mansa Moussa 

d’importants présents, « des objets de fabrication du Maroc et des pièces de son 

trésor privé » (J. Cuoq, 1975, p.353). Mansa Moussa étant mort de même que son 

successeur immédiat, son fils Maghan 1er, il est revenu à Mansa Souleymane de 

recevoir les envoyés du roi du Maroc. Ces envoyés du Maroc, « on les honora 

depuis leur arrivée dans le pays jusqu’à leur départ» sur fonds publics car c’est 

l’Etat du Mali qui les reçoit (J. Cuoq, 1975, p.353). 
 Toutefois, pour démontrer que son accueil n’est pas un banal acte 

d’hospitalité, mais une action diplomatique amicale, Mansa Souleymane fait 

accompagner l’ambassade du Maroc d’une autre ambassade, celle du Mali. A ses 

envoyés chargés « de complimenter le souverain sur la conquête de » la Tunisie en 

1347, Mansa Souleymane remet des présents fastueux dont la nature n’est pas 

connue pour son homologue Abou el Hassan. L’ambassade ayant été retardée dans 

son voyage par des troubles politiques, les présents sont augmentés en cours de 

route d’une girafe (J. Cuoq, 1975, p.353). Ici aussi comme sous Mansa Moussa, ces 

présents et l’accueil des ambassadeurs étrangers se font sur financement public. 

Nulle part il est dit dans nos sources que les empereurs du Mali ont eu recours à 

des richesses privées pour financer leurs missions diplomatiques. 

L’impact de cette politique de bon voisinage est perceptible sur le terrain. 

En effet, le Mali n’est pas touché par les conflits nord-africains. Il ne sera ni 

adversaire ni ennemi déclaré d’aucun des États maghrébins. Bien qu’immensément 

riche en or et en esclaves, il ne suscite pas la convoitise des Maghrébins au point de 

faire l’objet d’une opération militaire de conquête. 

Conclusion 

Les grands empires du Ghana, du Mali et du Songhay ont fonctionné grâce 

à de solides institutions. Parmi celles-ci, la royauté et l’armée sont les mieux 

connues. Mais les finances publiques ou trésors royaux ne sont pas moins 

importants. 
Les ressources publiques dans ces États ouest-africains médiévaux ne sont 

pas restées sans utilisation. Pour la grandeur des souverains, les travaux et le 

fonctionnement des cours royales dont les palais, sont pris en charge. Les dépenses 

y ont été très élevées. C’était le prix à payer pour que ces cours brillent de mille 

feux. 
Un budget de souveraineté revenait aux souverains pour financer leurs 

affaires personnelles : celles-ci, nombreuses et diverses vont des dons quotidiens 

aux nombreux solliciteurs de la générosité royale aux pèlerinages en passant par les 

travaux de construction d’édifices divers. Ainsi, presque tous les souverains 

musulmans ont associé leur nom à la construction de mosquées. Les souverains 

purent ainsi entretenir une large clientèle dont les marabouts, les lettrés et les 

pauvres. 
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Enfin, les travaux du gouvernement constituent le dernier secteur de 

dépenses que nous avons analysé. L’armée y tient une place prépondérante. 

Instrument de conquête et de défense, elle devait être bien équipée en chevaux, 

surtout. Quant aux officiers et soldats, ils devaient être motivés par des 

récompenses et salaires couteux pour plus d’efficacité. 
Ainsi, aussi bien dans la constitution du trésor public que pour les 

dépenses, les États du Ghana, du Mali et du Songhay ont su compter sur leurs 

ressources propres. Parfaitement mobilisées, elles ont permis d’amorcer un 

développement équilibré sur des siècles. 
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Résumé 

En Côte d’Ivoire, la biomasse représente 73% de la consommation totale 

d’énergie domestique. Environ 87% des ménages utilisent le charbon de bois et/ou 

le bois de chauffe à raison de 2 kg de charbon de bois/jour/habitant (ANONYME, 

1997). Ce qui équivaut à environ 9,7 millions de tonnes équivalent du bois prélevé 

annuellement sous forme de bois de chauffe  (OUATTARA Yaigaiba Annette, 

2008). Au Nord de la Côte-d’Ivoire, notamment la région du Poro, la 

consommation du charbon de bois a pris de l’ampleur depuis ces dernières 

décennies. Elle est présente aussi bien dans les centres urbains que ruraux. Source 

potentielle de richesse pour les populations, la production du charbon de bois ne va 

pas toujours sans laisser des effets  néfastes sur les différents maillons de la chaîne 

de production. L’objectif de la présente étude est d’analyser les conséquences 

socio-économiques de la production illicite du bois de charbon et les dangers liés à 

cette activité. Pour mener à bien cette recherche, l’étude s’articule autour de trois 

(3) axes. Le premier est consacré à la méthodologie de l’étude, le second présente 

les résultats obtenus et enfin, le troisième axe se focalise sur les recommandations. 

Mots clés : Production, charbon, impact, santé des producteurs. 

 

 

ILLICIT PRODUCTION OF CHARCOAL IN THE PORO REGION: 

SOCIO-ECONOMIC AND HEALTH CHALLENGES 

Abstract  

          In Côte d’Ivoire biomass represents 73% of the total energy consumption. 

About 87 per cent of households use charcoal and/or fuel-wood a dose level of 2 kg 

of charcoal/day/inhabitant (Anonym, 1997), which approximates the 9,7 million 

tonnes of the timber that is annually removed in form of fuel-wood and charcoal 

(OUATTARA Yaigaiba Annette, 2008). In northern Côte-d’Ivoire, including in 

particular the region of Poro, the consumption of charcoal has expanded during the 

last decades. That is also the case as well as in urban and rural centres. A potential 

source of economic wealth for the populations, charcoal production does not 

occurred without adverse effect on the different parts of the in the production 

chain, namely the producers themselves and the consumers. This study aims to 

study the socio-economical consequences of charcoal production and the danger 

linked to this activity. To carry out this research, the study will be articulated 

around three axes: The first chapter is dedicated to the methodology, the second 

one presents the results occurred and the discussion. And the third axe deals with 

the recommendations. 

Keywords: Production, charcoal, impact, health of producers. 

957 

mailto:sinanadaman@yahoo.fr


Sinan  ADAMAN / Production illicite du charbon de bois dans la région du Poro : enjeux socio-

économiques et sanitaires / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

Introduction 

Au début de son indépendance, en 1960, l’exploitation forestière et 

l’exploitation agricole étaient les seules activités permettant à la Côte d’Ivoire de 

disposer de ressources locales, nécessaires à son développement. Les cultures 

pérennes ont couvert environ 3 millions d’hectare et l’ensemble du secteur a 

représenté jusqu’à 55% des exportations du pays. Il offre environ 5 millions 

d’emplois en zone rurale, soit 40% de la population. Un tel résultat n’a cependant 

été obtenu qu’au détriment des ressources forestières. Même les forêts classées ont 

été largement sollicitées, puisque leur contribution à la production nationale de 

cacao et de café est respectivement de 19 et 15% 1(SODEFOR, 1994). 
La forêt dense ne couvre que 2,5 millions d’ha soit à peine 10% de la 

superficie du territoire national, contre 15 millions au début du siècle (46 % du 

territoire national) (SODEFOR, 1997)2. Cette régression inquiétante s’explique par 

la conjonction de plusieurs facteurs : la croissance démographique très forte, 

accentuée par une immigration incontrôlée; le dynamisme de l’agriculture 

extensive basée sur la technique des cultures itinérantes sur brûlis; la création de 

plantations industrielles de cultures de rente; les feux de brousse; l’exploitation 

forestière abusive notamment par la production du charbon de bois, sans 

planification des prélèvements et sans moyens suffisants pour assurer une gestion 

durable et une surveillance efficace. 
Face à un tel constat, l’État de Côte d’Ivoire a développé des initiatives 

avec l’appui d’organismes internationaux en exécutant plusieurs projets dont les 

principaux sont les projets ANCR-GEM, Appui à la GIRE, PNUD FEM de Micro 

Financements et récemment l’étude NAMA sur le charbon de bois durable en Côte 

d’Ivoire. Le gouvernement a aussi pris des mesures juridiques comme l’arrêté 

ministériel n0 94-368 du 1er juillet 1994 interdisant l’exploitation de bois au-dessus 

du 8ème parallèle (IBO Guehi Jonas, 1998). 
Cependant face aux nombreuses crises qu’a connues le pays, conjugués 

aux facteurs d’accroissement démographique, et à la précarité des situations 

socioéconomiques, cette activité a pris de l’ampleur dans les régions du Poro et du 

Hambol ignorant ainsi le code forestier et les institutions mises en place pour 

veiller à son application. Or, cette activité ne va pas sans conséquences sur 

l’environnement et la santé des producteurs.  
Cette étude vise à analyser la dynamique de l’activité de charbon de bois, 

les déterminants socio-économiques qu’elle engendre et la perception des maladies 

liées à l’activité et les stratégies pour minimiser les risques sanitaires. 

 

 

                                                 
1 SODEFOR. Avril 1997. Une nouvelle stratégie pour la SODEFOR 
2 SODEFOR. 1994. Actes du 1er forum international d’Abidjan sur la forêt 
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1. Méthodologie   

1.1. Le champ de l’étude 

Le champ de la présente étude comprend les Régions du Poro et du 

Hambol ayant pour capitales respectives les villes de Korhogo (577 km d’Abidjan) 

et de Katiola (407 km d’Abidjan). Concrètement, les localités enquêtées sont 

situées sur deux (2) principaux axes, à savoir : l’axe Korhogo-Katiola sur lequel se 

trouvent les localités de Gogbala et de Kiémou situées  respectivement à 41 et 

44Km de Korhogo. Le second axe, est l’axe Katiola-Ferkéssédougou où est située 

la localité de Ferké II à 100 Km de Ferkessédougou. Le choix de ces villages 

s’explique par la forte concentration des activités de production de charbon de bois  

dans ces zones.  

 

 
Figure 1/Localisation des zones d'étude (CNTIG (2011) 

 
1.2. La population d’étude  

La population qui fait l’objet de cette étude est constituée des différents 

acteurs de la production du charbon de bois, des agents des institutions publiques 

du domaine forestier, des gouvernants locaux et des agents de santé (traditionnels 

comme modernes) répartis comme suit : les exploitants, les agents de la SODEFOR 

et du MINEF, les chefs des villages et les populations de Kiémou, Gogbala, Ferké 

II. C’est auprès de ces personnes que nous avons collecté les données par le biais 

des techniques d’enquêtes. 

1.3. L’échantillonnage 

Le choix de multiples cas se justifie par la volonté de ne pas se fier à un 

seul sujet qui peut être non représentatif mais plutôt d’analyser de nombreuses 

situations afin de bien dépeindre l’ensemble de l’objet d’étude. 

1.3.1. La technique de sélection des répondants 

En plus de la difficulté d’établir une base complète de la population, non 

répétitive et à jour, les individus de la population mère sont très dispersés sur le 
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territoire. Il en résulte un coût élevé lorsque les enquêteurs se déplacent auprès des 

personnes choisies. Une façon de pallier ces deux inconvénients est 

l’échantillonnage par grappe. 
Cette procédure consiste à choisir un échantillon aléatoire simple formé de 

sous-groupes de la population ou de grappes. 

1.3.2. Critères et taille de l’échantillon 

Notre échantillonnage par grappe se réalise en deux étapes. 

L’établissement de la liste des grappes considérées est fait selon la forte 

productivité des localités choisies. Au total, huit (8) villages ont été sélectionnés. 

IL s’agit des localités de Kiémou, Gogbala, Bermavogo, Tangafla, Binguébougou, 

Lataha, Bonzoro situés sur l’axe Korhogo-Katiola et de Ferké II situé sur l’axe 

Katiola-Ferkéssédougou (Nayolvogo, Tiégbo, Amaravogo, Largatonvogo). La 

population enquêtée par zone se compose comme suit : 43 individus à Kiémou et 

Gogbala soit 71,66 % et 17 à Ferké II soit 26,98 %.   
Tirage d’un certain nombre de grappe par échantillonnage aléatoire 

simple ; qui a consisté à utiliser des bouts de papier comportant le nom de chaque 

grappe, puis à procéder à un tirage dans une urne. 
Les grappes tirées de ces différentes localités (Kiémou, Gogbala et Ferké 

II) ont donné lieu à l’examen de soixante (60) producteurs qui constitue la taille de 

l’échantillon. 

1.4. Ooutils de collecte des données, cibles concernées et traitement des 

données 

1.4.1. Outils de collecte des données et cibles concernées 

1.4.1.1. Le questionnaire 

IL a été adressé à soixante (60) producteurs de charbon de bois dont 43 sur 

l’axe Korhogo-Katiola dans les localités de Kiémou, Gogbala, Bermavogo, 

Tangafla, Binguébougou, Lataha, Bonzoro et 17 à Ferké II sur l’axe Katiola-

Ferkéssédougou. Il est élaboré autour des rubriques suivantes : Identification de 

l’enquêté, lieu production du charbon de bois, le caractère illicite de cette activité, 

l’aspect socio-économique et les maladies qui en découlent. 
Le questionnaire a permis pour connaitre les facteurs de la production de 

charbon de bois et le processus de fabrication, le type d’interaction qui existe entre 

eux et les agents forestiers en se basant sur les mesures exceptionnelles prises pour 

l’exploitation du charbon de bois et la taxation qui en découle. Aussi, avons-nous 

mis en évidence les dynamiques économiques et sociales qu’engendrent l’activité 

de charbon de bois, l’état de connaissance des risques, et les mesures de protection 

et de guérisons mises place en fonction de leurs représentations. 

1.4.1.2. Le guide d’entretien 

         Il a été adressé aux agents des eaux et forêts, aux agents du Ministère 

de l’environnement, aux différents chefs de villages des localités visitées. Nous 
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avons choisi cet outil parce qu'il permet au chercheur de recentrer l'entretien sur les 

objectifs chaque fois que le sujet s'en écarte. Cet outil cadre avec l’étude et rend au 

mieux les opinions, les perceptions en vue de restituer les significations, les 

idéologies que les acteurs sociaux donnent à leurs actions. 
Les entretiens se sont déroulés individuellement avec les agents des eaux et 

forêts et les différents chefs de villages visités. Il a aussi permis d’éviter toutes 

influences dans les réponses par la présence des autres. Nous avons fait connaître 

notre thème et leur avons laissé la latitude de s'exprimer en orientant tout de même 

leurs réponses dans le sens de notre sujet. Et l’entretien qui cadre mieux avec ce 

type d’enquête est l’entretien semi-directif. Le support qui a servi à l'entretien est 

structuré de la façon suivante, la production du charbon de bois, l’aspect socio-

« économique  et l’aspect santé des producteurs. 

1.4.2. Traitement des données 

Le traitement des données a été effectué sur Excel et sur le logiciel SPSS 

sous forme de tableaux et de graphiques de sorte à manipuler aisément et 

simultanément plusieurs variables, et à réaliser des tris à plat et des tris croisés. En 

outre, l’analyse de contenu des données d’entretien et d’observation a été effectuée 

manuellement car en dépit du fait que cette technique est généralement longue, elle 

a l'avantage de permettre une meilleure appréciation des réponses recueillies et de 

procéder à leur catégorisation : ce qui facilite les analyses et les interprétations qui 

ont été faites. 

2. Résultats et discussions  

2.1. La production du charbon de bois dans la région du Poro 

2.1.1. Processus de production du charbon de bois 

Les données de l’enquête montrent que la méthode privilégiée de 

production de charbon de bois dans le nord de la Côte d’Ivoire reste la meule 

traditionnelle en forme de dôme. Les raisons qui expliquent cela est que les 

éléments qui permettent de construire la meule sont tirés de forêt. Aussi, les 

producteurs ne disposent pas de moyens financiers conséquents pour construire des 

meules modernes. Toutes ces raisons font que les techniques et outils utilisés 

restent toujours traditionnels. Ce qui fait que les paysans travaillent dans des 

conditions pénibles et n’arrivent pas à produire efficacement le charbon de bois. 

Par ailleurs, l’absence d’une organisation des paysans dans ce secteur handicape 

davantage le processus de production.  

2.1.2. La mise en place des meules ou four 

La mise en place de la meule traditionnelle en forme de dôme nécessite des 

outils comme la houe et la daba pour nettoyer et régaler l’espace qui sert 

d’emplacement du four. Selon l’expérience du producteur et le style voulu, 

l’espace fait 3 à 5 mètres de large et 5 à 7 mètres de long, d’où l’existence de 
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plusieurs variantes observées lors de l’enquête. C’est à la suite que s’opère le gros 

du boulot ; ce qu’ANI Andjoua Elodie (2015 : p. 29) décrit en ces mots : 

On dispose les gros rondins en premier lieu. C’est sur ce support que sont disposés 

les autres rondins de diamètre inférieur. Au préalable, on prend soin de disposer sur 

ce plancher des brindilles qui facilitent la mise à feu. Pour un meilleur rendement de 

carbonisation, le bois est découpé et dimensionné. 

Aussi, ajoute-t-elle  

À chaque angle de la construction, on plante d’abord des baguettes verticales qui 

servent de trame pour la mise en place d’un treillis de branchage, de liane et de 

feuillage. Cette barrière permet d’éviter au four de s’affaisser. On dispose les 

rondins les uns sur les autres. Ensuite, on enveloppe la meule d’un matelas d’herbe 

et enfin on recouvre le tout de terre en laissant quelques prises d’air, faites parfois de 

boîtes de conserves vides dont on a retiré le fond. Cette étape peut prendre 3 à 5 

journées de travail selon la taille de la meule (ibid. p.30). 

2.1.3. La carbonisation, une étape laborieuse 

La carbonisation est la transformation (d'une substance organique, 

notamment le bois) en charbon, par la chaleur. Ce processus de transformation à 

très haute température se fait en plusieurs phases. L’énergie nécessaire à la 

carbonisation est fournie par la combustion d’une partie de la meule. Les 

phénomènes de combustion et de pyrolyse (décomposition thermique de la 

biomasse sous l’action de la chaleur et en l’absence d’air) sont conjugués et 

rendent difficiles la détermination exacte de ce qui se passe à l’intérieur de la 

meule. Dans la continuité de la mise en place de la meule et après un examen 

minutieux, le charbonnier procède à l’allumage en introduisant des braises par les 

orifices. Une fois que le feu est allumé, il faut une surveillance constante jusqu’à ce 

que la carbonisation soit achevée. La durée de carbonisation varie entre trois à 

quatre semaines (selon la taille du four) durant lesquelles le charbonnier doit faire 

montre d’ubiquité afin de colmater les brèches et d’éviter que le bois s’enflamme. 

Les brèches en question surviennent généralement à partir du quatrième jour. Cette 

étape de la production du charbon enregistre très souvent des cas de brûlure à 

plusieurs degrés ; conséquence de la montée des charbonniers sur les fours dans 

l’objectif de boucher les fissures sur les façades, donc de condenser la chaleur, qui 

entraine souvent des glissements. Ces glissements ont pour conséquence la brûlure 

des membres inférieurs des charbonniers. 
Le charbonnier apprécie l’évolution de la carbonisation au vu de la couleur 

de la fumée qui se dégage du four. Il laisse des trous se former par glissement de 

terre. S’il juge par l’odeur et  par la couleur de la fumée que la cuisson est 

suffisante, il décidera de procéder à l’arrêt de la carbonisation en bouchant toutes 

les entrées d’air. Une fois, la carbonisation achevée, il faut laisser le four se 

refroidir. Cette opération dure plusieurs jours (ANI Andjoua Elodie, 2015 P 31).  
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La température est un facteur important pour la carbonisation. Elle 

conditionne le rendement final et les propriétés physicochimiques du charbon 

produit. Une température de carbonisation basse donne un rendement plus élevé en 

charbon de bois, mais celui-ci est de mauvaise qualité, il est corrosif en raison des 

goudrons acides qu'il contient et il ne brûle pas avec une flamme claire sans fumée. 

Un bon charbon de bois commercial doit avoir une teneur en carbone pur d'environ 

75%, ce qui demande une température finale de carbonisation de l'ordre de 500°C 

(CILSS-Predas, 2004) 

2.1.4. Le séchage 

Le séchage a une importance capitale sur la qualité du charbon dans la 

mesure où l'eau contenue dans le bois doit être éliminée (jusqu’à l'état anhydre) 

avant que la pyrolyse des constituants du bois ne puisse avoir lieu. Cette phase 

commence par le séchage à l’air libre, lorsque le producteur empile le bois, et 

s’achève à l’intérieur du four au début de la carbonisation où la température du bois 

s’élève vers 100°C. 

2.1.5. Le défournement 

Après s’être refroidie, la meule est ouverte à l’aide de râteaux en 

commençant par la base. La meule doit être refermée après qu’une partie du 

charbon ait été enlevée, et de cette manière le processus se poursuit jusqu’à ce que 

l’opération soit achevée. Une des étapes délicates de la production du charbon de 

bois est son extraction. En effet, cette opération se déroule généralement tôt le 

matin ou au coucher du soleil du fait de la forte chaleur et des fortes émissions de 

gaz souvent toxiques pour la santé des charbonniers (ANI Andjoua Elodie , 2015 P. 

32). 
 

Image 1/Meule défournée et en cours d’ensachement à Kiémou 

         
Source : Enquête de terrain, octobre-novembre 2016. 
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3. L’interdiction de l’exploitation de bois au nord de la cote d’ivoire : entre 

applicabilité et réalité 

3.1. Propriété foncière et ressource ligneuse 

3.1.1. Le Tarfolo : un tremplin servant de justification 

Chez les sénoufos, l’espace foncier est géré par le chef de terre ou 

« tarfolo » ; qui signifie littéralement « propriétaire de terre » même si en réalité il 

ne joue qu’un rôle de simple gestionnaire. Le tarfolo a une plénitude de 

compétences et agit au nom de toute la communauté, il est incontournable et 

accomplit tous les actes de gestion. En sa qualité de gestionnaire du patrimoine 

foncier collectif, le tarfolo dispose du droit exclusif d’attribuer en usufruit des 

parcelles de terres. Nul ne peut entreprendre d’exploiter un lopin de terre sans son 

consentement au préalable. 
La légitimité du tarfolo repose sur deux conditions. D’une part, il 

appartient à la lignée matrilinéaire du fondateur du village. D’autre part, le tarfolo 

doit être préparé psychologiquement et mystiquement. En pays Sénoufo, le chef 

doit pouvoir assurer et perpétuer le culte. La terre étant sacrée, le tarfolo est 

l’intermédiaire entre les génies, avec qui il communique, et la communauté. En sa 

qualité de descendant du premier occupant qui a signé un pacte avec les génies de 

la terre, le tarfolo doit veiller au respect scrupuleux de ce pacte. Il doit donc 

l’entretenir, le vivifier périodiquement par des sacrifices et des offrandes sous 

peine de provoquer la colère des génies. 
La propriété coutumière conjuguée d’un symbolisme ancré et conservé 

depuis des générations confère au tarfolo un pouvoir, une zone d’incertitude 

maitrisée par les producteurs de charbon de bois, sur laquelle ils se basent pour 

légitimer leur activité. 
 

Tableau 1/Mode d'acquisition du périmètre d'exploitation du charbon de bois 

Mode d’acquisition  Répondants Fréquence (%) 

Propriétaire terrien 24 40 

Héritage familial 15 25 

Champ à cultiver 21 35 

Total 60 100 

    Source : Enquête de terrain, octobre-novembre 2016. 

 
A la lumière de l'appréciation des producteurs, l’on peut dire que 

l’autorisation du tarfolo, reste déterminante dans l'explication de la persistance de 

la production illicite du charbon. En effet, ce sont 40% des enquêtés qui justifient 

leurs activités forestières par la cession de parcelle faite par le chef de terre. Une 

légitimité suffisante, selon certains individus, pour exploiter les ressources 

ligneuses qui s’y trouvent. Tandis que 25% des terres restent des exploitations 

familiales.  
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Nous conviendrons ainsi avec BOLTANSKI Luc ET THEVENOT Laurent 

(1991) que le pouvoir coutumier dispose d'une certaine légitimité qui lui permet de 

«légaliser» ou de «condamner» bien qu': interdire et autoriser relèvent des 

prérogatives de l'État. Cette posture de l'autorité coutumière repose sur ce que 

BOLTANSKI Luc ET THEVENOT Laurent (1991)  appellent : la justification de 

l’opinion basée sur la reconnaissance des autres. 

3.1.2. L’affouage 

Dans le domaine forestier, des ayants droit peuvent être définis sur la base 

d’un usage particulier et d’une appartenance à une communauté. Ces droits d’usage 

traditionnels sont la survivance du droit foncier coutumier et de l’affouage permis 

par le code forestier. L’affouage est une disposition légale prise afin de permettre 

aux populations locales d’exercer dans les forêts dépendant du domaine et non 

concédées à des particuliers, le droit d’exploiter le bois à des fins personnelles. 
Même si l’État fait prévaloir ses droits sur les terres de toute l’étendue du 

territoire national, on a pu observer dès le départ une acceptation de l’affouage 

autorisé par le droit forestier, qui a été modulé en fonction du moyen de 

subsistance choisi (produire du charbon de bois en l’occurrence ou vendre du bois) 

en un certain droit d’usage et d’exploitation. Nous avons pu entendre l’un de nos 

enquêtés dire que « la loi ne peut pas m’interdire de couper le bois qui est dans 

mon champ si je veux l’utiliser pour produire le charbon, c’est une question de 

survie ». 
Ainsi, l’institution de l’affouage établit des prétentions légitimes 

particulières sur le foncier et les ressources ligneuses. Ce qui permet à tout individu 

de se considérer comme détenteur d’un droit d’exploitation sur celles-ci se basant 

sur son appartenance à la communauté. Selon (HAUTDIDIER Baptiste, 2007), il 

est toutefois capital de rappeler que ce dispositif légal n’existe que parce qu’il était 

à la base justifié par des impératifs moraux : la satisfaction (à travers l’exploitation 

des ressources communautaires) des besoins fondamentaux des foyers les plus 

pauvres. 
 

Tableau 2/Origine du bois utilisé par les producteurs pour la fabrication du charbon 

Origine du bois Répondants Fréquence (%) 

Bois vert sur pied 3 05 

Jachère agricole 33 55 

Abattage/Plantation 24 40 

Total 60 100 

 Source : Enquête de terrain, octobre-novembre 2016 

 
Le tableau  ci-dessous nous montre que le bois utilisé pour la production du 

charbon tire son origine dans les jachères agricoles (55%), soit l’abattage de pré-

semence (40%) ou les forêts à propriété privée. Le taux élevé de 55% s’explique 
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par le fait que les agents forestiers ne peuvent prélever des taxes sur le bois issu des 

champs des paysans, encore moins l’interdire. Cela pousse les paysans à pratiquer 

aisément cette activité dans les périmètres de leurs champs sans contraintes 

majeures.  

3.2. Le charbon de bois comme moyen de positionnement social 

3.2.1. Le statut de jeune 

À la lecture des données statistiques du tableau ci-dessous, on pourrait 

conclure que la production de charbon de bois concerne une catégorie de la 

population. Il s’agit des jeunes. Les données révèlent que les jeunes de 18 à 30 ans 

représentent une proportion de 90%. Tandis que les 10% de la population restante 

sont composés des producteurs adultes (31 à 40 ans) et des producteurs de plus de 

40 ans. Cela s’explique d’une part par une activité qui nécessite un grand 

investissement physique. D’autre part, l’activité s’apparente à une forme 

d’indépendance financière et d’autonomie pour les jeunes qui se soustraient des 

contraintes du lignage où la richesse (ressources agropastorales) revient au seul 

chef de famille. Ce qui a pour conséquence une ruée de la jeunesse vers le charbon 

de bois, considéré comme une activité pourvoyeuse d’emploi et source de 

richesses. 
 

Tableau 3/Tranches d’âge des producteurs 

Âges Répondants Fréquences (%) 

18 à 30 ans 54 90 

31 à 40 ans 3 05 

Plus de 40 ans 3 05 

Total 60 100 

   Source : Enquête de terrain, octobre-novembre 2016 

 
Aussi selon toujours les données de l’enquête, la plupart des producteurs 

visités dans les différentes localités de Gogbala, Ferké II et de Kiémou ont l’âge 

compris entre 18 à 30 ans, soit 90%. Le taux élevé  de cette catégorie de la 

population dans la production du charbon de bois s’explique par le fait que le nord 

de la Côte d’Ivoire a subi les affres de la crise socio-politique qu’a connue le pays. 

Ce qui a exacerbé la pauvreté dans cette région de la Côte d’Ivoire favorisant ainsi 

la production du charbon de bois.    
L’activité de charbon de bois devient donc comme une réponse à la 

pauvreté et un support sur lequel il faut s’appuyer pour se positionner socialement 

dans la société. En effet, les travailleurs du charbon n’ont pas hésité à nous dire les 

changements intervenus dans leurs modes de vie depuis qu’ils sont dans cette 

activité : « Quand je suis revenu de Daloa, je n’avais plus rien et j’ai commencé 

avec le charbon. Maintenant, j’arrive à bien vivre, je loue ma maison, je mange et 

je dors en paix », « maintenant, quand ma mère ou mon oncle tombe malade, je 
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peux payer les médicaments », « avant de prendre des décisions dans la famille, on 

demande mon avis. Avant, on ne me regardait même pas, maintenant on 

m’appelle ».  
Le rendement de ce travail leur permet une autonomie financière, une 

participation aux prises de décision et des responsabilités assumées ou attribuées, 

ce qui de leur avis n’était pas le cas quand ils étaient sous la tutelle des chefs de 

famille et travaillaient dans les champs. Une forme de légitimité à la fois 

domestique « qui repose sur les relations de confiance personnalisées liant à 

travers un ensemble de chaines de relations les membres d'une collectivité » 

(famille et tradition), et marchande « qui repose sur les lois du marché qui 

demeurent au centre des préoccupations » (BOLTANSKI Luc & THEVENOT 

Laurent, 1991 : P.12). 

3.2.2. La place des étrangers dans la production du charbon de bois  

Les données des enquêtes ont révélé qu’il existe une forte concentration 

des étrangers (allochtones et allogènes) dans la production de charbon de bois. 

Dans les localités de Ferké II et de Gogbala, il y a une très forte domination des 

Senoufo, soit 85,71% (Ferké II) et 83,33% (Gogbala). Tandis que dans la région de 

Kiémou, les Burkinabés sont fortement représentés, soit (53 %).  En outre, le 

mécanisme par lequel ces étrangers passent pour produire le charbon de bois est 

différent de celui des allochtones sénoufo. Quel est donc la particularité de ce 

mécanisme d’installation et d’exploitation ? 
 

Graphe 1/Répartition des ethnies et nationalités par localité 

     
             Source : Enquête de terrain, octobre-novembre 2016 

 
Selon les données de l’enquête, les mécanismes d’octroi et de distribution 

des terres se présentent sous plusieurs formes. Comme il a été dit très haut, en pays 

Senoufo c’est au chef de terre que revient la tâche de gestion du foncier. Cette 
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gestion/distribution peut prendre la forme de prêts à long terme tout autant que 

d’arrangements monétarisés, tels que la location ou des formes s’apparentant au 

métayage. Dans ce cas bien précis, le rôle du « logeur » qui fournit une protection 

extrêmement appréciable à l’ « allochtone » a été toujours indispensable. Le logeur 

ou tuteur, en premier lieu, fournit un logement, à l’étranger, soit au sein de sa 

concession ou  à proximité de celle-ci. De ce fait, il met donc à la disposition de 

son hôte des lopins de terres à cultiver. Son rôle essentiel est toutefois de se porter 

garant des actes du logé, auprès des notables du village (légitimité domestique). La 

contrepartie fournie par le logé passe le plus souvent par le travail. Selon 

HAUTDIDIER Baptiste (2007), un arrangement très courant consiste à répartir la 

semaine de travail du logé en quatre jours pour le logeur, contre trois jours pour 

lui-même. Il affirme que « ce genre de contrat a d’abord été conclu pour les 

cultures saisonnières mais peut très facilement évoluer en saison sèche vers le 

travail du bois. Ces engagements peuvent se transformer au fil du temps en 

relations patron/client relativement complexes, dans lesquelles le partage des 

moyens de transport (charrette), l’entraide pour la carbonisation et la vente, mais 

surtout l’acquittement de services divers, peuvent jouer un grand rôle ». 
Dans une telle situation, les solidarités et les obligations réciproques qui se 

tissent entre les différents acteurs tendent à rendre plus confortables le statut de 

l’étranger, en atténuant grandement ces différences identitaires. Par contre, on 

remarquera que l’image de dépendance et de dénuement relatif qui est associée au 

statut d’étranger pourra perdurer. De manière parfaitement symétrique avec 

l’argumentaire des logés vis-à-vis de leur logeur, l’entretien d’un tel registre peut 

en effet se révéler nécessaire pour garder une légitimité (surtout quand le logeur est 

tarfolo) dans une activité telle que le charbon. S LES  

4. Pathologies liées a la production du charbon de bois et stratégies de 

protection des producteurs 

4.1. Pathologies et Risques auxquels sont exposés les producteurs 

4.1.1. Risques liés à la production du charbon de bois. 

Quelques propos relevés lors de nos entretiens avec les producteurs se 

résument en ces termes : « oui oui, tu sais, faire charbon là c’est risqué oh. N’y a 

pas un charbonnier qui peut dire qu’il n’a pas d’accident. Mais comme c’est les 

risques du métier ». (L’enquêté fixe le sol, plie le bas de son pantalon et nous fait 

signe regarder) « Tu vois, toutes ces cicatrices, c’est à cause du charbon ». 
Ces propos nous situent sur la dangerosité de cette activité et des multiples 

risques auxquels les exploitants sont exposés. Justement parlant du risque, Le 

BRETON David (2007)3 le définit comme la conséquence aléatoire d’une situation, 

mais sous l’angle d’une menace, d’un dommage possible. Pour l’auteur, risque et 

incertitude ont un domaine sémantique qui se recouvre, et ils sont souvent utilisés 

comme des synonymes. Une approche plus méticuleuse en matière de gestion des 

                                                 
3 Sociologie du risque de David Le BRETON, Editions, Que sais-je, 2003 
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risques les distingue cependant (KNIGHT Frank, 1964). Le risque est donc une 

incertitude quantifiée, il témoigne d’un danger potentiel susceptible de naître d’un 

événement ou d’un concours de circonstances, mais il n’est qu’une éventualité, il 

peut ne pas se produire dans une situation envisagée. La sociologie du risque 

pousse plus loin à s’intéresser à la signification des activités engagées par les 

individus dans leur vie personnelle ou professionnelle, leurs loisirs, pour aller à la 

rencontre du risque ou s’en protéger, elle pose au cœur de ses analyses la précarité 

de la condition humaine en élargissant la notion de risque. À un niveau 

élémentaire, toute existence est une permanente prise de risque en ce qu’elle 

expose à une fragilité physique (maladie, accident, etc.) ou symbolique (perdre la 

face, perdre son identité, l’estime de soi, etc.). Et c’est cela qui pousse les 

producteurs du charbon de bois à apprendre à dominer leurs peurs et à contrôler les 

dangers liés à leurs activités quotidiennes, et à assumer les risques symboliques qui 

touchent à leurs identités. 
Par ailleurs, à la question de savoir s’ils avaient déjà été une fois victimes 

d’accidents, 75% des enquêtés ont répondu oui. Le tableau suivant nous donne 

quelques chiffres des accidents liés à la pratique cette activité. 

 

Tableau 4/ Nombre d'accidents Liés à l’activité de production de bois  

Victime d’accidents Répondants Fréquence (%) 

Oui 45 75 

Non 15 25 

Total 60 100 

   Source : Enquête de terrain, octobre-novembre 2016 

 
Pendant les enquêtes, nombreux sont les producteurs qui nous ont révélé 

qu’ils ont été victimes d’accidents lors de l’exercice quotidien de leurs activités 

(75%). Il s’agit des brûlures dues aux éboulements et souvent aussi des fractures et 

même des maladies. En effet pour protéger les fours, des exploitants les supervisent 

depuis le bas jusqu’au sommet, permettant ainsi de boucher les fissures sur les 

façades pour condenser la chaleur. Mais il arrive, ce qui est d’ailleurs fréquent, que 

des glissements interviennent pendant l’opération. L’effondrement d’une partie du 

four emporte le producteur. Et pendant sa chute, les membres inférieurs (jambes) 

entrent en contact avec les braises provoquant des brûlures. Ce qui endommage la 

peau, les parties molles des tissus ou même les os. 

4.1.2. Maladies inhérentes à la production du charbon de bois 

En dehors de ces brûlures, un autre risque guette les producteurs ; la 

maladie. La production du charbon de bois repose essentiellement sur la 

sollicitation des muscles abdominaux. Pendant le montage du four, les acteurs du 

charbon soulèvent des troncs d’arbres lourds et les portent sur les épaules. Ces 

gestes répétitifs à long terme entrainent la courbature et la fatigue générale. 
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L’analyse du tableau montre que les travailleurs du charbon sont souvent aussi 

victimes de courbature. 
 

Tableau 5/ Nombre de répondants atteints de courbature 

Victime de courbature Répondants Fréquence (%) 

Oui 33 55 

Non 12 20 

Nrp 15 25 

Total 60 100 

  Source : Enquête de terrain, octobre-novembre 2016 

Lors de l’enquête sur le terrain, un spécialiste de la médecine (CHR, 

Korhogo, 2016) a-t-il révélé en ces termes: « Les  vertèbres lombaires, à l’instar 

des vertèbres cervicales sont reliées les unes aux autres, verticalement par des 

ligaments vertébraux postérieurs et antérieurs, puis horizontalement par le disque 

cérébral entouré de cartilages articulaires. Lorsque les vertèbres sont sollicitées 

ou quand elles entrent en action pendant les activités, les mouvements de flexion en 

avant répétés entraînent la contraction des ligaments antérieurs et le relâchement 

des ligaments postérieurs. La répétition des gestes provoque la  fuite  du disque de 

sa zone vers les ligaments  non sollicités. Quittant sa cavité, le disque ne joue plus 

son rôle d’amortisseur de choc et d’orientation des mouvements. Il ne facilite plus 

les gestes. De cette façon les cartilages articulaires entrent directement en  contact, 

ce qui est à éviter.  En se frottant, ils provoquent des lésions au niveau des os, 

engendrant ainsi les douleurs lombaires ». 
En outre, la poussière issue de l’extraction du charbon et la fumée dégagée 

par la combustion du bois, inhalées par les exploitants provoquent la toux, 

symptôme d’une pathologie (la bronchite) contractée par les travailleurs. C’est une 

expiration brusque et bruyante, réflexe ou volontaire assurant l’expulsion  de l’air 

contenu dans les poumons. Il s’agit d’une réaction du corps à une irritation. Elle 

permet d’expulser des substances indésirables (poussière, corps étrangers). Selon 

les propos de notre enquêté, s’il est vrai que la toux n’est pas une maladie, mais un 

symptôme, toutefois elle met à mal l’équilibre de l’organisme. 
 

Tableau 6/ Nombre de répondants  atteints de la toux 

Victime de toux Répondants Fréquence (%) 

Oui 18 30 

Non 27 45 

Np 15 25 

Total 60 100 

  Source : Enquête de terrain, octobre-novembre 2016 
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S’appuyant sur les données de l’enquête, l’on peut dire que ce sont donc les 

conditions de travail précaires qui engendrent les accidents et provoquent les 

maladies contractées lors de l’exercice quotidien de leur travail. L’absence de 

précautions et de sécurité pendant le montage du four, sa couverture et sa 

surveillance ont engendré des éboulements. Aussi, les postures ou les positions 

adoptées, particulièrement la manière de soulever les morceaux de bois exposent 

les acteurs aux maladies. 

4.2. Les mesures de protection utilisées par les producteurs 

Les producteurs sont exposés à des gaz dont nous avons vu les 

conséquences dans le chapitre traitant des conséquences de cette activité sur 

l’environnement biologique et social et à des pathologies physiques. Les données 

statistiques issues des questionnaires indiquent qu’en dépit de toutes ces 

expositions, 45% des producteurs ne prennent aucune mesure de protection. 
 

Graphe 6/Mesures de protection prises en fonction des localités 

         
                            Source : Enquête de terrain, octobre-novembre 2016 
 

Les données de notre enquête révèlent que dans les localités de Gogbala, la 

plupart des producteurs utilisent  le cache-nez  comme moyen de protection durant 

la production du charbon de bois (83.33%). Tandis qu’à Kiémou, il n’existe aucun 

moyen de protection (71,43%). Par contre, dans la localité de Ferké II, près de la 

moitié des producteurs (42,86%) utilisent des moyens de protection allant des seuls 

usages de cache-nez ou de gant uniquement, ou les deux à la fois. En outre, la prise 

de lait comme moyen de protection est aussi constatée dans les localités de Kiémou 

et Gogbala. (ANI Andjoua Elodie, 2015 P.53). D’une manière générale, nombreux 

sont les producteurs qui n’utilisent aucun moyen de protection durant la production 

du charbon de bois comme le montre la photo ci- après. 
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Image 2/Défournement sans mesure de protection à Gobala. 

 
               Source : Enquête de terrain, octobre-novembre 2016 

Conclusion  

Au terme de cette étude, les résultats auxquels nous aboutissons sont 

nombreux. Tout d'abord, ces résultats révèlent que l’exploitation du charbon de 

bois au nord de la Côte d’Ivoire a pris de l’ampleur depuis ces dernières années. 

Aussi l’exercice quotidien de cette activité ne va pas sans risques. Elle expose les 

paysans à plusieurs types de dangers : Brûlures, Fractures, Fatigues et Maladies.  
Pratique illicite, elle est la résultante de plusieurs sources de légitimité : les 

producteurs accordent une grande importance au tarfolo (chef de terre) quand il 

s’agit de donner les éléments qui soutiennent de la production du charbon de bois. 

En effet, ce sont 40% des enquêtés qui justifient leurs activités forestières par la 

cession de parcelle faite par le tarfolo et par le cautionnement de ce dernier. Ce qui 

fait de la culture, un élément fondamental dans la gestion de la terre en pays 

senoufo. Une légitimité suffisante, selon certains individus, pour exploiter les 

ressources ligneuses qui s’y trouvent. Par ailleurs, près de 90% des producteurs 

disent produire le charbon de bois dans leurs champs ou dans le champ d’un paysan 

avec son autorisation. Cette situation parait complexe pour les agents forestiers car 

les dispositions de l’affouage font que ceux-ci n’ont le droit d’intervenir que 

lorsque le charbon de bois est sur le marché.  
Toutefois, ces déterminants ne doivent pas être recherchés uniquement du 

côté des producteurs. En effet,  les agents forestiers ne semblent pas être en mesure 

de lutter efficacement contre ce phénomène. Là aussi interviennent des facteurs 

d’ordre socioéconomiques (la forte demande des ménages en charbon de bois, la 

corruption de certains agents) mais aussi l’absence d’une organisation du secteur 

(le manque de ressources humaines et le manque de logistique, le caractère 

informel de la production en sont quelques obstacles).  
Enfin, il se fait donc urgent de scruter de près les zones de productions de 

charbon de bois, au risque de les voir devenir, des savanes de plus en plus 

herbeuses. Il est aussi indispensable de légaliser, de codifier et de réglementer la 

production du bois dans le nord et de donner les moyens nécessaires aux agents 

chargés de la protection de environnement. 
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Résumé 

Au cours des deux premières décennies de son indépendance (1960-1980), 

la Côte d’Ivoire a connu une croissance économique, qualifiée de « miracle 

économique » par plusieurs experts. Si pour justifier cette croissance économique, 

certains économistes ne tardent pas à pointer du doigt la production et surtout la 

bonne rémunération du binôme café- cacao, il est important de noter que le 

transport routier a aussi joué un rôle important au cours de cette période. « La route 

précède le développement ». Ainsi, à travers une politique volontariste, les 

premiers dirigeants ivoiriens vont entreprendre la mise en place des infrastructures 

routières, entrainant aussi l’augmentation du parc automobile affecté au transport. 

Cette situation aura des effets induits avec la création de plusieurs activités 

annexes. Dans cet article, il est question d’étudier la part du transport routier dans 

le développement économique de la Côte d’Ivoire durant la période 1960-1980, à 

travers l’évolution des compagnies de transport routier, l’augmentation des recettes 

fiscales liées à ce type de transport et les activités annexes induites de cette activité. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, économie, emplois, infrastructure, revenu, transport 

routier. 

 

ROAD TRANSPORT IN THE PROCESS OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF CÔTE D'IVOIRE (1960-1980). 

 

Abstract 

During the first two decades of its independence (1960-1980), Côte 

d'Ivoire experienced economic growth, termed "economic miracle" by several 

discerning hopefuls. If, in order to justify this economic growth, some economists 

are quick to point out the production and especially the good remuneration of the 

coffee-cocoa pair, it is important to note that road transport also played an 

important role during this period. "The road ahead of development". Thus, through 

a voluntarist policy, the first Ivorian leaders will undertake the installation of road 

infrastructures, also leading to an increase in the number of cars used for transport. 

This situation will have induced effects with the creation of several ancillary 

activities. This article examines the role of road transport in the economic 

development of Côte d'Ivoire during the period 1960-1980, through the evolution 

of the road haulage companies, the increase in related tax revenues to this type of 

transport and the related ancillary activities of this activity. 

Keywords: Côte d'Ivoire, economy, jobs, infrastructure, income, road transport. 
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Introduction 

À la sortie de la colonisation en 1960, la Côte d’Ivoire1 à l’instar des autres 

pays africains, aspire à un développement économique et social2. Pour la 

réalisation de cette ambition, les autorités ivoiriennes vont porter leur choix sur le 

libéralisme économique3, l’initiative privée, l’ouverture aux capitaux et aux 

échanges extérieurs. En effet cette politique d’ouverture va permettre à la Côte 

d’Ivoire de connaitre une croissance accélérée avec un taux de croissance de 

l’ordre de 7,5 %  du Produit Intérieur  Brut (PIB) (SARA, 1999 :12). 
La balance commerciale était excédentaire. La valeur des exportations qui 

était de 47 milliards de Francs CFA en 1960, a atteint en 1974, 300 milliards. Cette 

période a été qualifiée de « Miracle Ivoirien »4. 
Le choix de ce thème : « le transport routier dans le développement 

économique de la Côte d’Ivoire »,  n’est pas fortuit. En effet, si nous avons décidé 

de travailler sur ce thème, c’est parce que nous croyons que le transport routier en 

Côte d’Ivoire a été d’un apport indéniable dans l’essor économique du pays 

pendant les deux premières décennies de son indépendance. 
Notre objectif est d’attirer l’attention sur l’importance des infrastructures 

routières et surtout le transport routier comme étant un outil important pour le 

développement d’une nation. C’est ce qui a poussé les autorités ivoiriennes à miser 

sur le développement  de ce secteur afin d’offrir à la Côte d’Ivoire de 1960 à 1980, 

de réelles possibilités pour son développement économique et social. 

                                                 
1 La République de Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique occidentale. Avec une superficie de 

322.462 km², pour une population estimée à 21.952.092 habitants en 2002.  Elle est limitée 

au Nord par le Mali et le Burkina Faso, à l’ouest par le Libéria et la Guinée, à l’est par le 

Ghana et au sud par l’Océan Atlantique. Entre le Tropique du Cancer et l’Equateur, le pays 

bénéficie d’un climat tropical humide.  
2 Sur la question du développement de l’Afrique, lire, Simon-Pierre Ekanza, L’Afrique et le 

défi du développement. Des indépendances à la mondialisation, Côte d’Ivoire, l’Harmattan, 

octobre 2014, 130 p. 
3 Sur la question relative à la politique de développement et le libéralisme ivoirien, lire, 

Amin Samir, Le développement du capitalisme en Côte d’Ivoire, Paris, Edition de minuit, 

1973, 336 p. et, Kra Kouamé Antoine, Etat et politique de développement socio-

économique : de la primauté au dépérissement du rôle étatique en Côte d’Ivoire (1959- 

1999), Abidjan, Thèse de Doctorat unique en Histoire contemporaine, 2009, 670 p. 
4 « Le miracle ivoirien » est le nom donné à la période de prospérité économique survenue 

dans les années 1960-1970. Au cours de cette période, le pays a bénéficié de plusieurs 

facteurs favorables comme la hausse du prix des matières premières notamment du café et 

du cacao dont la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial, le manque de stabilité 

dans des pays environnants comme la Guinée de Sékou Touré et le Ghana, situation qui 

faisait reporter une bonne partie de l’activité économique de la sous-région sur la Côte 

d’Ivoire. 

 

976 



Doyakang Fousseny SORO / Le transport routier dans le processus de développement économique de 

la Côte d’Ivoire (1960-1980) / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

A côté du binôme café-cacao qui a joué un rôle important dans  le miracle 

économique de la Côte d’Ivoire au cours des deux décennies 1960-1980, quelle a 

été la part du transport routier dans l’économie ivoirienne au cours de cette même 

période ? 

Pour mener à bien notre réflexion, nous avons eu recours à des ouvrages, 

des rapports, des articles de journaux, des thèses et des sources orales. 

L’exploitation de ces documents nous a permis de recueillir des informations sur le 

processus de mise en place et d’intensification de la construction des routes en 

Côte d’Ivoire. Aussi, nous avons pu mieux cerner cette politique volontariste, dont 

l’objectif était de faciliter l’écoulement des produits agricoles vers les ports et 

l’extérieur. Cette documentation a aussi permis de mieux observer l’impact du 

transport routier sur l’émergence de certaines activités comme le commerce, 

l’agriculture et la pêche. 
Nous nous intéresserons au système de transport intérieur terrestre de la 

Côte d’Ivoire, qui est composé de deux modes à savoir le mode routier et le mode 

ferroviaire. Dans le cadre de notre article, nous allons analyser seulement le mode 

routier. 
La période chronologique de 1960 à 1980 marque vingt années de 

prospérité économique et sociale pour la Côte d’Ivoire. La date de 1960 marque la 

fin de la colonisation dans l’ensemble de l’Afrique Occidentale Française (AOF) 

en particulier en Côte d’Ivoire. De ce fait la Côte d’Ivoire devient maîtresse de son 

destin et doit prendre en main son développement économique, social, politique et 

culturel. Dès cet instant, les nouvelles autorités vont miser sur le transport routier 

afin d’assurer ce développement  économique et social du pays. 
Quant à 1980, elle marque un coup d’arrêt  aux années  glorieuses de la 

Côte d’Ivoire. Cette date marque le point de départ d’une crise économique qui a 

durablement impacté l’économie de la Côte d’Ivoire. 
Trois axes guident notre réflexion. Le premier nous permet d’observer le 

système de transport routier ivoirien, le second aborde  le fonctionnement de ce 

transport routier et enfin le troisième axe examine l’impact du transport routier sur 

le développement économique de la Côte d’Ivoire.    

1. Le système de transport routier 

Nous commencerons à analyser dans un premier temps les infrastructures 

routières et dans un second temps les types de transport. 

1.1. Les infrastructures routières 

Dès son accession à l’indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire a consenti 

d’importants investissements pour la réalisation d’infrastructures de transport 

moderne pour amorcer son décollage économique. Pour étudier la mise en place 

des infrastructures routières, il nous semble nécessaire de présenter le relief qui est 

un facteur important dans la réalisation des infrastructures. 
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1.1.1. Le relief 

La Côte d'Ivoire présente dans l'ensemble un relief peu accidenté. Il est 

constitué de plaines et de plateaux, à l'exception de l’Ouest du pays, plus 

montagneux. Au sud du pays, le long du Golfe de Guinée, la côte est constituée de 

falaises dans sa partie ouest, et d'une bande de sable et de lagunes dans sa partie 

est. Au nord de cette bande littorale, se trouve une vaste plaine, puis une région de 

bas plateaux (situés à des altitudes inférieures à 350 m). En remontant vers le nord, 

le pays s’élève vers les moyens plateaux. Le relief est monotone avec une altitude 

qui varie de 400 m environ au nord à moins 50 m au Sud, entrecoupé de chaine de 

colline (Avenard, Eldin, Girard, Sircoulon, Touchebeuf, Guillaumet, Adjanhoun, 

Perraud,1971:11).Seule la partie occidentale du pays présente un massif 

montagneux dont le plus haut sommet est le Mont Nimba qui culmine à 1753 m. Le 

reste du territoire ivoirien est constitué d’un vaste plateau s’abaissant de l’Ouest 

vers l’Est et du Nord vers le Sud. Ceci est un atout indéniable pour la réalisation 

des infrastructures de transport routier. 
La monotonie du relief a facilité la réalisation des infrastructures routières, 

car elle présentait  moins d’obstacle pour la réalisation du réseau routier ivoirien. 

1.1.2. Les infrastructures routières 

Une fois indépendante, la Côte d’Ivoire a porté son choix sur un 

développement axé sur le libéralisme économique, l’initiative privée et l’ouverture 

aux capitaux et aux échanges extérieurs. Cette politique a permis de réaliser des 

performances appréciables au cours de la période 1960-1980, avec un taux de 

croissance annuel moyen de l’ordre de 7.5%, soutenu notamment par l’agriculture 

qui en est le pilier principal. Les infrastructures ont servi de pilier essentiel à 

l’essor économique en permettant l’accès à de nouvelles zones à mettre en valeur.  

L’expansion économique pendant cette période a permis de développer un 

important réseau routier. 
Le transport routier est le mode dominant du système de transport terrestre 

de la Côte d’Ivoire. Il absorbe 40%  des financements des infrastructures de 

transport  (Echui, 1993 : 82). En effet avec ces investissements le réseau routier va 

connaitre une expansion dans la période 1960-1980. De  25700 Km dont 700 Km 

bitumées  en 1960, il est passé à 45357 Km de route en 1980  dont 3077Km 

bitumées (Settié, 1997 : 186). 

1.2. Les différents types de transport 

L’effort d’équipement entrepris par l’État ivoirien a permis d’étendre le 

réseau routier. Cet effort en matière d’infrastructure routière n’est pas sans 

conséquence sur l’accroissement du parc automobile. De 1960 à 1980, le parc auto 

ivoirien s’est accru. 
En 1960,  la Côte d’Ivoire disposait de 22917 véhicules. (Settié, 1997 : 30). 

Le parc automobile ivoirien était supérieur à 90000 véhicules à la fin des années 
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1970  avec un trafic supérieur à 500 véhicules par jour. (Commission des 

Communautés Européennes, 1972 : 47). Le parc automobile est reparti entre deux 

types de transport à savoir le transport des marchandises et le transport des 

personnes. 

1.2.1. Le transport des marchandises 

A l’indépendance, l’essentiel des transports des marchandises était assuré 

par les camions, seuls capables d’acheminer aisément les matières premières 

agricoles et minières des lieux de production vers les ports pour l’exportation à 

l’étranger. Ils acheminaient aussi les produits importés des ports vers les lieux de 

distribution à l’intérieur du pays. Les autorités ivoiriennes vont donc promouvoir 

ce secteur, car conscientes de son rôle incontournable dans la croissance 

économique du pays. 
Les autorisations de transport de marchandise sont passées respectivement 

de 5317 en 1975 à 10003 en 1980 pour le transport public et de 2218 à 7682 pour 

le transport privé (Echui, 1993 : 98). Le parc automobile de transport de 

marchandise qui était estimé à 41301 véhicules en 1979 est passé à 44500 

véhicules en 1983. Il a connu une augmentation de 2,2% par an durant ces trois 

années. Le parc automobile des marchandises était reparti en trois catégories de 

véhicule à savoir, les camionnettes, les camions et les tracteurs routiers, (Voir 

tableau n°1 ci-dessous). 

Tableau n°1 : L’évolution du parc de véhicules de transport de marchandises en 

Côte d’Ivoire                                                           de 1979 à 1987. 
 

                                            Années 

Catégories de véhicules 

1979 1983 

Camionnettes 20 783 24 000 

Camions 16 698 16 800 

Tracteurs routiers 3 820 4 200 

Total 41301 44 500 

Source : DCGTX, PNT- Rapport final 3, Routes et transport routiers, Avril 1988, p 

6. 

1.2.2. Le transport des personnes 

Le transport des personnes en Côte d’Ivoire était assuré par le secteur 

informel ou artisanal. Il était composé des taxis compteurs de type européen 

(fréquemment utilisé par les Européens), les fourgonnettes communément appelées 

« mille kilo » qui assuraient l’essentiel du transport en commun et les voitures 

particulières (personnelles) de 5 à 7 places. (Kouassi, 1980:115). Ce secteur va 

connaitre une vitalité au cours des deux décennies de l’indépendance. Ces 
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véhicules servaient au déplacement des personnes à l’intérieur des grandes villes, 

vers le reste du territoire et aussi vers les pays limitrophes. 
En 1960 ce secteur a été marqué par un événement majeur avec la création 

le 16 décembre de la toute première société de transport urbain d’Afrique de 

l’Ouest : la SOTRA5. A Abidjan, l’origine des transports populaires est liée à 

l’expansion démographique et spatiale de la ville. Les premiers véhicules de 

transport urbain à Abidjan ont été les taxis collectifs apparus en 1932. 

Ils sont apparus vers 1932; c’étaient trois ou quatre voitures de grande remise, 

(Buick, Chevrolet). Ils se sont ensuite rapidement multipliés, et en 1952 il y en avait 

environ 250, en 1962 environ 300 (Ford, Vedette, Citroën, Peugeot, etc…) ils 

prenaient des passagers n’importe où dans la ville, à condition d’avoir de la place et 

les déposaient là où ceux-ci le désiraient ; le prix de la course était de 30 francs par 

personne quelle que fût la longueur du trajet, pour cette raison on les appelait les 

taxis 30/306 (Kouassi, 1980:115). 

La faiblesse du parc autobus de la SOTRA a conduit le pouvoir central à 

autoriser les minibus pour desservir les différents marchés d'Abidjan. En 1976, 

l’accentuation du décalage entre l’offre publique et l’expansion spatiale et 

démographique de la ville est telle que la présence des gbaka s'accroît dans le 

périmètre de desserte de la SOTRA. De 43 véhicules en 1961, le parc passe à 1075 

véhicules en 1980 (KASSI, 2007 :134). Mais incapable de satisfaire la demande de 

transport à Abidjan, cela va favoriser l’émergence de nouveaux types de véhicules : 

les minicars. 
Nous retenons que le système de transport routier en Côte d’Ivoire a 

beaucoup évolué en termes d’infrastructures par rapport à l’accroissement du parc 

automobile. Intéressons- nous maintenant au fonctionnement du transport routier 

pendant cette période. 

2. Le fonctionnement du transport routier 

Pour l’étude de tout système il importe de chercher à comprendre son 

fonctionnement pour pouvoir mieux l’analyser et l’interpréter avant de chercher 

son rôle ou son impact dans l’évolution d’un phénomène. C’est ce constat qui nous 

amène à ouvrir ce chapitre pour comprendre le fonctionnement du transport routier 

                                                 
5La Société des Transport Abidjanais (SOTRA) est une société ivoirienne de transport qui 

assure la gestion des transports urbains d’Abidjan et de sa proche banlieue via ses lignes 

d’autobus et de bateaux-bus. Cette régie a été créée le 16 juin 1960, afin de gérer 

l’ensemble des moyens de transport de surface, qui étaient auparavant assurés par des 

privées. Son statut est celui d’une société d’économie mixte. 
630/30 ou 30 francs/ 30 francs, se traduit en langue malinké par « woro-woro ». C’est une 

expression qui était communément utilisée pour désigner ce type de transport en commun. 

Cette appellation était si populaire à telle enseigne que certaines personnes l’utilisaient sans 

même en connaitre la signification réelle.  
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que nous considérons comme un système. Cette compréhension va nous permettre 

de mieux nous imprégner de son rôle dans le développement économique de la 

Côte d’Ivoire de 1960 à 1980. 
Dans ce chapitre il sera question des acteurs, de l’organisation et de la 

gestion du transport routier en Côte d’Ivoire pendant ces vingt premières années de 

l’indépendance. 

 2.1. Les acteurs 

Le transport routier en Côte d’Ivoire pendant notre période d’étude était 

animé par plusieurs acteurs que sont les transporteurs,  les syndicats, les 

chauffeurs,  les apprentis, les chargeurs et les cocksers7. 

2.1.1. Les transporteurs et les syndicats 

Les transporteurs appelés aussi propriétaires sont des personnes qui 

détiennent au moins un véhicule dans le domaine du transport public. Ils emploient 

des personnes pour la gestion et l’entretien de leur véhicule. Les transporteurs 

étaient regroupés au sein d’un syndicat unique : le Syndicat National de Transport 

de Marchandises et Voyageurs de Côte d’Ivoire (SNTMVCI) créé en 1946. 

(KASSI, 2007 : 153). Le syndicat était composé des transporteurs et des chauffeurs 

qui s’étaient fédérés pour avoir une représentativité et une plate-forme de 

régulation et de revendication vis-à-vis des institutions (Floridi, Verdecchia, 2010 : 

15). Le syndicat dans son fonctionnement, intervient  directement dans la gestion et 

la production des espaces-transport. Il régule la demande des transports, établit les 

gares, définit les réseaux de desserte, instaure des taxes sur l’activité, etc. (KASSI, 

2007 : 155). 

2.1.2. Les autres acteurs 

Ces acteurs comprennent les chauffeurs, les apprentis, les chargeurs, les 

cocksers et les appéreurs. 
Les chauffeurs et les apprentis sont les membres d’équipage d’un véhicule. 

Le chauffeur est non seulement le conducteur du véhicule mais joue souvent le rôle 

d’appéreur, c'est-à-dire chercher le fret dans le cadre du transport des marchandises 

non structurées. Et dans le cadre des transports en commun non structurés, il 

cherche les passagers pour le chargement du voyage. Il doit veiller au bon état du 

véhicule. 
L’apprenti a pour tâche de garder le véhicule, de le nettoyer, d’aider aux 

opérations de  chargements du véhicule et d’encaisser l’argent du voyage auprès 

des passagers. C’est aussi auprès de lui que les passagers signalent leur lieu de 

                                                 
7Les cocksers sont des commissionnaires qui interviennent comme affréteurs indépendants, 

sans aucune responsabilité juridique dans les opérations de transport.  
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descente, afin qu’il demande au chauffeur d’arrêter le véhicule, lorsqu’un passager 

est arrivé à destination. 
Les chargeurs sont bien connus dans le domaine du transport des 

marchandises, ce sont eux qui gèrent le trafic. L’on peut les regrouper en deux 

grands groupes que sont les grands chargeurs et les petits chargeurs. (Echui, 1993 : 

130). Les grands chargeurs sont constitués notamment par les industries privées ou 

parapubliques, les compagnies et sociétés de commerce, les organismes publics, les 

auxiliaires de transport (transitaires). Quant aux petits chargeurs, ils sont composés 

des planteurs, des agriculteurs, des Groupements à Vocation Coopérative (GVC) 

ou coopératives agricoles et des commerçants grossistes. Le fonctionnement des 

chargeurs était assuré par la Caisse Générale de Péréquation des Produits de 

Grande Consommation (CGPPGC). 
Les cocksers et les appéreurs servent d’intermédiaires entre les 

transporteurs et les propriétaires des marchandises. Ils jouent un rôle important 

entre les chargeurs et les entreprises artisanales. Ils sont en contact permanent avec 

les chargeurs et les transporteurs. Ils jouent le rôle de courtier de fret et disposent 

d’un réseau d’entreprise informelle. Une fois le fret trouvé, le transporteur doit leur 

verser une commission qui varie entre 5000 et 20000 franc CFA. (Echui, 1993 : 

138). Les appéreurs fonctionnent comme des sociétés. Ils cherchent des frets pour 

les véhicules de marchandises. 
Après l’identification des acteurs, une organisation et une gestion du 

transport routier s’impose sur le terrain afin de permettre le bon déroulement des 

activités de ce secteur. 

2.2. L’organisation et la gestion du transport routier 

Comme toute entreprise, le transport est lié en grande partie à la capacité 

d’organisation, de gestion et l’exploitation des moyens. L’objectif pour les 

transporteurs est la possibilité de faire face aux problèmes posés par la profession. 

En juin 1975, le secteur des transports de marchandise comptait 3797 entreprises 

de transport public, 91%  de celle-ci appartenant à des sociétés non structurées. 

(ECHUI, 1993 : 133). 
Nous montrerons les modes d’organisation et de gestion d’une part dans les 

entreprises structurées et d’autre part, dans les entreprises non structurées. 

2.2.1. Les entreprises structurées 

Ces entreprises ont une forme moderne d’organisation et de gestion. Elles 

sont basées dans les grandes villes comme Abidjan, Bouaké, etc. Ces entreprises 

effectuent des opérations de transport centrées sur les grandes villes en assurant de 

grande relation avec le reste de l’étendue du territoire et de la sous- région. Elles 

disposent d’une gestion rationnelle et d’une comptabilité. En effet ces entreprises 

emploient un personnel qui gère et entretient le parc automobile. Elles disposent 

d’un atelier de réparation avec un stock de pièce détaché et de  pneumatique. Le 
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domaine des transports structurés disposent d’au moins une flotte de cinq voitures 

pour le transport de passager et de camions de transport de marchandise.   
La SOTRA est l’exemple d’une entreprise structurée.  Elle était dotée d’un 

chiffre d’affaire de 50 millions de Francs CFA en 1960 (N’guessan, 1992 : 16). Ce 

chiffre d’affaire est passé à 800 millions de franc CFA en 1974. (Kouassi, 1980 : 

120). Ce qui témoigne du progrès économique de cette entreprise et donne, par la 

même occasion, la performance du secteur transport en Côte d’Ivoire. 

2.2.2. Les entreprises non structurées 

Les entreprises non structurées regroupent tout propriétaire de véhicule 

disposant d’un jusqu’à quatre véhicules (Echui, 1993 : 142). Elles sont composées 

des commerçants-transporteurs et des propriétaires des entreprises informelles ou 

artisanales. Les commerçants-transporteurs exercent une activité de commerce et 

effectuent aussi le transport public. Ils sont soit acheteur de produit, soit vendeur en 

gros de produit vivrier, soit propriétaire de magasin. 
En ce qui concerne les propriétaires des entreprises informelles ou 

artisanales, ce sont des personnes qui exploitent 1 à 2 véhicules. Dans cette 

entreprise ils sont parfois eux-mêmes conducteur de l’un des véhicules. Cette 

structure va peu à peu évoluer avec l’affaiblissement progressif des grandes 

entreprises publiques pendant les années 1980, suite à la crise économique qui a 

secoué l’économie mondiale et à laquelle n’a pas échappé la Côte d’Ivoire. 
Ces entreprises non structurées ne disposent d’aucun cadre et n’emploient 

que le chauffeur et l’apprenti. Elles n’ont aucun personnel de direction et ne 

tiennent aucune comptabilité. Ces propriétaires sont souvent confrontés à de gros 

problèmes de trésorerie. En effet les recettes servent essentiellement aux besoins 

quotidiens des tierces personnes comme les parents, les proches amis et les clients. 

Lorsque ces propriétaires veulent renouveler leurs véhicules et même pour 

effectuer des réparations, ils sont obligés d’emprunter de l’argent. 
Le secteur du transport routier était animé par plusieurs acteurs et organisé 

en deux  types d’entreprises avec des gestions particulières. Ce secteur a joué un 

rôle important dans le développement économique de la Côte d’Ivoire pendant les 

deux premières décennies de l’indépendance. 

3. Le rôle du transport routier dans le développement économique de la  Côte 

d’Ivoire de 1960 à 1980 

Les infrastructures routières ont servi de pilier essentiel à l’essor 

économique de la Côte d’Ivoire, en permettant l’accès à de nouvelles zones mises 

en valeur. L’expansion économique pendant cette période a permis de développer 

un important réseau d’infrastructures routières. Ce résultat a été surtout le fruit de 

l’effort important d’investissement réalisé par l’État durant cette période. 
Dans ce contexte, la définition d’une stratégie adéquate en matière de 

transport routier est une nécessité, car elle permet de développer les activités, de 
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générer des revenus pour l’État et est surtout pourvoyeur d’emploi pour les 

populations.                                 

3.1. Le développement des activités 

Dès l’accession à l’indépendance, le gouvernement ivoirien a placé le 

développement du réseau routier au centre de ses préoccupations. En effet, la Côte 

d’Ivoire a longtemps choisi de faire de l’agriculture le pilier de son économie. Les 

slogans « La route précède le développement » et « l’économie de ce pays repose 

sur l’agriculture » ont cohabité. 

Il s’agit donc pour le Gouvernement de rendre accessible de nouveaux 

espaces à mettre en valeur, de permettre l’évacuation des productions agricoles et 

les échanges commerciaux entre les centres urbains et ruraux et de favoriser le 

développement de l’industrie agroalimentaire. 

3.1.1. Le développement de l’agriculture et du commerce 

De 1960 à 1980, le secteur de l’agriculture a connu une fulgurante 

ascension due principalement aux fortes productions et exportations du binôme 

café-cacao qui ont impulsé le développement économique et permis l’avènement 

de ce qui fut baptisé "le Miracle Ivoirien". L’essor des cultures d’exportation 

correspondait aussi au développement du parc automobile. Ainsi, « le camion 

devient roi sur les routes ivoiriennes », car il pouvait aller partout. (Konan, 2015 : 

8). 
Le développement des infrastructures du transport routier a joué un rôle 

capital dans ce développement agricole, car l’évacuation des produits agricoles 

s’effectue principalement par la route. Pour relier les différentes zones de 

production et les zones de commercialisation, l’Etat va doter le pays d’un 

important réseau routier. Cet effort d’équipement a mobilisé des investissements 

publics importants encouragés par des recettes d'exportation exceptionnelles des 

années 70, du fait des cours favorables du café et du cacao et du développement de 

l'agriculture d'exportation. 
C'est d'ailleurs pour favoriser l'exploitation forestière et l'expansion de 

l'économie de plantation que le patrimoine routier a été constitué, amélioré et 

développé. En effet l'accent a été mis sur le développement d'un réseau de routes de 

pénétration afin d'assurer la mise en valeur du pays. 

Le développement du réseau routier a assuré également une fonction 

importante en permettant d'élargir le marché des produits agricoles  par la baisse 

des coûts de transport. De 1960 à 1975, la production du café est multipliée par 1,5 

et le cacao par 2,5 (Dureau, 1987 : 15). En 1980 la production du cacao était de 

412000 tonnes et celle du Café de 367000 tonnes (Sombo, 1992 : 3). 
Le transport routier a permis le développement  des échanges commerciaux  

entre les différentes  localités du pays et les pays limitrophes.  La Côte d'Ivoire 

dans le souci de liaison intra-régionale et interrégionale va développer le transport 
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routier.  Le développement du transport routier a permis le transport des biens et le 

déplacement des acteurs à travers le territoire national et au-delà. Il relia les pôles 

des grandes zones de production aux zones de consommation ou d'exportation que 

constituent les pôles urbains. 
Même s’il est vrai que c’est la vocation agricole qui a procuré des devises 

nécessaires à la construction de l'économie ivoirienne pendant les deux premières 

décennies de l’indépendance, l’on peut constater que le transport routier a servi  de 

base à l'extension et au dynamisme des échanges intérieurs. 
Pendant  ces deux décennies, la balance commerciale est largement 

excédentaire avec un taux de couverture Expo/Import avoisinant 120% (Dureau, 

1987 : 15). Les importations et les exportations vont connaitre ainsi une évolution 

significative. Les exportations sont passées de 2392000 tonnes en 1965 à 

126558000 tonnes en 1975 et les importations sont passées de 63732000 tonnes en 

1965 à 110838000 tonnes en 1975 (Commission des Communautés Européennes, 

1972 : 10). 

3.1.2. Le développement de la pêche et de l’industrie 

Le transport routier a été aussi au cœur du l’essor de la  pêche en Côte 

d’Ivoire. En effet, la population ivoirienne est passée de 5 millions d'habitants en 

1970 à 8 millions en 1980 (Oudin, 1986 : 18). Avec la croissance démographique, 

surtout urbaine et la modernisation de l'infrastructure portuaire et routière, la Côte 

d’Ivoire va enregistrer la naissance d'un marché national du poisson pendant la 

décennie (1970-1980).  Durant cette période, la pêche ivoirienne participe pour 

4,8% à la capture mondiale, occupe le 66ème rang mondial avec 77000 tonnes 

(Cornier, 1983 : 5). En 1977, 60 % de la pêche ivoirienne des poissons 

proviendraient de la pêche industrielle contre 40 % de la pêche artisanale (Cornier, 

1983 : 73). 
L'augmentation de la population, l'urbanisation, l'exode rural et 

l'immigration favorisent le développement des chaines de distribution de poisson 

d’Abidjan vers l'intérieur de la Côte d'Ivoire grâce à la mise en place d'une chaîne  

de petits entrepôts frigorifiques. 

En 1976,140 entrepôts seraient en activité pour une capacité de 2.400 

tonnes au total. Simples conteneurs, d'une plus grande souplesse d'utilisation et 

d'un moindre coût, ou installation  fixes et en dur, ces entrepôts sont 

approvisionnés depuis Abidjan par la route, par des camions isothermes ou des 

véhicules simplement bâchés. La Côte d’Ivoire a importé en 1975, 92300 tonnes de 

poisson congelé  contre 3600 tonnes en 1969 (Cornier, 1983 : 73). Ces poissons 

sont conditionnés dans des caisses, acheminés par les véhicules vers l'intérieur, 

vendus aux femmes qui se chargent de les fumer ou de les vendre au détail sur les 

marchés. Environ 46.000 tonnes de poisson sont écoulés par an sur les marchés 

abidjanais en 1974 (Cornier, 1983 : 73). 

985 



Doyakang Fousseny SORO / Le transport routier dans le processus de développement économique de 

la Côte d’Ivoire (1960-1980) / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

Dès l’indépendance, les nouvelles autorités aspirent à un développement et 

une modernisation de l’économie. Se rendant compte du rôle incontournable de 

l’industrie, elles décident de faire de la Côte d’Ivoire, un pays industrialisé. Dans 

cette optique, le développement du transport routier est important. 
Pour la réalisation de ce projet, l’État a consacré une part importante de son 

budget à la réalisation des infrastructures routières.  Une large part des gains 

réalisés par la  Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Produits Agricoles 

(CSSPPA)8 au cours des années 1970 et 1980 ont été investies dans le 

développement  des infrastructures routières modernes.  Cet effort de 

développement du transport routier a permis à la Côte d’Ivoire de s’affirmer 

comme «  leader industriel dans la sous région en espace de 20 ans » (ONUDI, 

2012 : 12). 
Le transport routier était en amont et en aval de la production industrielle. 

Il a assuré la liaison entre les trois niveaux de la production industrielle, c’est-à-

dire le marché de matière première, l’usine et le marché de consommation. Le 

transport routier assure aussi le transport de plusieurs tonnes de produits agricoles à 

l’état brut, de toutes les régions du pays vers la zone portuaire du Sud. Ainsi, le 

coton du Nord, le café, le cacao et le palmier à huile des régions Sud et Ouest du 

pays sont acheminés par voie terrestre vers le port d’Abidjan, avant de prendre la 

direction des pays développés d’Europe, d’Asie et d’Amérique. 
Le transport routier a favorisé l’accroissement des industries et leurs 

chiffres d’affaire. En 1960, la Côte d’Ivoire comptait  180 unités industrielles avec 

un chiffre d’affaire de 13 milliards de F.CFA (Lalande, 1973 : 35). Ce chiffre passe 

à la fin des années 70, à  619  avec un chiffre d’affaire de 650 milliards de F.CFA 

(Koko, 2013 : 152). Quant à la  production, elle est passée de 6% en 1960 à 43,1% 

en 1980 (Settié, 1997 : 186). 
Nous retenons que le transport routier a beaucoup contribué au 

développement des activités en Côte d’Ivoire. Qu’en est-il de son impact sur les 

recettes de l’État et l’insertion des populations ?  

3.2. Le transport routier : source de revenu et pourvoyeur d’emploi 

3.2.1. Une source de revenu pour l’État. 

Le secteur des transports routiers procure des devises à l’Etat ivoirien. 

Dans le cadre de notre analyse, nous présenterons les différentes composantes du 

système fiscal ivoirien relatif aux transports. Le système fiscal ivoirien comprend 

                                                 
8 La  Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Produits Agricoles (CSSPPA) plus 

connue sous le diminutif Caistab, était l’organisme étatique ivoirien chargé de gérer les 

filières du coton, du cacao et du Café à l’échelle nationale depuis sa création en 1960 par 

Félix Houphouët Boigny jusqu’à son démantèlement en août 1999. Son rôle était de 

constituer un intermédiaire  de poids entre les producteurs et les négociants en vue de 

stabiliser les cours.  
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deux volets à savoir la fiscalité générale qui concerne tous les secteurs  et  la 

fiscalité spécifique qui est directement liée aux transports. 

La fiscalité générale se compose des éléments suivants : la patente et les 

impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les taxes sur les 

assurances et la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les droits de patente et les 

impôts sur les BIC sont perçus simultanément. Ils sont forfaitaires et calculés pour 

chaque véhicule de transport public en fonction de sa charge utile (CU). Une taxe 

spéciale est prélevée sur les contrats d'assurance. Pour l'assurance automobile, le 

taux de cette taxe est de 10 % des primes (Echui, 1993 : 107). Quant à la TVA, elle 

est perçue sur les pièces des véhicules importés. 
La fiscalité spécifique regroupe les taxes suivantes : la taxe spéciale sur les 

transports privés de marchandises (TSTPM), la taxe sur les carburants et 

lubrifiants, la taxe sur les vignettes et les droits de timbre. 
Introduite en décembre 1969 sur pression des transporteurs, la TSTPM 

concerne les transports pour compte propre. Elle vise à uniformiser les conditions 

de concurrence entre le transport public et le transport privé. Elle est semblable à la 

patente avec un tarif calculé selon la même modalité et affecte les véhicules de 

charge utile supérieure ou égale à 2,5 tonnes. La taxe fixe est de 12 000 francs CFA 

pour un véhicule de CU inférieure ou égale à 3 tonnes (Commission des 

Communautés Européennes, 1972 : 45). Au-delà, s'ajoute une taxe variable de 500 

francs CFA par tonne ou fraction de tonne supplémentaire (Echui, 1993 : 110). 
Les taxes sur les carburants et lubrifiants constituent un poids considérable 

dans la fiscalité des transports. Le prix de facture est calculé en ajoutant une taxe 

de 8,11% du prix réel. On a aussi, la taxe différentielle ou «vignette » et les 

différents droits de timbre perçus lors de l'attribution, du renouvellement des 

autorisations, de transport ou de l'immatriculation des véhicules. La vignette est 

perçue annuellement pour tous les véhicules à moteur exceptés les véhicules de 

l'Administration, des véhicules diplomatiques et ceux exclusivement affectés à des 

travaux agricoles. 
Toute cette fiscalité, difficile à quantifier exactement dans le budget de 

l’État, constitue une manne financière importante engrangée par le transport et 

contribuant à la réalisation des projets de développement en Côte d’Ivoire. 

3.2.2. Un pourvoyeur d’emplois pour les populations 

D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1975, 

la Côte d’Ivoire comptait 70000 chômeurs soit 3% de la population active (Oudin, 

1986 : 35). Les chômeurs sont des personnes en quête d’emploi. Sous cette 

appellation on regroupe, les licenciés et les personnes n’ayant jamais travaillé 

auxquels on ajoute les déscolarisés. Certains chômeurs  trouvent dans l’activité de 

transport routier une source de revenu, un moyen de s’insérer dans la vie active et 

une solution pour se maintenir en ville.  
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A la recherche d’un nouvel emploi moderne, des licenciés vont investir 

leurs économies dans le transport routier,  pour  acquérir un véhicule. Ces 

personnes conduisent le plus souvent eux-mêmes leur véhicule et font partie de la 

catégorie des propriétaires-chauffeurs. Quant aux déscolarisés, ils sont les victimes 

du système scolaire. Ils quittent les bancs avec un niveau très bas, sans diplôme 

et/ou sans qualification requise pour obtenir un emploi dans des structures 

publiques ou privées.  Ils vont   s’investir dans le transport routier qui leur offre des 

opportunités plus faciles. 
Le nombre d’emplois dans le secteur des transports routier est un peu 

difficile à déterminer avec clarté à cause du manque de statistiques. Mais 

appuyons-nous sur certaines données pour avoir une idée du nombre d’emplois 

dans ce secteur du transport. En effet, en 1975 l’on dénombrait 16000 emplois non 

salarié dans le secteur des transports routiers qui est passé  à 23000 en 1980 

(Oudin, 1986 : 51). Les conducteurs d’engin de transport en 1975 étaient estimés à 

57486 (Oudin, 1986 : 60). Les conditions d’accès à la profession étant moins 

contraignantes au plan administratif, l’activité de transport est devenue en peu de 

temps un secteur refuge pour les chômeurs qui ne cesse de croître en raison de la 

mauvaise conjoncture économique. 

Le transport routier ivoirien aurait pu procurer encore plus à l’État et à ses 

acteurs, si certains problèmes récurrents ne perturbaient pas son fonctionnement. 

Selon Issa Coulibaly9 : 

Le problème du transport en Côte d’Ivoire à cette époque déjà, c’était l’insuffisance 

de routes bitumées. Cette situation ralentissait le trafic entre Abidjan et les autres 

régions du pays. Aussi, les tracasseries routières et les différentes taxes sur le 

transport, réduisaient considérablement le revenu des transporteurs, poussant même 

certains d’entre nous au découragement. 

Malgré ces réalités, M. Coulibaly reconnait néanmoins que des efforts sont 

faits régulièrement par l’État ivoirien pour redynamiser le secteur du transport. Le 

transport routier est en amont et en aval de tout développement. Ce secteur a 

permis de connecter  les principaux pôles de développement et l’élargissement du 

marché des produits agricoles et agroindustriels. Il a aussi procuré des devises à 

l’État et offert des opportunités d’emploi aux populations. Aux dires de M. 

Souleymane Kamagaté10 : 

                                                 
9Entretien réalisé le 08 février 2017à la gare d’Adjamé à Abidjan (Côte d’Ivoire), auprès de 

M. Issa Coulibaly, responsable de gare à Adjamé, ancien chauffeur dans les années 70 d’un 

car de transport en commun reliant Abidjan à plusieurs villes de l’intérieur. 
10Entretien réalisé le 09 février 2017 à la gare de Daloa en Côte d’Ivoire, auprès de M. 

Souleymane Kamagaté, responsable d’un syndicat de transporteur à Daloa, ancien 

chauffeur de taxi à Abidjan de 1975 à 1980. Depuis plusieurs années, M. Kamagaté est 

propriétaire de plusieurs cars de transport et de taxis communaux.  
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Un chauffeur de taxi pouvait déjà dans les années 1975 à 1980, faire une recette de    

12000 à 14000 F CFA par jour. Une somme intéressante, car il devait verser au 

propriétaire du taxi la somme de 10000 F CFA par jour et le reste de la recette lui 

revenait. En plus, selon le contrat, la recette du samedi ou du dimanche revenait 

entièrement au chauffeur. Ainsi, un chauffeur de taxi, travailleur et conscient 

pouvait subvenir aux besoins de sa famille. Les plus courageux parvenaient même à 

s’acheter leur propre taxi. 

Conclusion  

Le développement économique et social de la Côte d’Ivoire dès les 

indépendances  a nécessité l’apport de tous les moyens de transport et de 

communication, surtout le transport routier. En effet en 1960, le souci majeur des 

autorités ivoiriennes était de parvenir à construire un État moderne et développé. 

C’est dans cette optique que le transport routier va commencer à jouer sa partition 

dans le développement du pays dans la mesure où l’État avait accordé à ce secteur 

une attention particulière en développant un réseau routier dense et moderne. 
Les infrastructures routières vont connaitre un accroissement significatif 

passant de 25700 Km en 1960 à 45357 Km de route en 1980. Ce développement 

des infrastructures routières s’est accompagné de l’augmentation du parc 

automobile qui est passé de 22917 véhicules en 1960 à 90000 véhicules à la fin des 

années 70. Le domaine des transports routier était animé par plusieurs acteurs à 

savoir les transporteurs, les syndicats, les chauffeurs et les apprentis, les cocksers et 

les appéreurs.  Il y avait deux types d’entreprises avec leur organisation et gestion 

différente. On a, des entreprises structurées disposant  d’une flotte de plus de 5 

véhicules avec une comptabilité et les entreprises non structurées composées des 

propriétaires qui exploitent 1 à 4 véhicules. 

Le transport routier a favorisé le développement du marché des produits 

agricoles et agro-industriels11 par la réduction des coûts du transport. Il a permis les 

liaisons intra régionale et interrégionale,  la mobilité des acteurs commerciaux et 

l’acheminement des marchandises à travers le territoire ivoirien et l’échange avec  

les pays limitrophes. 
Le transport routier a joué un grand rôle dans le développement de la 

pêche. En effet avec la croissance rapide de la population ivoirienne, la demande 

en produit halieutique va  s’accroitre et constituer un marché de produit halieutique 

à travers le pays. C’est ainsi qu’une chaine de distribution va se développer 

d’Abidjan vers l’intérieur du pays. 

                                                 
11Sur l’agro-industriel, lire, BAHA Bi Youzan, l’impact socio-économique de la 

SODESUCRE sur le développement de Zuénoula au centre de la Côte d’Ivoire, Abidjan, 

Université Nationale de Côte d’Ivoire, Thèse de 3è cycle, 1986, 251p. Et aussi SORO 

Doyakang Fousseny, Les complexes sucriers et le processus de développement des régions 

de savane de Côte d’Ivoire de 1961 à 2002, Abidjan, Thèse de Doctorat Unique en 

Histoire, 2014, 310 p.  
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Par la même occasion, le transport routier a été indispensable dans le 

succès de la politique industrielle de la Côte d’Ivoire. Ce secteur d’activité va jouer 

sa partition en assurant la liaison entre les zones de production des matières 

premières agricoles, les zones industrielles et les marchés de consommation locale 

et extérieure par le canal des ports. Le développement des infrastructures routières 

a favorisé l’essor industriel de 1960 à 1980. Pendant cette période  l’industrie 

ivoirienne est passée de 180 entreprises industrielles avec un chiffre d’affaire de 13 

milliards de francs CFA en 1960. Ce nombre est passé à 619 entreprises 

industrielles avec un chiffre d’affaire 650 milliards de francs CFA vers la fin des 

années 70. Quant à la production industrielle, elle est passée de 6% en 1960 à 

43,1% en 1980. 
Enfin le transport routier de 1960 à 1980 a été une source de revenu pour 

l’État et un pourvoyeur  d’emploi pour les populations. En effet ce transport a 

apporté des devises à l’État à travers l’assiette fiscale.  La fiscalité au niveau du 

transport routier comprenait deux volets à savoir la fiscalité générale qui concerne 

tous les secteurs économiques et la fiscalité spécifique appliquée uniquement au 

transport routier. Le secteur des transports routier a été un secteur de refuge pour 

de nombreuses classes sociales. Que  ça soit les licenciés des entreprises en crise 

vers la fin des années 70, les chômeurs  et les déscolarisés, car ce secteur permet 

une insertion sociale plus simple. 
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Résumé 

Les transports collectifs des personnes en Côte d’Ivoire sont assurés par le 

secteur public et un secteur privé qualifié d’artisanal ou populaire. Le transport 

artisanal gagne, au fil des années, du terrain face à la faiblesse des offres des 

entreprises publiques. C’est dans ce contexte que les gbakas (mini-cars) se sont 

révélés comme l’un des modes principaux de transport à Bouaké dans les années 

70. Cependant, ce mode de transport ne parvient plus à assurer efficacement la 

mobilité quotidienne des citadins. Cette étude vise à analyser les rapports de force 

entre ville et transport collectif artisanal où le second peine à tirer profit des 

dynamiques urbaines. La présente contribution s’appuie sur des enquêtes menées 

auprès d’usagers, de 178 conducteurs de gbakas en activité et  de propriétaires, 

ainsi que des investigations sur les infrastructures de transports. Les résultats 

traduisent que les gbakas sont en pannes de dynamisme et enregistrent des baisses 

de revenus. Pourtant les défis en transports de personnes sont énormes face à la 

croissance démographique et à l’étalement urbain rapide. 

Mots clés : Transport artisanal, structuration urbaine, Gbakas, Croissance 

démographique, voirie, Bouaké 

 

ARTISANAL TRANSPORT FACING THE CHALLENGES OF 

STRUCTURING URBAN SPACE: THE EXAMPLE OF THE BOUAKÉ 

GBAKAS 
 

Abstract 

Public transport of people in Côte d'Ivoire is provided by the public sector 

and a private sector qualified as artisanal or popular. This last branch is gaining 

ground over the years in the face of the weakness of the offers of public companies. 

It is in this context that the gbakas proved to be one of the main modes of transport 

in Bouaké in the 1970s. However, this mode of transport is no longer able to ensure 

the daily mobility of city dwellers where they are called to be effective. This study 

aims to analyze the balance of power between city and collective transport, where 

the second struggles to take advantage of urban dynamics. This contribution is 

based on surveys of users, 178 active gbakas drivers and owners, as well as 

investigations of transport infrastructure. The results show that the gbakas are in 

breakdowns of dynamics and record decreases of incomes. Yet the challenges in 

passenger transport are enormous through population growth and rapid urban 

sprawl. 
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Introduction 

La concentration croissante des activités et des hommes posent la question 

de la gestion des grandes villes. La croissance urbaine se manifeste par 

l’augmentation de la population et par l’étalement de l’espace. « L’étalement 

justifie une demande grandissante en réseaux de transport pour canaliser les 

mobilités quotidiennes » (A. Ciattoni et al, 2003, p.185). Pour assurer les 

déplacements pendulaires, il importe de mettre en place les infrastructures et 

équipements de transport. Si les besoins en transport dans l’ensemble sont maîtrisés 

dans les pays développés, ce n’est pas le cas dans les grandes villes des pays sous-

développés. En effet, dans les villes ouest-africaines, les transports de personnes 

sont en grande partie assurés par des particuliers. Ce type de transport collectif est 

qualifié « d’artisanal ou d’informel, car non organisé par la puissance publique » (I. 

Kassi, 2007, p.17). 
Par ailleurs, « la structuration des transports collectifs dans les centres 

urbains représente un défi important pour le fonctionnement de la ville » (B. E. 

Koffi, 2008, p.127). Les transports collectifs artisanaux urbains s’imposent en Côte 

d’Ivoire à cause de l’absence des entreprises publiques ou de l’inadéquation entre 

la croissance spatio-démographique des villes et les services offerts par le transport 

collectif public. C’est le cas des transports collectifs à Bouaké parmi lesquels, les 

gbakas. Le développement des gbakas bénéficie d’une absence totale d’entreprises 

publiques de transport collectif urbain de personnes. Ce mode de transport a pris 

une ascendance avec « un parc auto chiffré à 75 gbakas en 1980, à 300 gbakas en 

1990 et grimpe en 2000 à 530 gbakas » (J. Aloko, 2001, p.95). Son réseau de 

fonctionnement était constitué de 13 lignes. L’évolution de ce mode de transport a 

été affectée en 2002 par la crise politico-militaire. En effet, de 530 véhicules avant 

la crise, le parc auto en service a chuté à 180 gbakas après la crise. « Les gbakas 

qui assuraient l’essentiel des déplacements  avec les taxis-ville, sont devenus 

aujourd’hui quasiment inexistants » (P. I. Traoré, 2015, p.4). Pourtant, le réseau de 

gbakas jouait un rôle prépondérant dans la structuration de l’espace urbain de 

Bouaké. Le retour à la normale à travers le redéploiement de l’administration, la 

reprise des activités économiques, l’ouverture de l’ensemble des établissements 

secondaires et universitaires ainsi que l’extension spatiale et la croissance 

démographique, devrait favoriser la redynamisation du réseau de gbakas. 

Cependant, les gbakas peinent à suivre la dynamique urbaine et souffrent d’une 

diminution spatio-temporelle de leur effectif. 
Qu’est-ce qui explique l’essoufflement des gbakas dans la structuration de 

l’espace urbain de Bouaké ? En d’autres termes, quels sont les facteurs socio-
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spatiaux défavorables au rayonnement du réseau de gbakas ? Quelles sont les 

répercussions de ces facteurs sur l’activité des gbakas ? 
Cette étude vise à analyser les rapports de force entre ville et transport 

collectif artisanal où le second peine à tirer profit des dynamiques urbaines. La 

présente contribution s’appuie sur des investigations menées auprès des usagers, 

des acteurs de gbakas et sur les infrastructures de transports. 

1. Méthode et matériel 

La méthodologie qui guide cette étude consiste en une démarche qui 

s’articule autour du choix du cadre spatial, la technique d’échantillonnage, la 

collecte des données et le traitement des données. 

1.1. Présentation de la zone d’étude 

Bouaké a pris son ascendance spatiale, démographique et économique à la 

suite du ralliement du chemin de fer. La ville de Bouaké est desservie par la ligne 

ferroviaire reliant Abidjan-Ouagadougou et traversée par la nationale A3 en 

direction de Korhogo. Ce centre urbain est la plus importante ville au centre de la 

Côte d’Ivoire au contact de deux zones de végétation distinctes (la forêt et la 

savane). La ville abrite d’importantes infrastructures et équipements économiques, 

dont le marché de gros. C’est le second pôle universitaire et éducatif après la 

capitale économique Abidjan. L’histoire de cette ville a été marquée par la crise 

militaro-politique de 2002 à 2011. Par sa position au centre de Côte d’Ivoire (figure 

1), Bouaké est situé à l’Ouest des départements de Béoumi et de Sakassou, à l’Est 

de Botro, au Nord de Katiola et au Sud du département de M’bahiakro et celui de 

Tiébissou. 
 

Figure 1 : Localisation de la ville de Bouaké 
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1. 2. Données, Matériels et Méthode 

1.2.1. Données et matériels 

Les données concernant le nombre de gbakas ont été recueillies à la mairie 

de Bouaké pour l’année 2017. Il s’agit de 178 gbakas autorisés à exercer selon la 

mairie. Les données concernant l’évolution démographique de la ville de Bouaké 

ont été recueillies à l’Institut National de la Statistique en 2016.  

Par ailleurs, la carte de la ville de Bouaké de 2014 obtenue au cadastre a servi de 

support spatial pour la localisation des zones enquêtées. Un questionnaire a été 

adressé aux 178 chauffeurs de gbakas en activité. Les données statistiques ont été 

traitées à l’aide du logiciel Sphinx Plus (V5). Pour l’expression des résultats en une 

série de cartes, le recourt au logiciel de traitement cartographique Arcgis 10.2.1 a 

été d’un apport inestimable. Nous avons utilisé également le logiciel Microsoft 

Excel pour traduire les résultats en une série de graphiques. 

1.2.2. Méthode 

La présente étude s’est appuyée, dans un premier temps, sur une recherche 

documentaire. Dans un second temps, nous avons investigué 178 chauffeurs pour 

178 gbakas en activités, soit la totalité des véhicules gbakas autorisés à exercer par 

la mairie à Bouaké pour l’année 2017. Pour y arriver, nous avons localisé les 16 

gares à savoir 10 terminus (zones périphériques) et 6 gares de départ au grand 

marché (centre-ville).  Les chauffeurs attendant leur tour pour charger ont été 

soumis au questionnaire. Par la suite, nous avons effectué des voyages (aller et 

retour) à bord de certains gbakas sur toutes les lignes pour comprendre les 

stratégies de desserte et tracer leurs itinéraires. 

2. Résultats et discussions 

2.1.  Défis du dynamisme urbain à Bouaké 

Le dynamisme urbain à Bouaké se manifeste par des défis à la fois 

démographiques et spatiaux. Ces défis mettent en relief une croissance rapide de la 

population et de l’espace urbain, sur lesquels se greffe la concentration des 

infrastructures au centre-ville. 

2.1.1. Rapide croissance spatio-démographique de la ville de Bouaké 

L’état de l’occupation humaine de l’espace urbain de Bouaké est marqué 

par son évolution et des déplacements des personnes qui habitent ou fréquentent cet 

espace. La population de Bouaké n’a guère cessé de croître (tableau I).  

 

Tableau I : Évolution de la population de la ville de Bouaké de 1965 à 2014 

Année 1965 1975 1988 1998 2014 

Population 84 846 
173 

246 

322 

999 

461 

618 

536 

189 
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Taux d’Accroissement 

Naturel 
- 7,4 5,15 4,3 1,37 

Source : MCLAU, 2014 ; INS/RGPH, 1998, 2014 ; BNETD, 2007 

 

L’analyse du tableau I montre que la croissance démographique de la ville 

s’est amorcée dès 1965. De 1965 à 1988, le taux d’accroissement naturel a été 

supérieur à 5%. Selon l’INS (2014), ce taux est de 7,4% entre 1965-1975 et 5,15% 

entre 1975-1988. Cette évolution s’explique par l’attractivité et le rayonnement 

économique de la ville occasionnant une forte émigration en provenance de son 

hinterland rural immédiat ainsi que des pays voisins du nord de la Côte d’Ivoire. 

Entre 1988 et 1998, ce taux a baissé pour atteindre 4,3% avant de chuter à 1,37% 

entre 1998-2014 (figure 2), en espace de 16 ans (MCLAU, 2014, p.43 ; 

INS/RGPH, 1998, 2014 ; BNETD, 2007, p.36). La population urbaine de Bouaké 

était de 536 189 habitants en 2014 selon le RGPH de 2014. 
 

Figure 2 : Évolution de la population de la ville de 1965 à 2014 

           
Source : MCLAU, 2014 ; INS/RGPH, 1998, 2014 ; BNETD, 2007 

 

Au vu de ce graphique, il ressort que la croissance démographique de 

Bouaké est positive. Cependant, le taux d’accroissement naturel diminue au cours 

de son évolution. Il est passé de 7,4% en 1975 à 1,37% en 2014. Inférieur au taux 

de croissance national qui est de 2,6% sur la période 1998-2014, la croissance de la 

population urbaine de Bouaké connait une constante baisse. Cette baisse du taux de 

croissance de la population s’observe de façon linéaire. Le faible taux 

d’accroissement de 2014 relève de la longue crise qu’a connue cette ville. Au cours 

de la période de  crise, à partir de 2002, la population de la ville s’est déplacée au 

sud de la Côte d’Ivoire au bénéfice de la capitale économique abidjanaise et des 

zones cacaoyères. Mais bien avant cette crise, il faut noter que « Bouaké et sa 

couronne constituent une zone à forte migration » (K. Atta, 1978, p. 105). 

996 



N’guessan Fabrice YAO, Kpan Noël VEI, Amany Richard KOUAME / Le transport artisanal face 

aux défis de la structuration de l’espace urbain : l’exemple des gbakas à Bouaké / Revue Échanges, 

vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

L’accroissement de la population urbaine, même s’il est encore très rapide, 

« semble se ralentir depuis les années 2000 » (D. Plat, 2003, p. 10).  
Certaines des caractéristiques de cette population résident dans sa 

répartition spatiale marquée par des densités très contrastées (figure 3). 
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Figure 3 : Répartition de la population par volume et densité (à l’hectare) 

                          
 

La figure 3 traduit une inégale répartition de la population de Bouaké-ville. 

Sur un total de 536 189 habitants, le centre-ville compte un effectif de 168 806 

habitants, soit 31,48% de la population urbaine. Le centre-périphérie regorge de 

plus de la moitié de la population, avec 51,93% des citadins contre 16,58% pour la 

périphérie. La taille moyenne de la population par quartier au centre et au centre-

périphérie est supérieure à celle de l’ensemble de la ville. Nous avons 12 186 

habitants en moyenne par quartier pour toute la ville, 35 995 habitants dans la zone 

centre-périphérie et 14 067 au centre-ville. Dans les quartiers périphériques par 

contre, la moyenne est en dessous de celle de la ville avec 209 habitants. 
Les quartiers densément peuplés sont localisés au centre-ville et au centre-

périphérie où la densité dépasse les 140 habitants/hectare. Les quartiers concernés 

sont Koko, Sokoura, Liberté (centre-ville), Dar Es Salam 1 et 2 (centre-périphérie). 

En outre, certains quartiers enregistrent 42 à 84 habitants/hectare et d’autres 84 à 

140 habitants/hectare. Il s’agit des quartiers Zone Industrielle, Ahougnansou, 

N’gattakro, Belleville 1 et Broukro 1. Tous ces quartiers sont localisés au centre et 

centre-périphérie de la ville. Cette répartition inégale de la population profite de 

moins en moins aux trajectoires de ligne des gbakas. Car, n’effectuant pas de 

rotation, mais plutôt d’une origine à une destination, ils captent moins d’usagers au 

cours du voyage. L’essentiel des usagers provient des quartiers périphériques. Or, 

dans cette zone, la densité est très faible allant de moins de 7 habitants/hectare à 

moins de 21 habitants/hectare. À la croissance démographique et sa répartition 

spatiale contrastée, s’ajoute l’étalement rapide de l’espace urbain. 
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2.1.2. Extension spatiale rapide et concentration des infrastructures au centre-

ville 

Depuis la fin de la crise en 2011, la production de lotissements villageois 

ne ralentit pas. « L’annonce de la présente actualisation du SDU1 a probablement 

même eu pour effet d’accélérer cette production ». En effet, les autorités 

villageoises souhaitent que ce document d’urbanisme reconnaisse et consacre leurs 

lotissements. « Ce phénomène a pris une telle proportion qu’il justifierait 

aujourd’hui qu’un moratoire soit décrété en matière de production de 

lotissements » (MCLAU, 2014, p. 72). Les extensions opérées ont fait passer la 

surface urbanisée de 4 350 hectares en 1977 à 8 000 hectares en 1998 et à plus de 

11 000 hectares en 2014 (figure 4). La ville s’étend principalement suivant l’axe 

Abidjan-Katiola et vers le nord-est. 
 

Figure 4 : Dynamique spatiale de la ville de 1977 à 2014 

                
 

En outre, concernant la voirie, les résultats des enquêtes montrent que 

seulement 32,1 % des voies accédant aux ménages, à partir du réseau de voirie 

                                                 
1 SDU : Schéma Directeur d’Urbanisme de la ville de Bouaké à l’horizon 2030. 
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primaire et/ou secondaire étaient bitumées. Le reste était composé de voies non 

bitumées. L’état de revêtement de la voirie constitue une entrave à la fluidité du 

transport assuré par les gbakas. Ce résultat était en accord avec ceux d’A. Olahan et 

M. Tahoux (2007, p. 67 et 83) « relevant le rôle du réseau routier qui était de 

permettre la fluidité des citadins. Mais, lorsque les voies de communication sont 

dégradées, l’intensité des flux ou passages des véhicules de transports habituels 

diminue ». Ce constat n’est pas le même selon la zone de couronnement (figure 5). 

L’état de revêtement diffère d’une zone de couronnement à l’autre. 

 

Figure 5 : État de revêtement des routes d’accès aux axes principaux et secondaires 

selon la zone de couronnement 

             
Source : Nos enquêtes, 2016. 

 

L’une des situations importantes au niveau de la mobilité quotidienne est 

de pouvoir accéder facilement au domicile. Selon la figure 5, lorsque le domicile 

du ménage était localisé au centre-ville, le ménage bénéficiait de 51 % de voie 

d’accès bitumée, contre 26 % de voie non bitumée dont disposait toute la ville. Au 

niveau du centre-périphérie, les ménages disposaient de 45 % de voie bitumée pour 

56 % non bitumée. À la périphérie, l’état de revêtement des routes d’accès aux 

domiciles se dégradait de façon notoire. Dans cette zone, la voirie en elle-même 

était très peu disponible et le peu de routes tracées était constitué de 4 % de voie 

bitumée (voie primaire) et de 18 % de voie non bitumée. Ces résultats sont en 

adéquation avec les travaux d’A. P. Ndzana, L. F. Etoundi Tsala, V. Ongolo Zogo, 

(2012) effectués à Yaoundé au Cameroun. En effet, pour ces auteurs, de 

nombreuses dégradations des chaussées ont été constatées à Yaoundé. Selon ces 

mêmes auteurs, « 5% du réseau structurant étaient dans un mauvais état, 15% du 

réseau structurant dans un état « moyen », soit plus de 50 km de chaussée 

présentant des dégradations : nids de poules, ornières, etc.» (A. P. Ndzana, L. F. 

Etoundi Tsala, V. Ongolo Zogo, 2012, p. 8).  L’état de revêtement du réseau de 
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voirie urbaine démontre que l’essentiel des voies bitumées était concentré au 

centre-ville et au centre-périphérie. Comme conséquence, les navetteurs étant à la 

recherche de meilleures conditions de déplacement convergent vers le centre-ville 

ou le centre-périphérie. De plus, dans de telles situations, avec l’extension spatiale 

rapide, la distance de parcours domicile-voiries primaires ou secondaires peut 

excéder 4 kilomètres. 

2.2. Ralentissement des activités des gbakas 

2.2.1. Faiblesse de la desserte 

À Bouaké, les gbakas peinent à assurer efficacement les déplacements des 

citadins. Leurs conditions se dégradent au fil des années. La dégradation des 

conditions de circulation s’observe à travers l’évolution du parc auto. Les 

statistiques sur l’évolution du parc auto montrent que les gbakas sont en perte de 

vitesse dans la desserte des quartiers de la ville (tableau II). 
 

Tableau II : Évolution du parc auto et des lignes de gbakas de 2014 à 2017 

Années 2014 2015 2016 2017 

Nombre de gbakas 180 197 186 178 

Nombre de lignes 13 11 09 08 

Source : Mairie de Bouaké : Service transports, 2017 

 

Le tableau II présente les statistiques portant sur le nombre de véhicules et 

de lignes de gbakas de 2014 à 2017. Il montre une évolution inconstante. En effet, 

le nombre de gbakas était passé de 180 véhicules à 197 véhicules entre 2014 et 

2015, soit une augmentation de 8,63% (17 gbakas). Au cours de la période 2015-

2016, le nombre de gbakas diminuait de 09 véhicules, ce qui représentait une 

baisse de 4,57%. Cette baisse ne semble pas se stabiliser car de 2016 à 2017, le 

parc auto diminuait encore de 8 gbakas. La diminution du parc auto de gbakas était 

suivie par le nombre de lignes de desserte. 
En 2014, les acteurs des transports de gbakas ont réussi à mettre en place et 

faire fonctionner 13 lignes. Les lignes étaient orientées en direction du grand 

marché, du centre-ville à partir de certains quartiers périphériques de ladite ville. 

De 13 lignes en 2014, le nombre de lignes est réduit à 08 lignes en 2017. Cette 

situation était le fait de la fermeture des lignes d’Air France et sur la Route de 

M’bahiakro en fin d’année 2014, de Trenou et Kouassi-Blékro (Oliénou) en 2015 

et de la ligne de Tièrèkro en 2016. Cette décadence s’explique en partie par la 

croissance démographique caractérisée par une inégale répartition des citadins. Les 

lignes de gbakas suivent des trajectoires du Centre vers la Périphérie (et 

inversement). La faiblesse de la densité de population à la périphérie est une 

contrainte au fonctionnement permanent des lignes de desserte. La densité de 

population est de l’ordre de 7 à 21 habitants à l’hectare à la périphérie sud et de 21 
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à 42 habitants à l’hectare à la périphérie nord. Par contre, elle est très élevée au 

centre et au centre-périphérique de la ville avec respectivement 84 à 140 habitants 

à l’hectare et plus de 140 habitants à l’hectare. 
De plus, un accent mis sur le nombre de voyages effectués par les gbakas 

en moyenne par jour a permis de comprendre l’inefficacité de ce mode de transport 

artisanal (figure 6). 

 

Figure 6 : Nombres de voyages quotidiens effectués par les gbakas à Bouaké 

                     
Source : Nos enquêtes, 2017. 

 

La figure 6 indique que dans l’ensemble, les gbakas réalisaient 8 voyages 

quotidiens en moyenne pour des distances variables de 4,25 à 7,41 kilomètres, 

selon les quartiers desservis. Toutefois, il faut noter que certains chauffeurs 

réalisaient 9 voyages ou plus par jour. Ils représentent respectivement 19,10% et 

7,87% des gbakas. Par contre, d’autres n’atteignent pas la moyenne. Ces derniers 

effectuent moins de 6 à 8 voyages/jour et se composent de 7,30% pour moins de 6 

voyages/jour, 16,85% pour 6 voyages/jour et 22,47% pour 7 voyages/jour. À 

l’analyse des nombres de voyages quotidiens, il apparaît que les gbakas sont en 

perte de vitesse et la morphologie du réseau ne suit plus la dynamique spatiale. Ce 

qui n’était pas le cas en 2001. En effet, dans l’accompagnement du développement 

spatial et démographique, les gbakas connaissaient un essor important. Cette 

dynamique était « fort remarquable de 13 lignes de dessertes jouant un rôle capital 

dans le fonctionnement de l’espace urbain » (J. Aloko, 2001, p. 102). 

2.2.2. La morphologie non permanente du réseau des gbakas 

La morphologie du réseau de gbakas ne peut se déduire de la géographie 

des activités ou des concentrations de population. Car la fréquentation de chaque 

ligne dépend de l’évolution souvent imprévisible du comportement des usagers 

face à de nouvelles possibilités. « Les caractères et les qualités des réseaux 

s’apprécient grâce à plusieurs paramètres, à savoir la densité de population, la 
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connexité, la connectivité, l’homogénéité, la fiabilité ou la sécurité et la forme » 

(A. Ciattoni et al, 2003, p.185). Dans le cas de Bouaké, les paramètres mentionnés 

semblent très peu assurés pour rendre le réseau de gbakas permanent. La 

morphologie du réseau de gbakas peut s’analyser suivant la description des lignes, 

des origines et des destinations (figure 7). 

  Figure 7 : Structuration de la desserte des gbakas à Bouaké 

                           
 

La figure 7 présente la localisation des gares ou terminus de gbakas par 

rapport aux routes bitumées. Elle traduit que la faiblesse des densités de population 

dans les quartiers périphériques ne permette pas une pérennisation ou une efficacité 

de la desserte. En outre, la connexité qui traduit la capacité à permettre à partir de 

n’importe quel nœud de rallier d’autres nœuds n’est pas remplie. La dégradation et 

la répartition de la voirie en bon état constituent un frein dans ce sens. Il est très 

difficile, voire impossible pour les gbakas de tisser des liaisons entre quartiers 

périphériques. 
Par ailleurs, la connectivité définit les possibilités d’alternatives qu’ils 

proposent pour atteindre divers nœuds. À ce niveau, la seule alternative profite aux 

taxis-moto qui sont devenus le principal mode de mobilité quotidienne à Bouaké. 

Les gbakas assurent une liaison de ligne centre-périphérie sans rotation. Ils 

chargent d’une origine à une destination. Les liaisons manquent d’homogénéité. 

Cette dernière se rapporte à la cohérence en termes de distance ou de vitesse des 

différentes liaisons entre les nœuds. Un réseau parfaitement homogène serait 

isotrope (toutes les directions seraient équivalentes). 
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Au niveau de la fiabilité ou de la sécurité, les gbakas n’ont pas la capacité à 

relier efficacement deux nœuds en respectant un délai préétabli. Les nombreux 

arrêts marqués sont déterminés par chaque usager à bord. Quant à leur forme, ils 

présentent un réseau polaire ou en étoile, permettant la multiplication des flux 

centripètes et centrifuges par des mouvements pendulaires. On assiste à une 

raréfaction des réseaux maillés au profit des réseaux polaires, plus adaptés à 

l’évolution des économies puisqu’ils permettent la concentration des flux sur les 

meilleurs axes afin de réaliser des économies d’échelle. La concentration des 

voyageurs sur certains nœuds fait de ces espaces des lieux privilégiés dans lesquels 

s’implantent les gares ou les terminus (tableau III). 

 

Tableaux III : Configuration du réseau de gbaka à Bouaké en 2017 

Origines Destinations 
Parc 

autos 

Nombre de 

places 

assises 

Distance 

(Km) 

Dar Es Salam 1, 2 et 

3 
Grand marché 29 540 5,90 - 7,41 

Belleville 1 et 2 Grand marché 36 684 4,30 – 5,22 

Broukro 1 et 2 Grand marché 27 486 5,32 

N’dakro Grand marché 21 378 7,89 

Tolla Kouadiokro Grand marché 15 270 6,60 

Gonfreville Grand marché 12 216 6,2 

Zone Industrielle Grand marché 23 450 6,74 

Ahougnansou Grand marché 15 396 4,25 

Total - 178 3420 - 

Source : Nos enquêtes, 2017 

 

La configuration du réseau de gbaka se caractérise par l’origine et la 

destination des lignes, le nombre de gbakas par origine, les distances et les 

nombres de places assises. La plus grande distance est la ligne N’dakro-grand 

marché, avec 7,89 kilomètres et la ligne Ahougnansou représente la courte distance 

(4,25 kilomètres). Les gbakas ont une capacité en général de 18 places assises et 

quelques rares véhicules de 22 places assises. Pour un total de 178 gbakas, il y a 

3420 places assises pour un voyage dans l’ensemble. La ligne de Belleville 

enregistre le plus important nombre de gbakas, soit 20,22% du parc auto, suivi des 

lignes Dar Es Salam (16,29%), Broukro (15,17%), Zone Industrielle (12,92%) et 

N’dakro (11,79%). La ligne Gonfreville où la voie est en bon état ferme la marche 

avec 12 gbakas (6,74% du parc auto). 
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3.  La précarité des activités de gbakas 

3. 1. Le vieillissement du parc auto 

Les véhicules employés sont inappropriés en saison sèche comme en saison 

pluvieuse. En saison sèche, la température évolue entre 28° et 32° à Bouaké. Cela 

provoque de fortes chaleurs. L’exiguïté des gbakas ne favorise pas un déplacement 

aisé dans une condition normale d’aération. En saison pluvieuse, la situation est 

encore plus dramatique. Les véhicules ne disposent presque pas de vitres de 

protection contre la pluie. Dans de telles conditions, les usagers préfèrent se diriger 

vers les taxis-ville pour regagner leurs domiciles ou le lieu de travail sans être 

mouillés. 
En outre, les véhicules employés par les transporteurs ne favorisent pas 

l’adoption de ce mode de transport artisanal. Ce constat se traduit au niveau des 

sources d’acquisition des véhicules (tableau IV). 

 
Tableau IV : Source d’acquisition du parc auto (en % de véhicules) 

Quartiers Neufs  Deuxièmes mains Usés Assemblages Total 

Ahougnansou 0,00 3,40 1,70 3,40 8,40 

Belleville 1 0,00 5,10 1,70 2,20 9,00 

Belleville 2 0,00 5,60 3,40 2,20 11,20 

Broukro 1 et 2 0,00 7,90 3,40 3,90 15,20 

Dar Es Salam 1 0,00 3,40 5,10 1,10 9,60 

Dar Es Salam 2 et 3 0,00 2,20 1,70 2,80 6,70 

Gonfreville 0,00 1,70 2,80 2,20 6,70 

N'dakro 0,00 5,10 2,20 4,50 11,80 

Tolla Kouadiokro 0,00 1,70 3,40 3,40 8,40 

Zone Industrielle 0,00 5,10 5,10 2,80 12,90 

Total 0,00 41,00 30,30 28,70  

Source : Nos enquêtes, 2017 

 

Le tableau IV montre les différentes sources de provenance du parc auto. 

Selon les résultats d’enquêtes, les acteurs ne s’approprient pas en véhicules neufs. 

Le parc auto est constitué essentiellement de véhicules deuxièmes mains (déjà 

utilisés), usés (fortement utilisés) et d’assemblages (collecte de plusieurs pièces sur 

des véhicules usés). Sur les 178 gbakas, 41% sont de deuxièmes mains, 30,30% 

sont usés et 28,70% sont d’assemblages. Ce résultat était en accord avec celui de 

K. A. J.-M. Konan (2017, p. 14) qui affirmait que : 

En ce qui concerne les minibus (gbakas), l’état de dégradation avancée du parc de 

véhicules constitue un véritable danger pour les usagers. En effet, la longue période 

de crise militaro-politique de 2002 a désorganisé le système de transport à Bouaké et 
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a porté un coup d’arrêt au renouvellement du parc auto. Les gbakas de la ville de 

Bouaké, contrairement à ceux de la métropole abidjanaise, sont caractérisés par une 

grande vétusté. 

Pour les acteurs, le manque de soutien des autorités locales et nationales ne 

permet pas le renouvellement du parc auto. Car, ils ne disposent pas de moyens 

financiers pouvant permettre d’acquérir de nouveaux véhicules ou encore moins 

des autocars en bon état. Plus de 99 % du parc automobile des transports en 

commun a plus que dépassé l’âge de circulation. Qu’à cela ne tienne, les pneus sont 

inadaptés à l’état de la chaussée pour 88 % des véhicules et plus de 62 % de 

l’ensemble des véhicules est inapproprié en saison pluvieuse. Les propriétaires et 

les conducteurs ne mettent pas en place des circuits permettant de renouveler le 

parc automobile. Ils se consacrent à la collecte des pièces de véhicules en pannes et 

hors service pour faire fonctionner ces gbakas encore en circulation. 
Par ailleurs, au cours des enquêtes menées auprès des propriétaires des 

véhicules, une remarque importante a été relevée. Elle concerne l’âge des gbakas 

qui n’est pas donné à partir de la date de sortie d’usine. Car, les propriétaires ne 

disposent d’aucune information portant sur les dates des véhicules à la sortie 

d’usine. Toutefois, ils ont livré l’âge des véhicules à partir de son acquisition 

auprès d’un revendeur en Côte d’Ivoire. Ces âges reflètent le caractère de 

vieillissement du parc auto (tableau V). 

 

Tableau V : Les âges approximatifs des gbakas en circulation 

Âge du véhicule Nombre de gbakas Nombre en pourcentage (%) 

Moins de 15 ans 23 12,90 

15 - 20 ans 42 23,60 

20 - 25 ans 61 34,30 

Plus de 25 ans 52 29,20 

Total 178 100 

Source : Nos enquêtes, 2017 

 

Selon le tableau V, le parc auto a plus de 10 ans au moins d’existence sur 

le territoire ivoirien. Parmi ces véhicules, 12,90% ont moins de 15 ans, 23,60% ont 

entre 15 et 20 ans, 34,30% 20 et 25 ans et 29,20% ont plus de 25 ans. Cela montre 

que 63,50% des gbakas ont plus de 20 ans. En tenant compte du fait que ces 

véhicules ne sont pas parvenus neufs en Côte d’Ivoire, le parc auto commis au 

transport urbain est exploité jusqu’à épuisement. C’est ce qui faisait dire à B. E. 

Koffi (2008, p. 136) que « ces véhicules médiocrement ou pas entretenus ne sont 

pas en règle par rapport aux documents administratifs recommandés ». Cette 

situation explique l’état des véhicules qui sont très peu adaptés pendant la saison 

sèche et inadaptés en saison pluvieuse. Dans de telles conditions, les usagers se 
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tournent de plus en plus vers des moyens de transport un peu efficaces que sont les 

taxis-moto (en saison sèche) et beaucoup plus vers les taxis-ville (en saison 

pluvieuse). Le manque d’intérêt des citadins pour ce mode de transport artisanal 

contraint les transporteurs à réduire les heures de circulation. 
Contrairement « aux gbakas à Abidjan qui débutent à partir de 5 heures, 

voire 4 heures 30 minutes » (I. Kassi, 2007, p.116), à Bouaké 19,70% des gbakas 

commencent à circuler à 5 heures 30 minutes et la majorité c’est-à-dire 80,30% à 

partir de 6 heures. Aussi, arrêtent-ils très tôt le soir. En effet, 4,50% des gbakas 

arrêtent les activités de transport de personnes à 18 heures, 46,10% ne circulent pas 

au-delà de 18 heures 30 minutes et 49,40% rentrent chez eux avant 19 heures. Ces 

résultats étaient en accord avec ceux de K. A. J.-M. Konan (2017, p. 9). Car pour 

lui « selon les conducteurs, les minibus gbakas sont mis en circulation dès 6 heures 

le matin et les derniers clients sont transportés autour de 20 h ». Cela est relatif à 

l’état inadapté des véhicules pendant la nuit qui n’ont pas de bons phares pour 

certains ou pas du tout pour d’autres et de l’état de dégradation de la voirie urbaine. 

L’absence des gbakas à la tombée de la nuit profite aux taxis-ville mais 

surtout aux taxis-moto qui « sont devenus des concurrents directs des gbakas dans 

le milieu des transports collectifs » (P. I. Porna, 2015, p.10 ; K. N. Tublu, 2010, p. 

6). Cette situation se répercute sur les revenus et la dynamique des réseaux de 

gbakas. 

3. 2. Faiblesse des revenus 

Les transporteurs au niveau des gbakas pratiquent des activités de 

transports dans une précarité de plus en plus marquée. Car, avec les prix des trajets 

pratiqués par rapport aux autres modes de transport populaire, ils devraient être les 

plus sollicités. Les coûts du transport fixés par les gbakas selon les origines sont 

compris entre 100 F CFA et 150 F CFA, contre 200 F CFA avec les taxis-ville et 

les taxis-moto pour un trajet normal ou plus. Ces résultats étaient les mêmes que 

ceux des travaux de K. A. J.-M. Konan (2017, p. 9) réalisés sur les transports 

collectifs à Bouaké. Il affirmait que « tout usager qui se déplaçait en gbakas devait 

débourser la somme de 150 F CFA pour le transport, excepté celui du quartier 

Gonfreville qui ne paie que 100 F CFA ». « Les conditions de travail et de 

rémunération des personnels sont pénibles (absence de contrat de travail) » (Y. 

Amsler, 2003, p. 4). Ces manquements face aux défis socio-spatiaux ternissent 

l’image des gbakas dans le milieu des transports artisanal et impactent les revenus 

des exploitants (figures 8a et 8b). 
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Source : Nos enquêtes, 2017 

 

Les figures 8a et 8b offrent des statistiques sur les recettes journalières des 

exploitants. À l’analyse des figures, il apparaît que les propriétaires des véhicules 

ont des recettes plus importantes que les conducteurs. En effet, les recettes versées 

aux propriétaires se situent entre 10000 F CFA et 14000 F CFA. Quant aux revenus 

des conducteurs, ils sont compris entre 2000 F CFA et 3000 F CFA. Mais, tous les 

propriétaires comme les conducteurs n’obtiennent pas les mêmes gains. Selon les 

résultats de nos enquêtes, 62,90% des conducteurs affirment qu’ils versent 12000 F 

CFA/jour aux propriétaires de véhicules qui ont en charge la gestion des questions 

administratives (autorisations) et des pannes. Dans cette catégorie, 18% perçoivent 

10000 F CFA/jour et 19,10% ont une recette de 14000 F CFA/jour. Au niveau de la 

catégorie des conducteurs, 43,30% ont comme revenus 2000 à 3000 F CFA/jour et 

56,70% gagnent un peu plus de 3000 F CFA/jour. Ces statistiques montrent que les 

revenus des exploitants de gbakas sont faibles vu la capacité des véhicules (entre 

18 et 22 places). Les revenus sont encore moins importants pour les conducteurs 

qui gagnent entre 60000 F CFA et 90000 F CFA par mois. 
Aussi, les propriétaires de véhicules ne gagnent-ils pas assez également. 

Car, avec un revenu mensuel compris entre 300 000 F CFA et 420 000 F CFA, ils 

perçoivent moins que « les taxis-ville avant 2002, à savoir entre 420 000 F CFA et 

540 000 F CFA » (J. Aloko, 2001, P. 98). Les revenus des exploitants de gbakas à 

Bouaké sont similaires à ceux des taxis-ville de Daloa où, selon B. E. Koffi (2008, 

p.130) « l’activité de transport collectif génère des ressources financières 

importantes ». 
L’activité des gbakas fait face à la concurrence extrême des taxis-moto. 

Ces derniers ont une mobilité étendue sur l’ensemble du territoire urbain par 

Figure 8a : Recettes journalières versées 

aux propriétaires 

Figure 8b : Revenus journaliers des 

conducteurs 
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rapport aux gbakas. Les gbakas se limitent à l’état de la voirie praticable. Cela 

montre que les ressources financières générées au niveau des gbakas deviennent de 

moins en moins importantes, au vue de la situation avant la crise de 2002. 

Conclusion 

Dans la sphère des transports collectifs artisanaux à Bouaké, les gbakas 

sont confrontés à d’énormes difficultés.  Ces difficultés tirent leur source des 

questions socio-spatiales dont fait face l’espace urbain de Bouaké. Le défi de la 

croissance démographique et celui de l’étalement de l’espace urbain accentuent les 

besoins en transport. Les gbakas peinent à assurer la mobilité des citadins et 

pourtant, ils arrivent avec les taxis-ville à transporter les navetteurs. La croissance 

de la population urbaine et sa répartition inégale, ainsi que l’étalement urbain 

rapide montrent que l’activité des gbakas est en perte de vitesse. Les gbakas se sont 

fait dépasser par les taxis-moto et leur existence découle en partie du coût faible du 

voyage pratiqué vis-à-vis des autres modes de transport collectifs artisanaux. Dans 

ces conditions, le parc auto tend vers la ruine, les recettes s’amenuisent de plus en 

plus, suivi de la fermeture de certaines lignes. Les exploitants se contentent de 

véhicules très usés jusqu’à épuisement total sans moyen ou possibilité de 

renouvèlement. Toutefois, c’est un secteur important dans l’économie locale en 

matière de transport, d’emplois et de taxes pour la municipalité. 
Aujourd’hui, c’est un secteur qui a plus qu’urgemment besoin des soutiens 

des autorités locales et nationales afin de redynamiser un secteur en panne dans la 

seconde ville ivoirienne. 
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Résumé 

L’historiographie sur la colonisation de la Côte d’Ivoire en général, et le 

pays Baoulé en particulier, est abondante et variée. En effet, plusieurs aspects de 

cet important  épisode historique ont été relatés ou analysés par plusieurs 

auteurs dont certains en ont été des acteurs directs. Dans l’ensemble, l’accent a été 

surtout mis sur les stratégies et armes conventionnelles utilisées par les principaux 

protagonistes. Ainsi, bien qu’évoquées quelquefois, certaines pratiques militaires 

tels que l’usage de l’arme alimentaire par exemple, n’ont pas fait l’objet d’une 

étude approfondie. Il s’agit ici de toutes les actions, utilisations ou manipulations 

faites sur les aliments pour créer un effet moral ou faire du tort à l’ennemi. C’est 

donc cette lacune que ce travail ambitionne de corriger, en mettant en exergue ce 

moyen de lutte qui a été abondamment utilisé, aussi bien par les troupes coloniales 

françaises que par les résistants Baoulé. Les résultats obtenus par les belligérants 

sont tout aussi intéressants : pour les uns, à défaut d’empêcher la conquête, cette 

arme a permis d’infliger de lourdes pertes à l’adversaire ainsi qu’à ses complices. 

Pour les autres, elle a permis de hâter l’échéance de la reddition en brisant les 

dernières velléités de résistance des insurgés. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Baoulé, Français, conquête, résistance, arme alimentaire 

 

THE FOOD WEAPON IN THE PACIFICATION OF CÔTE D’IVOIRE: 

THE CASE OF THE BAOULÉ COUNTRY (1893-1920) 

 

Abstract 

The historiography on the pacification of Côte d’Ivoire and particularly 

concerning the Baoulé country is abundant and various. Indeed, many aspects of 

this important historical period have been analyzed by many authors whose some 

have been directs actors. On the whole, emphasis have been put on the 

conventional strategies and weapons used by the main protagonists. Sometimes 

brought up, some militaries practices like for example the use of food weapon have 

not been studied deeply. There are all the actions, uses, manipulations made on the 

foods in order to create a moral impact or to hurt enemies. It’s this lack that this 

study wants to correct by emphazing this fighting strategy which has been 

abundantly used by french colonial troops and baoule resistants according to 

history documents. The results obtained by the belligerents are also interesting: for 

the ones who have failed in avoid this conquest, this food weapon has helped them 

to inflict heavy losses on their adversaries and also to delay them in their progress. 

For the others, food weapon allowed them to hurry the expiration of the submission 

by breaking the ultimate resistance desires of rebels. 
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Introduction 

S’il y a un constat qui ressort de l’analyse de l’histoire de la conquête de la 

Côte d’Ivoire en général et du pays baoulé en particulier, ce sont les nombreuses 

mentions de l’usage de l’arme alimentaire par les différents protagonistes de cette 

guerre d’occupation. En effet, que ce soit les troupes coloniales ou les résistants 

baoulé et leurs alliés, tous sans exception, ont usé à plusieurs reprises et parfois à 

des moments critiques, de l’arme alimentaire. Quels ont été les motivations et les 

modalités de cet usage au cours de la conquête du pays baoulé ? Quels ont été les 

conséquences de l’usage de cette arme particulière? L’arme alimentaire a-t-elle été 

finalement un élément décisif dans ce conflit ? Ce sont là autant d’interrogations 

auxquelles ce travail espère apporter des réponses adéquates, à la lumière des 

sources disponibles sur le pays baoulé. 
Le pays baoulé, notre cadre d’étude, occupait globalement à cette époque, 

le centre de la colonie de la Côte d’Ivoire, c'est-à-dire, un espace constituant la 

limite occidentale de l’ensemble culturel et linguistique akan, en contact avec les 

peuples mandé et sénoufo de la savane du Nord et les sociétés de la forêt à l’ouest 

du Bandama. Subdivisé en deux, puis plusieurs cercles à la faveur de la 

colonisation, c’est le domaine de prédilection de différents groupes et sous-groupes 

de l’ethnie baoulé, repartis dans plusieurs localités et constituant des communautés 

plus ou moins indépendantes les unes des autres1. A l’instar des autres peuples de 

la Côte d’Ivoire, les Baoulé, jaloux de leur autonomie, opposèrent une résistance 

farouche - sans doute, la plus longue et la plus vigoureuse de l’Ouest africain (JP 

Chauveau, 1987, p 57-58) - à la conquête coloniale française. Épisode au cours 

duquel, ils utilisèrent l’arme alimentaire pour se défendre. 
Quant au matériau historiographique utilisé pour analyser ce pan de 

l’histoire militaire du pays baoulé, il est constitué pour l’essentiel de deux types de 

sources. D’abord, les sources d’archives du fonds d’Abidjan issues des séries EE 

dédiées aux Affaires politiques et NN traitant des Affaires militaires. Dans ces 

dossiers, nous avons pu consulter de nombreuses correspondances, notes de 

services et compte rendus détaillés des campagnes militaires menées dans toute la 

colonie et en pays baoulé. Nous ont été aussi d’une grande utilité, les récits 

d’exploration ou de campagnes militaires laissés par certains acteurs directs des 

                                                 
1 Dans le Baoulé-Nord, on trouve des groupes suivants : Pepressou, Don, Gbro, Satikran, 

Goli, Fahari, Saafoué, Faafoué, Ahari, Ndranouan, les Kodé, les Ouarébo, les Ayaou, les 

Yaouré, les N’Zipkli et les Nanafoué du nord. Dans le Baoulé-Sud, habitent les Akoué, les 

Nanafoué du sud, les Aïtou, les Ngban, les Elomouin, les Souamélé, les Agba, les Saléfoué 

et les Ouellé (Archives Nationales de Côte d’Ivoire (ANCI), 1 EE 28, Colonie de la Côte 

d’Ivoire. Notice sur les tribus et les sous-tribus du cercle du Baoulé, 1903) 
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évènements. A ces sources, nous avons  adjoint des travaux plus récents 

d’universitaires et autres analystes de l’histoire coloniale de la Côte d’Ivoire et du 

pays baoulé. Si la première catégorie de documents présente la vision et les actions 

du colonisateur sous leur meilleur jour, la seconde, quant à elle, expose des points 

de vue plus nuancés de scientifiques ayant bénéficié du recul du temps et de la 

confrontation de plusieurs sources et courants de pensées.  
Au total, de l’analyse de ces documents, nous dégageons trois axes d’étude. 

Ainsi, nous analyserons les motivations et les modalités de l’usage de l’arme 

alimentaire, d’abord dans la conquête, ensuite dans la résistance à la colonisation 

en pays Baoulé. Enfin, un bilan des résultats obtenus sur le terrain par les 

principaux protagonistes sera présenté dans la troisième partie. 

1. Les motivations et modalités de l’usage de l’arme alimentaire dans la 

conquête du pays baoulé 

Lorsque la France entamait la conquête « pacifique » de la Côte d’Ivoire et 

du Baoulé particulièrement, les moyens militaires dont elle disposait, étaient 

presque insuffisants. Mais quand la conquête prit une forme plus violente pour 

devenir « la pacification »2, elle augmenta sensiblement sa puissance de feu. Dans 

l’ensemble, les troupes, armes et stratégies utilisées étaient celles d’une armée de 

métier disciplinée et rompue à l’art de la guerre. Cependant, sur le champ de 

bataille, le colonisateur employa des moyens de lutte fondés sur l’usage d’aliments 

comme arme pour déstabiliser l’adversaire. Ce sont les réquisitions forcées de 

vivres, les pillages et autres destructions de vivres, etc. A chacune de ses actions 

était associé une motivation ou un objectif plus ou moins précis. 

1.1. Les réquisitions, les pillages et les butins de guerre : des stratégies pour 

ravitailler en vivres les troupes de conquête 

De toutes les stratégies de conquête pratiquées en Côte d’Ivoire en général 

et dans le Baoulé en particulier par le colonisateur, les réquisitions de vivres furent 

parmi les plus anciennement utilisées. En effet, dès 1895 déjà, c'est-à-dire après 

l’échec de la colonne Monteil contre les troupes de Samory au Nord, les difficultés 

de transport, de ravitaillement et d’intendance, contraignirent les troupes coloniales 

à « vivre sur le pays », comme l’avait d’ailleurs recommandé le gouverneur Binger. 

Même après la défaite de l’Almamy, les choses ne s’améliorèrent pas. 

L’Administration coloniale estimant qu’elle avait suffisamment dépensé pour cette 

campagne, généralisa  l’usage des réquisitions de vivres à tout le pays et cela 

                                                 
2 Ce terme désigne la phase de conquête succédant à celle dite « pacifique » et au cours de 

laquelle l’usage de la force militaire contre les populations hostiles devint systématique. 

L’artisan de cette stratégie violente appelée aussi « la manière forte » fut le gouverneur 

Angoulvant. Il y consacra un ouvrage intitulé  la pacification de la Côte d’Ivoire, 1908-

1915 : Méthodes et Résultats. 
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d’autant plus que l’idée de l’autonomie des colonies faisait son chemin. Les grands 

mouvements de réquisitions se déroulèrent entre 1900 et 1902. Et le pays baoulé 

n’y échappa pas. Le colonisateur qui n’y avait pas collecté de taxes entre 1898 et 

1899,  en imposa  dès août 1900. Celles-ci devaient être payées essentiellement en 

nature et en temps de travail, selon des modalités liées aux potentialités de chaque 

localité. (T C Weiskel, 1980, p 191). 
Cependant, presque tout le Baoulé paraissait hostile à l’exécution de cette 

politique d’impôt en nature. Des mouvements de refus alimentaires s’organisèrent 

donc spontanément. Face à cette réticence des Baoulé de ravitailler les troupes en 

provisions, le colonisateur se sentit obligé de confisquer les vivres par la force. 

L’administrateur Nebout s’en expliqua au Gouverneur de la colonie dans une 

lettre : 

Les troupes ne sont pas approvisionnées de leurs rations habituelles de riz du 

Sénégal ou du Soudan…Ainsi, les troupes dépendent des ravitaillements qui 

pourront être effectués dans le Baoulé…J’estime que le commandant militaire du 

Baoulé n’a pas les moyens suffisants pour soumettre le pays. Les vivres manquent… 

A un moment donné, le chef miliaire devra faire la guerre et piller pour faire vivre la 

troupe.3 

Avec  l’intensification des actions militaires sous l’impulsion du 

Gouverneur Angoulvant, l’usage de la force augmenta d’un cran. Les réquisitions 

de vivres s’intensifièrent et furent même institutionnalisées par des mesures telles 

que le paiement de l’impôt en nature, la généralisation des  « greniers 

administratifs » où les paysans locaux devaient déposer obligatoirement des 

quantités de vivres. (H Y  D’Alépé, 2006, p 96) A l’échelle villageoise, des quotas 

de denrées à fournir étaient fixées selon les localités. C’est dans ce contexte que la 

localité de Béoumi, par exemple, fut astreinte à fournir en 1910, « 3 tonnes de riz 

soit 120 charges de 25 kg, dont le transport devait être effectué par des porteurs de 

Sakassou à Sopa ».4 Pendant la première guerre mondiale, une partie des 

réquisitions de produits vivriers estimée à plusieurs milliers de tonnes fut exportée 

vers la Mère patrie en guerre, dans le cadre de la Défense Nationale.5 
Par ailleurs à côté de ces réquisitions, d’autres méthodes plus brutales 

furent employées par les troupes coloniales pour assurer leur ravitaillement en 

vivres. Ce sont les pillages, les razzias et autres butins de guerre prélevés dans les 

localités soumises ou hostiles. En effet, l’arrivée inopinée des troupes de conquête 

                                                 
3ANCI, X-31-23, Lettre de l’administrateur Nebout au Gouverneur de la colonie, le 2 août 

1900. 
4 ANCI, 1NN 10 (3), Lettre du commissaire des Affaires Indigènes, Chef du poste de 

Béoumi à M le Chef de Bataillon commandant la colonne du Haut-Bandama, 1910. 
5 ANCI, 1 RR 14, Colonie de la Côte d’Ivoire. Instructions relatives à la fourniture de 

denrées nécessaires aux besoins de l’intendance. Le 31 mai 1916.  
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dans les localités baoulé entrainait le plus souvent la fuite  des populations. Dans 

leur retraite précipitée, celles-ci abandonnaient sur place toutes les provisions 

pendant longtemps amassées. La colonne se faisait donc le plaisir d’emporter ce 

ravitaillement inespéré. Ainsi, la prise de la localité d’Affouekro en 1901, procura 

une réserve de vivres de trois mois aux soldats. De même, l’occupation d’Akakro 

et de Sensenou le mois suivant, assurèrent un ravitaillement de plus de cinq mois 

au poste nouvellement créé. (H Yayat D’Alépé, 2006, p 95)  Dans la région 

Yaouré, les grandes quantités de vivres (manioc, ignames, moutons, cabris etc.) 

pillées à l’occasion,  « servirent à nourrir copieusement  les tirailleurs qui se 

plaignaient souvent de la faim. » 6  
Hormis les pillages et le prélèvement de butins de guerre, une autre 

stratégie militaire mise en œuvre par le colonisateur, fut la destruction des 

plantations, bestiaux et autres villages de culture des populations baoulé. Ces 

destructions avaient pour objectif de briser les dernières velléités de résistance des 

insurgés. 

1.2. Les destructions des plantations et bestiaux : la volonté de pousser à la 

reddition les résistants Baoulé 

La conquête fut particulièrement pénible dans certaines localités du 

Baoulé. Car les populations  s’y  opposèrent pendant longtemps et avec 

acharnement. Pour vaincre cette résistance, le colonisateur utilisa la stratégie de la 

destruction massive des ressources alimentaires des insurgés lors des campagnes 

militaires.  Cette pratique dite de « la terre brûlée »7 était peu courante à l’ère de la 

pénétration dite « pacifique » où l’usage de la violence n’était autorisé qu’en cas de 

nécessité absolue. Cependant, au cours de la « pacification », cette pratique devint 

un moyen sûr pour soumettre les populations hostiles. Le Gouverneur Angoulvant, 

s’en explique : «  il est parfois opportun pour hâter, décider la soumission, de 

détruire les plantations de cultures vivrières ; les rebelles inquiets du lendemain, 

sont amenés à demander plus vite l’aman… » (G Angoulvant, 1916, p 194). Ce 

choix tactique n’était pas une nouveauté. Il s’inspirait des idées et expériences des 

campagnes militaires menées par certains des illustres devanciers du Gouverneur.8 

                                                 
6 ANCI, 1NN 10 (2), Colonne du Haut-Bandama et du Baoulé. Comptes rendus du 11 au 

18 février 1911.  Par le Commandant Posth. 
7 Cette stratégie militaire a été abondamment utilisée par l’Almamy Samory Touré pour 

soumettre les populations du Nord de la Côte d’Ivoire et faire face aux troupes françaises. 

Une étude spécifique sur l’usage de l’arme alimentaire pendant la conquête du Nord de la 

Côte d’Ivoire est actuellement en cours de rédaction par nos soins et fera l’objet d’une 

publication ultérieure. 
8 Il s’agit entre autres des généraux Leclerc, Clauzel, Faidherbe, Bugeaud, Gallieni et 

Lyautey qui s’étaient illustrés par des méthodes particulièrement cruelles et expéditives 

pendant la conquête de l’Algérie, du Sénégal, du Tonkin, de Madagascar etc. 
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Le Général historien P Azan écrit à ce propos que « les opérations d’Afrique » ont 

contribué à créer « une tactique spéciale » qui a été « l’ébauche de celle 

perfectionnée ultérieurement au cours de la conquête des diverses colonies ». (R 

Granvaud, 2009, p 12)  En effet, sous Angoulvant, quasiment tous les 

commandants de troupes opérant dans le Baoulé, reçurent la consigne de 

l’appliquer au cours de leurs campagnes. Dans ces conditions, de nombreuses 

tribus et sous-tribus Baoulé virent leurs ressources vivrières et animales 

entièrement ou partiellement détruites par les tirailleurs. Les témoignages sont 

abondants dans les archives coloniales.9 Par ailleurs, de nombreux autres groupes 

ethniques qui avaient eu le malheur de soutenir les résistants Baoulé dans leur lutte, 

subirent le même sort en guise de représailles. Tel fut le cas entre autres de 

quelques villages Gouro et Dida qui avaient donné asile aux Ayaou en fuite. (G 

Angoulvant, 1916, p 316) Au demeurant, il convient de dire que les conquérants 

français n’ont pas été les seuls à faire usage de l’arme alimentaire pendant ce 

conflit. Les populations locales en firent autant. 

2. les motivations et modalités de l’usage de l’arme alimentaire dans la 

résistance du Baoulé 

Dans leur lutte contre l’envahisseur Français, les résistants Baoulé 

utilisèrent différentes types  d’armes alimentaires : refus de fourniture de vivres, 

attaques et pillages des convois et postes de colonisation, empoisonnements, 

autodestruction des plantations et bestiaux. Ces différentes actions étaient dictées 

par la volonté d’arrêter, ou tout au moins, de retarder le colonisateur dans sa 

progression. 

2.1.  Refus d’approvisionnement, empoisonnements et attaques de convois ou 

de postes : la volonté de faire échec au projet colonial 

A l’instar des autres populations du territoire ivoirien tels que les Bété ou 

les Abbey10, les Baoulé s’opposèrent par tous les moyens au projet de conquête 

initié par la France. Le refus d’approvisionnement alimentaire est l’une des 

stratégies par laquelle ils entendaient mettre un coup d’arrêt aux tentatives de 

pénétration et d’installation de l’administration française dans le pays. Pour ce 

faire, les tribus et sous tribus Baoulé s’employèrent à refuser de donner ou de 

vendre de la nourriture aux contingents des missions d’exploration et de conquête. 

                                                 
9  Voir notamment ANCI 9 (1), Colonne des Agba. Rapports mensuels des opérations 

militaires entreprises sur les rives droites et gauches du Bandama 1902, 1905-1911 et  

ANCI, 1NN 10 (1 à 4), Colonne du Haut Bandama et du Baoulé. Opérations militaires, 

1910-1911. 
10 La révolte de ces derniers contre le colonisateur  fut célèbre à cause de l’assassinat et la 

décapitation de M Rubino, un des employés français du chemin de fer pendant les 

affrontements. 
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Les populations locales avaient très vite compris que la réussite de ces expéditions 

nécessitait d’énormes provisions pour nourrir le personnel européen et les 

nombreux africains utilisés comme porteurs et soldats. C’était un défi quotidien à 

relever et il n’était pas évident de pouvoir le faire sans la collaboration des 

populations hôtes. Or, il se développa très tôt en pays baoulé, un mouvement de 

refus d’approvisionner en vivres les contingents coloniaux. Les premiers 

administrateurs tels que G Thomann (1999, p 34) en firent l’amère expérience. Ce 

dernier a décrit dans son carnet de route, l’étape délicate de Kodiokofikro, lors de 

son périple en pays baoulé, en février 1895 : 

La situation devient de plus en plus critique. Les provisions de la troupe sont 

presque complètement épuisées. Il y a longtemps que les nôtres le sont. Les Zipouris 

se sont donné le mot pour ne plus nous vendre aucun aliment. Les tirailleurs 

commencent à grogner et leur capitaine a remarqué une certaine effervescence. Nous 

n’avons plus maintenant ni sel, ni arachides, ni huile de palme. Si une prompte 

solution n’arrive pas, nous sommes dans de mauvais draps… 

Avec le temps, le mouvement de refus d’approvisionnement se mua en un 

refus de s’acquitter des divers impôts en nature et autres réquisitions de vivres 

imposés par le colonisateur. En pays baoulé, des actions d’envergure furent  

entreprises sous l’instigation de certains chefs influents. Ce fut le cas de Kasso, le 

frère du chef de Katiakofikro. Ce dernier rassembla un groupe de partisans et les 

encouragea à ne plus fournir de vivres aux troupes françaises. Selon lui, « les 

Blancs s’en iront quand ils n’auront plus rien à manger ». Il menaça également de 

brûler tous les villages qui continuaient d’approvisionner le colonisateur. Certains 

villages N’gban du nord ayant compris la nécessité de cette lutte, reçurent 

favorablement les recommandations de Kasso. Le mouvement eut aussi un écho 

favorable chez les Fahari. (C T Weiskel, 1980, p 194) D’autres actions plus ou 

moins violentes alimentèrent ce mouvement de refus de la présence française. Ce 

sont notamment les empoisonnements et autres attaques de convois ou de postes de 

colonisation. 
Quoique moins fréquemment évoqué et le plus souvent comme une simple 

présomption, l’empoisonnement alimentaire a également été employé comme une 

arme redoutable contre l’envahisseur. C’est une pratique ancestrale que les tribus 

baoulé, utilisaient lors des conflits, des querelles intestines ou pour sanctionner 

certaines décisions de justice. Par leur connaissance de la nature, elles avaient 

réussi à découvrir plusieurs substances animales ou végétales pouvant constituer ou 

servir à fabriquer des poisons plus ou moins mortels. En pays baoulé, chaque 

village avait ainsi un ou plusieurs poisons dont il détenait l’antidote. (JV Zinsou, 

1981, p 163) 
 Pendant la conquête coloniale, plusieurs administrateurs, chefs militaires 

et collaborateurs autochtones furent victimes ou échappèrent à des tentatives 

d’empoisonnement. Ce fut le cas du capitaine Marchand, en charge de la répression 
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des Baoulé de Tiassalé en 1893. Ce dernier eut de subites et fortes douleurs 

intestinales les 2 et 3 septembre 1894, à son arrivée à Toumodi. Le 10 septembre, il 

eut de nouvelles crises de coliques. Un indigène de Kodiokofikro après l’avoir 

examiné, conclut que le capitaine avait été victime d’empoisonnement. Il fut donc 

soigné à l’aide d’une potion traditionnelle qui se révéla très efficace. (G Thomann, 

1999, p 72) De même, certains soldats des troupes coloniales, furent les victimes de 

plusieurs sortes d’empoisonnement au cours des missions de répression.11 C’est ce 

qui arriva à la garnison du fort de Salêkro en 1902. Le commandant Dessuze y 

échappa, mais certains de ces soldats y succombèrent. (C Arbelbide, s d, p 33) 

Enfin, au cours de cette période troublée, des résistants Baoulé  menèrent des 

représailles contre les collaborateurs du colon à l’aide de poisons. Ce fut, par 

exemple, le cas du chef des Nanafoué Assui Salê qui fut dit-on, empoisonné pour 

avoir collaboré avec le colonisateur français.12 Le Général Houry, quant à lui, 

accusa les femmes du chef des N’gban Akaffou de l’avoir assassiné en 

empoisonnant son repas, alors même qu’il venait de faire sa reddition.13 
Quant aux pillages des vivres et autres attaques des convois ou des postes, 

ils furent menés dans l’intention de harceler et d’affamer le colonisateur. Ces 

exactions furent surtout perpétrées lors du transport des vivres, des lieux de 

ravitaillement vers les chefs-lieux de  postes. Et ce, malgré les mesures de 

protection dont le colonisateur entourait ces précieuses cargaisons.14 Les auteurs 

des pillages étaient souvent les porteurs Noirs au service des troupes ou encore les 

tirailleurs, qui pour certaines raisons15, éventraient les caisses contenant les vivres, 

avant de se disperser dans la nature. Cette situation arriva lors du passage de la 

colonne de Kong dans le Baoulé-Nord. En effet, en partance d’Ouossou à la  mi-

novembre 1893, les porteurs N’gban, à un moment donné, accélérèrent leur marche 

de sorte à s’éloigner de l’escorte. Une fois à couvert dans les broussailles, ils 

défoncèrent les caisses et se restaurèrent. Ensuite, ils dissimulèrent une partie du 

contenu, de sorte à le retrouver au retour du portage. Finalement, ces actes de 

                                                 
11 Les soldats furent empoisonnés, soit en consommant les aliments et boissons (et surtout 

le vin de palme dont raffolaient les tirailleurs) abandonnés sur place par les insurgés lors de 

leur fuite, soit en buvant les eaux des marigots et autres étangs souillés par les fuyards. 
12 ANCI, colonie de la Côte d’Ivoire. Rapport annuel, année 1905. 
13  Cette version des faits était un mensonge inventé par le Général Houry pour couvrir le 

meurtre de ce vaillant chef de guerre, intervenu lors d’une altercation entre ses hommes et 

ceux du général. 
14 Pendant les déplacements des troupes, les provisions étaient placées sous la surveillance 

du groupe dit de ravitaillement. Lors de la colonne contre les N’gbans de juillet 1910, ce 

groupe dirigé par le Lieutenant Audy se composait de 3 sous-officiers Européens ; 1 

tirailleur indigène et 150 porteurs.  
15 Ces porteurs étaient soit tenaillés par la faim ou la peur, soit à la recherche de gains ou 

soit les complices des insurgés qui voulaient ainsi prendre leur part du butin et casser le 

moral des troupes. 
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pillages se répétèrent  au point où une bonne partie des vivres disparut entre 

Tiassalé et Toumodi. (L P Monteil, 1902, p 62). 
Les  attaques, elles, étaient perpétrées par les guerriers baoulé postés soit 

dans les fourrés, soit dans des embuscades dressées au passage des convois. Les 

N’gban, s’illustrèrent particulièrement dans ces actions, notamment en 1899, où ils 

attaquèrent et pillèrent des convois de vivres, sous l’impulsion de leur chef 

Kouadio Okou. L’assassinat  de ce dernier, en juillet 1902, n’arrêta pas le 

phénomène. En effet, les hommes de ce chef meneur détruisirent de nombreux 

convois de vivres pour exprimer leur mécontentement et forcer les troupes 

françaises au retrait.16 
Par ailleurs, les postes de colonisation furent également touchés au cours 

des résistances baoulé. Étant de véritables quartiers-généraux des troupes, ils 

abritaient l’essentiel des matériels militaires, des documents coloniaux et des vivres 

des Européens. Ils étaient donc les cibles toutes désignées pour les  Baoulé qui 

n’hésitèrent pas à les attaquer, pour provoquer le départ des envahisseurs. Ce fut le 

cas du poste de Salêkro qui fut assiégé pendant deux mois (d’août à octobre 1902) 

par les Nanafouè, révoltés par les exactions commises par le chef de poste Dessuze. 

A l’occasion, le poste fut privé de ravitaillement et coupé de son point d’eau par les 

insurgés qui criaient aux tirailleurs : « Nous ne voulons plus de Blancs ! Nous ne 

voulons plus servir de porteurs ! » L’échec des renforts envoyés pour libérer le 

poste entraîna son abandon provisoire par les Français. ( S P Ekanza 2015, p 24-25) 

De la même façon, le poste de Bonzi, maillon très important dans le dispositif 

militaire du Baoulé-Sud, fut assiégé par les guerriers Akoué du 08 août au 10 

novembre 1909. Au cours de cet épisode, ses habitants connurent de graves 

problèmes alimentaires, comme l’explique le commandant Noguès, appelé à la 

rescousse du poste : 

On commençait à y connaître la famine… Les tirailleurs en étaient réduits à fouiller 

les ordures pour y chercher des racines de papayers, choux palmistes et restes de 

manioc pourris jetés là depuis plusieurs mois…Quant aux officiers, ils se 

nourrissaient de grenouilles pêchées avec le plus grand risque dans un marais qui 

s’étalait devant le poste… (C Baratier, 1913, p 19-20). 

Après des combats acharnés, le poste fut finalement libéré des mains des 

Akouè qui firent leur soumission le 8 janvier 1910. 

Tous ces actes de résistance des Baoulé marquaient leur volonté de mettre 

un terme définitif aux  visées colonialistes des Français. Faute d’y parvenir, ils 

initièrent d’autres actions dans le but ultime de les contrarier ou du moins de les 

retarder dans leur chevauchée victorieuse. Au nombre de celles-ci, la destruction de 

leurs propres plantations et celles des collaborateurs du colonisateur. 

                                                 
16 ANCI 1EE 31, Colonie de la Côte d’Ivoire. Révolte du Lomo dans le Baoulé (1899-

1902). 
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2.2. La stratégie de l’autodestruction : l’énergie du désespoir à l’œuvre pour 

retarder l’ennemi 

L’un des épisodes les plus dramatiques de la lutte contre l’avancée 

inexorable des troupes coloniales fut l’utilisation de la stratégie de 

l’autodestruction par les résistants Baoulé. Ce moyen de lutte qui est une des 

variantes de la technique de « la terre brulée », consista en la destruction par les 

Baoulé de leurs propres plantations et cheptels ou encore de ceux de leurs 

congénères pour éviter que ces ressources ne profitent à leurs adversaires blancs. 

En effet, les nombreux rapports de campagne militaire déjà cités mentionnent les 

incendies volontaires et autres destructions de villages de culture, plantations et 

têtes de bétail perpétrés par des guerriers Baoulé en fuite devant les armées 

coloniales. Le Gouverneur Angoulvant cité par  C Arbelbide (s d, p 39) rend 

compte de ce phénomène courant pendant la pacification : « Quand les Baoulé 

quittent un village investi par les tirailleurs, ils y mettent le feu…Ils abandonnent et 

incendient les plantations et se réfugient dans les campements, cachés au plus épais 

de la forêt… ». 
Ces destructions de vivres furent aussi pratiquées contre certaines 

populations, en guise de représailles pour leur soutien avéré ou présumé aux 

envahisseurs. C’est ainsi  qu’en juillet 1910, 

 …Les N’gbans que l’on croyait définitivement réduits, se réveillent avec les Agba 

et les Ouellé …Ils pillent villages et campements des deux ou trois cents de leurs 

frères qui ont choisi le parti du Blanc et se sont réfugiés à Ouossou…Les Agba et les 

Ouéllé attaquent  les villages agni ralliés au colonisateur et menacent les postes de 

Bongouanou, Dimbokro, Ouossou, Toumodi et Koidyokofikro fortifiés et 

approvisionnés pour trois mois en vivres et munitions… (C Arbelbide, p 41). 

De leur côté, les Salèfoué  opéraient sous les auspices de Boni N’Diolé, 

chef et meneur influent. Il fût à la tête des mouvements de pillages et de 

destructions des réserves de vivres et troupeaux de nombreux villages soupçonnés 

de collusion avec l’ennemi blanc (Adiaou, Guanongakro, Obandouganékro…),  

jusqu’à son arrestation en décembre 1910.17 
Finalement, les grandes campagnes de répression des années 1910-1911, 

de même celles du recrutement militaire organisées pendant la première guerre 

mondiale, mirent un terme aux révoltes armées dans le Baoulé. Elles n’arrêtèrent 

pas pour autant les actes d’autodestructions de denrées alimentaires qui prirent une 

autre forme, à l’image de l’affaire des « ignames noires ».18 Ce tragique évènement 

                                                 
17 ANCI, 1EE 143 (2), Cercle du N’Zi-Comoé. Opérations contre les Saléfouè, 1910 
18 Il convient de dire qu’un mouvement d’interdiction de production du riz d’essence 

prophétique avait déjà été lancé en pays Baoulé en 1905 après la répression des premiers 

soulèvements. En 1917, cette même interdiction sur le riz est relancée dans tout le Baoulé 

oriental alors même qu’éclate l’affaire des «  ignames noires». 
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s’inscrit comme l’une des ultimes tentatives de résistance à l’instauration du 

système colonial. Il débuta dans les années 1916-1917, par le lancement d’un mot 

d’ordre d’interdiction de culture d’une espèce d’igname de couleur noire, très 

appréciée en pays baoulé et aussi très réclamée lors des réquisitions : le n’za. Très 

vite, la mesure d’interdiction lancée par un certain « féticheur »19, se répandit 

comme une traînée de poudre dans tout le pays baoulé et même au-delà. Elle se 

mua en une véritable campagne de destruction massive s’étendant désormais à tous 

les animaux au pelage noir et à certains aliments tels que le gombo vert et 

l’arachide, dont la consommation fut interdite aux femmes. Cette prescription 

« divine » était censée, selon ses thuriféraires, « affamer le Blanc et ses tirailleurs 

pour le pousser à partir ». D’abord débordée par l’ampleur du phénomène, 

l’administration coloniale,  réussit cependant, grâce à des mesures vigoureuses, à 

circonscrire rapidement ce mouvement d’humeur, dont on craignait de bon droit les 

conséquences. 
Au terme de cette rubrique, force est de reconnaître que le résistant Baoulé 

a fait un usage protéiforme de l’arme alimentaire, selon qu’il voulait mettre un 

terme ou bien freiner la progression des troupes de conquête. De tout ce qui 

précède, quel est le bilan que l’on peut dresser de l’usage de l’arme militaire dans 

la conquête du pays baoulé ? 

3. Le bilan de l’usage de l’arme alimentaire dans le Baoulé 

Dresser un bilan de l’usage de l’arme alimentaire est une entreprise 

difficile. Et ce d’autant plus que celui-ci est imbriqué de façon inextricable dans la 

grande panoplie des stratégies militaires et des armes utilisées par les différents 

protagonistes. Ainsi, faire un bilan de l’usage de l’arme alimentaire revient à faire 

celui de la conquête du pays baoulé. Cependant, à cause de certaines spécificités 

liées à cette forme particulière d’arme, il est possible de tenter quelques évaluations 

dont les conclusions sont loin d’être systématiques et encore moins définitives, la 

question n’étant qu’à un stade d’ébauche et le contexte géographique ici assez 

réduit. 

3.1. Le bilan matériel et humain 

Le bilan que l’on peut dresser de l’usage de l’arme alimentaire en pays 

baoulé, est d’ordre matériel et humain. Il concerne  aussi bien le colonisateur que le 

résistant Baoulé. 
Dans le camp des Baoulé, on déplora de nombreux dégâts matériels, 

surtout au niveau des cultures et du bétail. En effet, les destructions de villages et 

campements de cultures, de greniers et de plantations touchèrent des milliers 

d’hectares de cultures vivrières de tout genre (ignames, manioc, tarot, banane 

                                                 
19 Sur l’identité de l’instigateur de ce mouvement qui n’est pas clairement définie, plusieurs 

versions ont été avancées par JP Chauveau (1987, p 107) sur la base d’enquêtes de terrain. 

1022 



Gouédan Richard MEIGNAN, Konan Jean-Marc YOBOUET / L’arme alimentaire dans la conquête 

coloniale en côte d’ivoire : le cas du pays baoulé (1893-1920) / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 

2018 

 

 

plantain, riz, tomates, piments etc.)  Pratiquement toutes les localités en conflit 

avec les Français ou avec les insurgés Baoulé en furent victimes et ce à plusieurs 

reprises pour certaines. A défaut d’un bilan global inexistant actuellement, nous 

livrons ici quelques chiffres proposés par les sources disponibles. Ainsi chez les 

N’gban par exemple, la première révolte lancée en 1902, fut sévèrement réprimée. 

Le rapport militaire établi à l’issue des opérations est éloquent. Il mentionne cinq 

fois l’incendie de groupes de campements, une fois celui d’un total de 200 cases et 

cinq fois des destructions de récoltes. (C Arbelbide, s d, p 34)  A la même époque, 

de nombreuses autres localités voyaient leurs provisions pillées et emportées. Les 

Kodè de Béoumi perdirent ainsi 9 495 kg de riz et  les Ouarebos de Sakassou, 

25 000 kg de riz et 10 kg de sel.20  
Par ailleurs, lors des grands mouvements de répression (1908-1911), le 

groupe N’gban et plus particulièrement le sous-groupe Kpouébo, paya le prix fort. 

En effet, les troupes sous les ordres du Lieutenant Ferrand Jean, y détruisirent plus 

de la moitié des plantations de vivriers. Ces destructions  équivalaient à presque 

165 hectares de cultures.21 D’autres campements-greniers seront détruits dans le 

Baoulé en 1911 : 14 dans les sous-tribus Nianous ; 6 chez les Bos, 8 chez les Yos, 

etc.22 Enfin, l’appel à la destruction des vivres lancé lors du mouvement des 

ignames noires, entraîna la disparition de nombreuses plantations, notamment chez 

les Atoutou et les Nanafoué.23 
Quant aux pillages et autres destructions de têtes de bétail, ils furent opérés 

dans une grande ampleur par les différents protagonistes de ce conflit. En 1902 par 

exemple, les Kodè de Béoumi perdirent 135 moutons lors des affrontements, contre 

11 bœufs et 3 moutons pour les Ouarebos de Sakassou et une vingtaine de 

moutons, chèvres et volailles pour les Agba de Satiahiri.24 De façon générale, le 

pays Baoulé connut une forte baisse de son cheptel pendant la conquête. En effet, 

de 15 000 bovidés et 285000 ovidés en 1903, le Baoulé-Nord se retrouva avec 

moins de 4500 bovidés et 44 626 ovidés en 1909. (D Allière, 1926, p 80) Ici aussi, 

l’application des directives du mouvement des ignames noires entraina la quasi 

disparition de certaines espèces animales dans certaines zones. Ce fut  le cas chez 

les Atoutou et Nanafoué où la gent porcine (espèce noire), n’exista presque plus. 

                                                 
20 ANCI, 1 EE 35 (17), Rapport du Capitaine Lambert, Commandant du cercle de Bouaké, 

le 1er avril 1902 
21 ANCI, 1EE 142 (3), Région militaire du Baoulé. Correspondance d’une soumission des 

Kpouébo du pays Ouéllé, 1910.  
22 ANCI, 1 NN 10 (1), Colonne du Haut Bandama, Compte rendu des opérations du 11 au 

18 février.1910 
23ANCI, 2EE 14, Télégramme du 17 juin 1919 sur la situation politique en Côte d’Ivoire au 

1er juin 1919. Propositions et mesures diverses. 
24 ANCI, 1 EE 35 (17), Rapport du Capitaine Lambert, Commandant du cercle de Bouaké, 

le 1er avril 1902. 
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De même, les troupeaux de chèvres et de moutons au pelage noir furent tous 

décimés avec la bénédiction des féticheurs.25 
L’effet immédiat des nombreuses destructions de vivres et de bétail fut la 

forte diminution des ressources alimentaires, voire la survenue d’épisodes de 

famines et de disettes dans le pays baoulé. En effet, dès août 1901, les rapports 

militaires coloniaux tout en se vantant d’avoir le contrôle sur le triangle N’zi-

Bandama-Cercle de Kong, avouaient aussi que le pays avait été ravagé, dévasté et 

que « les populations réfugiées de l’autre côté du fleuve N’zi vivaient 

misérablement, dissimulés dans les fourrés.»26 Georges Thomann (1999, p 269-

271) qui parcourt la zone en 1902, confirme  ce constat dans son carnet de route :  

Les villages baoulé que j’ai vu jusqu’ici sont dans un état pitoyable. Les cases sont 

en ruine, les indigènes n’ont rien à manger. Ici (à Kano), il n’y a plus personne. J’ai 

eu un mal infini à trouver quelques poignées de riz pour mes hommes, les indigènes 

en ayant fourni dernièrement deux cent charges comme impôt…A Sakri 

Kouadiokro, j’ai eu toutes les peines du monde à trouver quatre ou cinq ignames 

pour mes soixante-dix hommes…A Didiévi, deux porteurs sont tombés en route 

épuisés par la chaleur torride et la faim…Etape pénible de Kangrassou à 

Angokouakoukro. Nous ne trouvons rien dans ce village et les porteurs tombent 

d’inanition… 

 Ces crises de famine qui devinrent quasiment chroniques après les grandes 

campagnes de répression des années 1910-1911, touchèrent plusieurs grandes 

tribus Baoulé et notamment les Ayaou et les Yaouré dont les villages, autrefois 

couverts d’immenses plantations de cultures et regorgeant de grands troupeaux 

d’animaux d’élevage, devinrent de véritables « champs de ruine ». Il en fut de 

même chez les Ngban où « le vin de palme consommé comme palliatif à 

l’appauvrissement du régime alimentaire et la viande de brousse…constituent 

désormais les seules ressources dans le pays ravagé ». (JP Chauveau, 1987, p 96-

97) En outre, la situation alimentaire déjà précaire du pays baoulé, se détériora 

davantage à l’issue du « mouvement des ignames noires ». Cette révolte 

matérialisée par la destruction massive de vivres et d’animaux, provoqua une 

famine qui s’étendit de juin à octobre 1918. Enfin en 1919, une autre disette éclata 

dans le Baoulé. Elle  prit le nom de “Loukou Dali awé“ (c'est-à-dire, la faim de 

Loukou Dali), du nom d’un ex-garde cercle de la région de Dimbokro qui s’était 

illustré dans l’opération des ignames noires. Elle est rapportée comme étant 

directement liée à la destruction des ignames et à une vague de chaleur qui se 

manifesta dans le Sud et le Centre de la colonie. Les effets de cette sécheresse 

                                                 
25 ANCI, 2EE 14, Télégramme du 17 juin sur la situation politique en Côte d’Ivoire au 1er 

juin 1919. Propositions et mesures diverses. 
26 ANCI, 1 NN 17, Correspondances et rapports sur l’occupation de la région militaire du 

Baoulé, 1900-1902 
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furent très durement ressentis par les populations des zones sinistrées. (J P 

Chauveau, 1987, p 105). 
Tous ces phénomènes consécutifs à l’usage de l’arme alimentaire, ajoutés 

aux autres méfaits de la guerre produisirent, par voie de conséquence, un véritable 

choc démographique dans toute la colonie ivoirienne. En pays baoulé, la chute du 

nombre d’habitants fut d’autant plus sensible que les révoltes avaient perduré et 

occasionné des blessés et des morts, ainsi que de nombreux déplacements de 

populations fuyant  les réquisitions, les recrutements forcés et autres colonnes 

militaires. En outre, des centaines de chefs de guerre et « féticheurs » accusés 

d’avoir fomenté, organisé ou entretenu des rebellions furent emprisonnés ou 

déportés.27  La plupart décédèrent à la suite des mauvais traitements subis pendant 

leur incarcération.   
Donner les chiffres exacts de cette saignée démographique en pays baoulé 

est malaisé, faute de documents sûrs. Toutefois, il est possible comme l’a fait 

l’historien P Kipré (2005, p 113), de tenter une évaluation du phénomène en 

comparant les estimations du nombre d’habitants que donnent des administrateurs 

du pays baoulé entre 1900 et 1902 et ceux du recensement effectué dans le même 

zone en 1916. Les données ainsi recueillies montrent que l’on est passé d’environ 

650 000 habitants au début du siècle, à environ 225 000-260 000 habitants, soit une 

baisse de plus de la moitié de la population. Même si ces chiffres sont discutables, 

ils donnent néanmoins une idée du drame humain subi lors de la conquête.  
Concernant  les pertes en vies humaines subies par le colonisateur dans le 

Baoulé, il convient de dire que celles-ci furent relativement peu élevées par rapport 

aux combattants africains. En effet, sur les quelques 52 officiers et administrateurs 

et environ 600 soldats mobilisés pour la conquête jusqu’en 1908, on ne dénombra 

qu’une vingtaine de morts et de blessés. Cependant, au plus fort des combats entre 

1910 et 1911, les troupes coloniales dont l’effectif était d’environ 2450 soldats, 

déplorèrent 42 morts et 184 blessés dans leurs rangs.28 Ces chiffres modestes, 

incomplets’ et peut être minimisés pour préserver le moral des troupes et rassurer 

l’opinion française, ne doivent toutefois pas occulter le drame moral et 

psychologique subis par les troupes sur le terrain. En effet, lors des sièges des 

postes de colonisation par exemple, les populations encerclées pendant des jours 

furent affamées puis massacrées. Des détachements entiers envoyés à la rescousse 

furent décimés. Plusieurs explorateurs, officiers, soldats et même des populations 

                                                 
27  De la période de la « pénétration pacifique » à celle de la « manière forte », le 

Gouverneur Angoulvant donne le chiffre de 275 individus déportés dans toute la colonie 

ivoirienne. De ce lot, plus de 18%  proviennent du pays Baoulé (JN Loucou, 2007, p 126-

127). 
28 ANCI, 1 NN 7, Lettre n°634 G du Lieutenant-Gouverneur de la Côte d’Ivoire au 

Gouverneur Général de l’AOF. 
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civiles présumées favorables au colonisateur furent tués au cours de cet épisode 

sanglant.29 
A ce niveau de notre analyse, une dernière préoccupation surgit : l’arme 

alimentaire a-t-elle été réellement décisive dans le processus de conquête ou de 

résistance ? A-t-elle permis aux uns et aux autres d’obtenir les résultats 

escomptés ? 

3.2. L’arme alimentaire : une arme décisive ? 

Selon que l’on se situe du côté des Français ou de celui des Baoulé, l’usage 

de l’arme alimentaire a eu une connotation et une efficacité différentes sur le 

terrain. Pour le colonisateur, l’arme alimentaire, sous la forme des destructions et 

autres pillages des vivres et du bétail, a été souvent l’arme ultime et fatale utilisée 

pour amener l’ennemi à la capitulation. En effet, celle-ci lui permettait  de priver 

les populations insurgées de leur source de ravitaillement et donc d’une partie de 

leur capacité de résistance. Les troupes de conquête adeptes de la « manière forte », 

usèrent et même abusèrent de cette stratégie militaire qui avait fait ses preuves sous 

d’autres cieux. Et en pays baoulé, à bien des égards, ils obtinrent l’effet recherché. 

Ainsi, la prise et la destruction du village de culture de Koundousion fut une étape 

décisive dans la stratégie de conquête de Tiassalé élaborée par le Capitaine 

Marchand (P Kipré, 1985, p 110). G Thomann (1999, p 127) quant à lui, révèle que 

c’est après avoir vu brûler le grand village de Tétiékrou, que les N’gban auraient 

fait des démarches pour la paix afin de sauver la ville d’Apouabo. Enfin, selon le 
Chef de bataillon Bourgeon, « ce n’est que poussés par la perspective de 

famine et aussi effrayés par le nombre croissant des pertes subies que les rebelles 

Ayaou se sont décidés à se soumettre le 1er mai 1911. »30 Comme on peut le voir, 

l’usage de l’arme alimentaire fut relativement décisif dans la stratégie de conquête 

française. Qu’en fut-il chez l’adversaire ? 
Du côté des Baoulé, l’arme alimentaire sous toutes ses facettes, à défaut 

d’être décisive, c'est-à-dire d’avoir pu empêcher la conquête du pays, a été 

toutefois terriblement efficace pour entretenir la résistance et infliger à l’ennemi et 

à ses alliés de lourdes et inoubliables pertes. Par ce moyen, les résistants Baoulé 

furent parfois à deux doigts d’obtenir le départ définitif de l’envahisseur. Ce fut le 

cas notamment lors du siège de Salêkro en 1902, où tenaillés par la faim à 

                                                 
29 On peut signaler pèle mêle, l’assassinat des explorateurs Voituret et Papillon, le massacre 

des expéditions punitives conduites par les officiers Staupt et Dessuze et le meurtre du 

Lieutenant des tirailleurs Moriba Kéita à qui le Colonel Baratier rendra un vibrant 

hommage dans l’un de ses ouvrages.  
30 ANCI XIII-2-151 (carton 55 dossier 185), Rapports sur les opérations militaires contre 

trois tribus rebelles du Haut Sassandra (Nanafouè-Kpris, Ayaou et Kodè du Sud). Par le 

Chef de Bataillon Bourgeon, le 1er juillet 1911.  
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l’intérieur du poste et repoussés par les guerriers Nanafouè à l’extérieur, les 

Français durent se résoudre à abandonner le poste et à se retirer de la zone pendant 

plus de sept ans. Le poste de Bonzi en 1909, faillit connaître le même sort n’eût été 

l’intervention énergique et salutaire du Commandant Morel qui réussit à le dégager 

des mains des intrépides guerriers Akouè.  
Par ailleurs, les refus d’approvisionnement, de réquisition de denrées, les 

pillages des vivres et autres destructions de vivres, déstabilisèrent à plus d’un titre 

les troupes coloniales. En effet, face aux pénuries en vivres créées par les pillages 

ou provoquées par l’ampleur des combats, beaucoup de colonnes militaires virent 

leur personnel indigène affamé se rebeller ou entrer en désertion, mettant ainsi en 

péril le reste du contingent. L’administrateur G Thomann, entre autres, eut maintes 

fois à gérer ces cas de « mutineries ». C’est l’une des raisons pour lesquelles la 

main du colonisateur fut particulièrement lourde envers ceux qui encourageaient la 

résistance alimentaire des indigènes. C’est ainsi que dans la séance du 11 août 

1910, par exemple, le Conseil de gouvernement présidé par le gouverneur 

Angoulvant décida d’interner à Port Etienne, les principaux meneurs de ce type de 

révoltes. (C. Arbelbide, s.d, p 43) De la même façon, lors de l’éclatement des 

mouvements magico-prophétiques d’interdictions alimentaires, dont la fameuse 

« affaire des ignames noires », l’administration coloniale procéda à plusieurs 

arrestations et internements d’individus présumés coupables de sédition. Cette 

répression énergique permit de mettre un terme rapide à ce soulèvement populaire 

qui plongea néanmoins une grande partie du Baoulé dans une famine sans 

précédent. 

Conclusion 

Au terme de cette étude, force est de reconnaître que l’arme alimentaire 

dans toutes ses composantes fut au cœur, aussi bien, de la stratégie de conquête 

élaborée par le colonisateur Français, que de celle de la résistance mise en place 

par les  Baoulé. Sous ce rapport, son importance n’est plus à démontrer. Son 

efficacité aussi a été prouvée, eu égard aux résultats obtenus par les uns et les 

autres par ce moyen. Il convient toutefois de préciser deux choses qui nous 

semblent importantes. La première est qu’à la vérité, l’arme alimentaire à elle seule 

ne suffisait généralement pas à garantir la victoire. Il fallut bien souvent la 

compléter avec une série d’autres opérations préventives, dissuasives ou 

conservatoires, destinées à décourager définitivement l’adversaire. Ce sont d’un 

côté, les descentes musclées, le désarmement, les regroupements de populations 

dans des zones sous contrôle, les emprisonnements, les déportations, les exécutions 

sommaires des fauteurs de trouble et la nomination de responsables plus 

coopératifs par l’administration coloniale. De l’autre, ce sont les nombreuses 

escarmouches ou attaques frontales et les pièges adroitement élaborés par les 

populations insurgées ayant la parfaite maîtrise de leur environnement. La seconde 

remarque qui s’inspire de la réalité du front est que bien souvent, la soumission des 

1027 



Gouédan Richard MEIGNAN, Konan Jean-Marc YOBOUET / L’arme alimentaire dans la conquête 

coloniale en côte d’ivoire : le cas du pays baoulé (1893-1920) / Revue Échanges, vol. 3, n°010 juin 

2018 

 

 

populations insurgées ne fut obtenue qu’après la chute de leurs places fortes. La 

souffrance morale et psychologique créée par cette situation, détermina bien 

souvent les plus obstinés à se soumettre. 

Avons-nous tout dit sur la question ? Assurément non. Le cadre restreint de cet 

article, le contexte géographique assez localisé de l’étude et surtout la réflexion sur 

l’arme alimentaire qui n’est qu’à ses débuts, ne l’ont pas permis. Un vaste chantier 

historique reste à défricher et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. 
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Résumé 

En pays kongo de la vallée du Niari, les siècles antérieurs à la colonisation 

de l’Afrique ont vu partir plusieurs de leurs fils vers d’autres contrées. Ces départs 

ne furent ni souhaités ni voulus. Ils s’inscrivirent dans un cadre de déracinement, 

c’est-à-dire de mise en esclavage domestique. Plusieurs facteurs sociologiques 

endogènes ont sous-tendu ce phénomène. Vendus, kidnappés, mis en gage, etc. 

certaines victimes de l’esclavage n’ont complètement pas coupé les liens avec leurs 

groupes d’origine : des femmes esclaves ont révélé à leur postérité leurs origines 

ancestrales. Ainsi, le temps passant, certains descendants d’esclaves ont décidé 

d’aller à la recherche de leur terre-mère. Débuté à la fin de la colonisation, ce 

phénomène s’est accentué au cours de la décennie 1980. Pendant cette dernière 

période, des familles kongo de la vallée du Niari se sont organisées pour aller 

racheter leurs frères là où avaient été faits esclaves leurs ascendants. Ces rachats, 

qui se firent selon des logiciels officiels et traditionnels, se soldèrent par des 

migrations de retour, avec tout ce qu’elles engendrent comme problèmes dans les 

milieux d’intégration pour les rachetés. Les résultats sont la conséquence d’une 

méthodologie d’enquête basée sur le croisement et le traitement des sources écrites 

et orales.  

Mots clés : Esclave domestique, rachat, migration, Kongo, vallée du Niari.  

 

 

RETURN MIGRATION IN THE KONGO OF NIARI VALLEY IN A 

CONTEXT OF DOMESTIC SLAVERY (17TH-20TH CENTURY) 

 

Abstract 

In country Kongo of the valley of Niari, the centuries former to the 

colonization of Africa saw leaving several their sons towards other regions. These 

departures neither were wished nor desired. They lay within a scope of uprooting, 

i.e. of setting in domestic slavery. Several endogenous sociological factors 

underlay this phenomenon. Sold, kidnapped, put in pledge, etc. some victims of 

slavery completely did not cut the bonds with their groups of origin: women slaves 

revealed with their posterity their ancestral origins. Thus, time passing, certain 

descendants of slaves decided to go in the search of their ground-mother. Begun at 

the end from colonization, this phenomenon was accentuated during the decade 

1980.For this last period, Kongo families of the valley of Niari organized 

themselves to go to repurchase their brothers where had been made slaves their 

ascending. These repurchases, which were done according to official and 
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traditional software's, showed migrations of return, with all that they generate like 

problems in the mediums of integration for repurchased. The results are the 

consequence of a methodology of investigation based on the crossing and the 

treatment of the written and oral sources. 

Keywords: Domestic slave, repurchase, migration, Kongo, valley of Niari. 

 

 

Introduction 

La décennie cinquante, puis les années 1980 gardent les empreintes 

indélébiles des migrations kongo. Il s’agit des migrations d’un type particulier 

parce qu’elles s’inscrivent dans le registre de ce qu’il est convenu d’appeler 

« migrations de retour ». Timides dans leurs phases d’amorçage, ces migrations se 

sont accélérées au cours de la période postcoloniale. Cette circulation humaine est 

qualifiée de « migrations de retour » pour une raison à la fois historique et 

sociologique. Historique parce qu’elles concernent ici l’esclavage domestique, 

c’est-à-dire un phénomène culturel qui consacre le retour des descendants de ceux 

qui furent déracinés de leurs terres d’origine, il y a des siècles, au profit d’autres 

groupes lignagers pour lesquels ils devinrent esclaves. Sociologique en raison des 

recompositions, voire des restructurations de l’ordre ancien que les nouveaux 

venus « imposent » dans le cadre de leur intégration au sein de leurs différents 

groupes lignagers. 
En fait, l’esclavage reste un phénomène ancien de l’ensemble des sociétés 

humaines. Son existence est signalée dans l’antiquité gréco-romaine dans un rôle 

particulièrement économique. Chez les Maya, les Aztèques et les Incas, les 

esclaves servaient de marchandise et de monnaie dans les réseaux d’échanges 

commerciaux. En Égypte pharaonique, les esclaves sont montrés sur des 

montagnes où ils sont forcés à casser la pierre nécessaire à la construction des 

pyramides. Dans les communautés précoloniales  kongo de la vallée du Niari, 

l’esclavage est motivé par des raisons à la fois sécuritaires, économiques et 

démographiques. Ainsi, l’histoire de l’esclavage domestique et ses enjeux est une 

histoire intéressante à suivre, parce qu’elle est avant tout une histoire des contacts 

entre des communautés qui partagent plus ou moins les mêmes valeurs culturelles 

fondamentales. Elle est dynamique et sans cesse liée aux ambitions individuelles et 

collectives des sociétés qui n’ignorent pourtant pas la dignité humaine et ce qu’elle 

représente à leurs yeux1. 
Toutefois, en parlant de migrations de retour, on voit poindre à l’horizon-

monde le problème du rachat des esclaves dont l’intérêt scientifique n’a tourné 

                                                 
1 Un proverbe kongo dit : ka kwena zala dia bantu ko, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de 

poubelle pour les humains. Ce proverbe montre la sacralité humaine, toute l’importance et 

la place sociale que l’individu occupe au sein de la société. Il résume en lui seul l’ensemble 

de ce qu’on appelle aujourd’hui les droits de l’homme.  
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jusqu’ici que vers l’œuvre missionnaire. Restant sur les pas d’E. Zimermann (1941, 

p. 3), J. Ernoult (1995, pp. 47-48) et C. Kinata (2008, pp. 32-33) ont révélé, par 

exemple, que devant la résistance des populations locales d’adhérer au 

christianisme, le rachat des esclaves, leur encadrement chrétien et intellectuel 

apparaissaient comme un préalable indispensable au succès d’une chrétienté locale. 

Et justement, les travaux de D. Ngoïe-Ngalla (1993, pp.  47-49) et ceux de J. Zidi 

(2016, pp.169-190) s’inscrivent dans cette logique, en soulignant le rôle actif des 

rachetés dans l’enseignement de l’évangile, la formation et le développement de la 

société congolaise. Comme on peut le constater, pas un seul mot sur le rachat des 

esclaves en dehors de la sphère religieuse. On sait que la question a intéressé B. 

Nkala-Ngoma (2011, pp. 945-978) mais dans le sens contraire de la vision que 

nous avons sur la même question. Réfléchissant sur les ponctions interclaniques 

réalisées par les Bembe dans leur société et la participation de ceux-ci dans la traite 

négrière atlantique, Nkala-Ngoma (2011, pp. 948-950) a plutôt défini les raisons de 

mise en esclaves des Bembe, ainsi que les circuits de leur circulation dans le 

kibembe2, le terroir kamba, et ci-devant la société kamba, les pays dondo et sundi 

de Kimongo. De ce point de vue, l’enjeu dans cette contribution est d’aller au cœur 

des sociétés kongo de la vallée du Niari, dans les procédures qu’elles mettent en 

place pour racheter les esclaves. On s’intéressera aux raisons de mise en esclavage, 

aux sociétés de circulation des esclaves et, précisément, aux modalités culturelles 

d’intégration des rachetés dans leurs terres d’ancêtres. Les XVIIIe et XXe siècles 

sont choisis comme espace d’étude parce que les informations dont on dispose 

intègrent bien cet espace temporel. En deçà du XVIIIe siècle, la mémoire collective 

perd ses repères, d’autant plus que les gardiens de la tradition kongo sont dans une 

phase d’extinction. Nombre d’entre eux reposent maintenant au panthéon des 

ancêtres avec des stocks importants inhérents à la connaissance de l’histoire kongo. 

Les sources orales sont régulièrement convoquées ici, pour pallier tant soit peu le 

problème de l’indigence des documents écrits, sommaires et trop contemporains 

pour un phénomène ancien.  
Quatre points essentiels constituent l’ossature de cet article. Le premier 

pose le cadre socioculturel de l’esclavage domestique dans la vallée du Niari. Le 

deuxième point montre que les itinéraires et les régions identifiés par les vendeurs 

d’esclaves ont été motivés par des ressorts particuliers dominés par un ascendant 

psychologique de certains groupes par rapport à d’autres et par des raisons 

économiques, surtout avec l’entrée des produits de traite dans la vallée du Niari et 

dans les régions voisines. L’avant-dernier point retrace les modalités culturelles 

kongo en matière de rachat d’esclaves. Il montre que le rachat des esclaves 

constitue un véritable enjeu des migrations des populations rachetées vers leurs 

terres d’origine. Le quatrième point, enfin, insiste sur les mécanismes rituels, voire 

                                                 
2 Le Kibembe est entendu ici comme territoire habité par ceux qui revendiquent l’identité 

bembe. Ce territoire se situe grosso-modo, au nord du Département actuel de la Bouenza. 
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cultuels d’insertion des rachetés, ainsi que sur les problèmes de leur adaptation à 

leur nouveau milieu social. 

1. Sociétés kongo et fondements endogènes de l’esclavage domestique 

La vallée du Niari constitue un vaste territoire situé au cœur du Nsundi 

septentrional, sur la rive droite du Congo. À la deuxième moitié du XVIIe siècle, O. 

Dapper (1686, p. 323) l’identifia sous l’appellation de Ndingi, nom certainement en 

usage par les populations qui l’habitaient. À en croire ce même auteur qui écrivit 

sous la foi de ses informateurs (les commerçants hollandais et les agents de la 

Compagnie internationale des Indes), à cette époque, la vallée du Niari est un pays 

grouillant, densément peuplé. Il est mouvementé, à cause des échanges de longue 

distance qui ont dominé la vie économique des sociétés précoloniales. Les notes 

des voyageurs européens de l’entre XVIe et XVIIIe siècles, ainsi que celles des 

explorateurs français, à la fin du XIXe siècle, parlent de la vallée du Niari comme 

un pays dynamique, au sol riche et fertile, avec une structure démographique 

compacte. Les cartes de ces explorateurs placent chaque communauté ethnique là 

où on les trouve aujourd’hui : les Bembe et les Minkenge au Nord, les Kunyi à 

l’Est, les Kamba au centre, les Sundi de la Bouenza (Boko-Songho) et du Niari à 

l’Ouest et au Sud. Cette distribution ethnique n’a rien d’original. Toutefois, elle 

reste un trait caractéristique de l’installation kongo dans cette région au lendemain 

des migrations qui les  auraient fait venir de Kongo dia Ntotila, leur supposée terre-

mère3. 
Toutes ces communautés ethniques sont matrilinéaires, avec une forte 

inflexion patrilinéaire. Elles sont organisées en une mosaïque de structures 

souveraines et indépendantes, qu’une certaine littérature historiographique kongo a 

appelé chefferies. En fait, en fonction de leur noyau, de leur taille et surtout de 

leurs rapports internes, ce sont des clans et des lignages. Le vocabulaire kongo 

relatif à ces structures sociologiques est plus ou moins lapidaire. Il propose cinq 

vocables complétés par plus d’une trentaine de proverbes pour forcer la littérature 

orale à enrichir son répertoire : mvila, kanda, moyo, taku, kifumba. Maigre moisson 

pour une littérature d’ordinaire prolifique, riche en synonymes. Et sans surprise, ce 

constat est le même lorsqu’il s’agit de nommer l’esclavage domestique dans les 

langues du complexe ethnique kongo de la vallée du Niari. Ici, l’invariant pour 

l’ensemble des groupes kongo est mwana nzo, c’est-à-dire enfant de la maison. À 

priori, cette appellation ne révèle aucun indice susceptible de faire penser au statut 

de l’esclave. Bien plus, elle jette le flou sur la véritable identité de celui-ci. Mais au 

fond, mwana nzo renseigne sur les conditions de l’esclave domestique, sur le 

                                                 
3 En réalité, Kongo dia Ntotila n’est que le foyer originel resté dans la mémoire collective. 

Il existe un foyer bien plus ancien que le Kongo dia Ntotila d’où ces Kongo seraient issus : 

il s’agit du Kongo dia Mpanzu, ou Kongo dia Ntuku, c’est-à-dire Kongo des origines, dans 

les contreforts du Bungu, pays yombe d’où Nimi Lukeni serait sorti pour aller conquérir 

des terres sur la base desquelles il avait fini par ériger le royaume du Kongo. 
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traitement social que son maître lui réserve. Ce traitement est humain, car l’esclave 

est fils de la maison. Cette précision lui vaut quelques prérogatives, dont les plus 

importantes se déclinent en droits à la vie, de travailler pour soi-même, d’avoir une 

maison, un conjoint ou une conjointe. 
Mais mwana nzo ne saurait être synonyme de fils de la maison, c’est-à-dire 

l’enfant de condition libre que, faute d’un vrai qualificatif et pour montrer cette 

dignité, les Kongo appellent mfumu, chef ou prince. Il ne s’agit pas d’un chef doté 

de pouvoirs politiques, mais susceptible de l’être et de les avoir. Dans la parentèle 

du groupe lignager, une fois devenu chef, avec des attributs politiques qu’implique 

cette fonction, le chef est le seul reconnu à exercer officiellement la violence 

légitime, pour le bien de l’ensemble du groupe. D’où son identité de mfumu kanda, 

c’est-à-dire celui qui trône au sommet du groupe lignager. Mais dans l’exercice de 

ses fonctions, le mfumu kanda a des pouvoirs et des moyens coercitifs plutôt 

limités. Pontife, il est « plutôt un médiateur entre les vivants et les morts que 

gendarme, arbitre plus que juge, guide beaucoup plus que législateur » (V. de P. 

Basunga Nsoni, 2013, p. 67).  
Dans la composition du lignage, ou du clan – en tant que forme éclatée de 

la parenté ontologique –l’esclave domestique demeure un appendice, même s’il 

arrivait qu’il préside aux destinées de l’ensemble des membres du groupe, pour des 

raisons bien connues4. En effet, des principes d’une extrême sévérité encadrent le 

fonctionnement du lignage, une trilogie composée de vivants, d’ancêtres et de ceux 

qui y naîtront. Dans cette composition complexe, les vivants se répartissent en trois 

catégories sociales plus ou moins étanches : les mfumu, qui composent l’ordre des 

aînés et qui sont, de ce fait, détenteurs des pouvoirs religieux, politiques, judiciaires 

                                                 
4 Quand il n’y avait plus d’hommes libres capables de diriger le lignage, mais si en 

revanche il y avait un esclave capable de diriger le groupe, alors on lui confiait les règnes 

du lignage. En pays kamba, l’exemple le plus éloquent est celui de Bissouaki, un jeune 

esclave dondo acheté par un kamba, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. À 

la mort de son maître, cet esclave a conduit dignement et sagement la famille de son ancien 

maître, dont il était devenu chef. Politiquement, il a vite gravi les échelons, en devenant 

chef de terre et grand juge coutumier. Sur le territoire kamba, il acquit une grande 

renommée grâce à ses capacités à démêler les palabres et à protéger les femmes enceintes, 

souvent victimes d’actes de sorcellerie au sein de leurs familles respectives. En effet, les 

femmes enceintes qui subissaient des menaces nocturnes dans leurs villages, venaient 

trouver protection chez lui, jusqu’à leur accouchement. Bissouaki, dont le nom veut dire 

« les commérages », a acquis aussi sa renommée parce qu’il était devenu, lui-même, 

acheteur d’esclaves, pour renforcer la croissance démographique de son nouveau village, où 

il excluait, paradoxalement, une supposée concurrence masculine, en « mangeant » la 

majorité d’hommes qui émergeaient dans son village. Lui et sa femme étaient réputés 

grands sorciers. Mort depuis des décennies, son nom est devenu le toponyme par lequel on 

désigne encore l’ancien village d’où il régnait : « Nkeni Bissouaki », comme pour fixer 

dans la mémoire collective l’image de cet homme atypique (D. Moukouamou Mouendo, 

entretien du 22 avril 2015 à Brazzaville). 
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et économiques ; les hommes et femmes libres, membres de la catégorie des 

cadets ; les enfants, principales victimes avec les femmes de l’esclavage 

domestique, et les esclaves admis comme membres à part entière du groupe. Tous, 

sauf les esclaves, sont maîtres et propriétaires des terres où le village est bâti. Le 

village précolonial kongo est une structure indépendante, ouverte aux allochtones 

et à un éventail des parents par alliance. Ce schéma de composition sociale est 

presque le même partout, sur l’ensemble des sociétés de la vallée du Niari (D. 

Ngoïe-Ngalla, 1993, pp. 42-56 ; J. F. Yekoka, 2013, pp. 152-173). 
À l’origine, l’esclave domestique appartenait à une maison, nzo, vivait sous 

l’autorité du mfumu, maître, homme ou femme auquel il était attaché, un maître qui 

devenait à la mort du premier acquéreur tout un lignage (B. Kala-Ngoma, 2011, 

pp.  948). Une telle réalité garantissait au phénomène sa permanence et sa 

durabilité. Elle élargissait les mécanismes sociaux de conversion des individus en 

esclaves. Mais concrètement, comment devenait-on esclave dans les sociétés kongo 

de la vallée du Niari ? Quelles en étaient les raisons ? Il faut pointer plusieurs 

causes : les besoins de sécurité du lignage et de sa croissance démographique, les 

nécessités économiques, le goût immodéré des biens matériels exotiques réputés 

rares et utiles. 
En effet, à l’époque précoloniale, les sociétés étudiées ici ont le même 

niveau de développement. Elles sont confrontées aux mêmes défis sécuritaires et 

obéissent à la même vision du monde complexe. La différence entre groupes 

voisins, entre lignages, entre clans ou communautés ethniques n’existe que sur des 

détails, notamment dans la production des richesses. Finalement, ce sont ces détails 

qui orientent les itinéraires d’achat ou de vente d’esclaves. Par exemple, au 

tournant du XVIIIe siècle, les Bembe furent friands (ils le sont toujours) de la 

viande de porc. Mais c’est loin à Mbuku-Nzahu (Cabinda) qu’ils devaient se 

l’approvisionner, par l’intermédiaire de leurs partenaires Kamba, Dondo et Sundi, à 

l’Est et au Sud. Mais les Kamba, en particulier commencèrent à exiger 

des femmes dans ce troc, des femmes qui rapportaient davantage que les hommes, 

car non seulement elles étaient de diligentes épouses – les femmes beembe ont la 

réputation d’être travailleuses –, mais encore elles leur donneraient des enfants qui 

viendraient grossir le cercle des esclaves (B. Kala-Ngoma, 2011, pp. 948). 

Selon toute évidence, les femmes et les enfants sont les principales cibles 

de l’esclavage domestique. En effet, dans les villages, ou plutôt à l’intérieur des 

cercles lignagers, les adultes agissent sur la psychologie des enfants. Comme des 

moutons qu’on amène à l’abattoir et sans douter un seul instant de la bonne foi des 

aînés (oncle, grand-père), les enfants acceptent d’aller en villégiature, dans les 

régions éloignées où, malheureusement, ils sont troqués contre des produits 

nécessaires pour la sécurité matérielle du lignage. En raison de leur âge, 

l’intégration et l’adaptation des enfants dans le groupe de leurs acquéreurs se font 

en toute douceur, ce qui n’est toujours le cas des grandes personnes, hommes et 

femmes, qui savent les exigences et les obligations sociales qu’implique le statut 
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d’esclave. Ils savent le goût de la liberté, ce qui fait qu’ils supportent mal les 

« chaînes » de l’esclavage et l’identité d’esclave domestique. Mais ils sont prisés 

partout, chez les Sundi comme chez les Manyanga, en territoire Dondo comme en 

pays Kamba, Kunyi et ci-devant la société kunyi, les Punu et les Lumbu, car un 

esclave adulte est rentable immédiatement : travailler, chasser, pêcher, collecter, 

etc. Une fois achetée, la femme peut tout de suite être mariée, pour garantir à son 

maître d’autres esclaves, via sa descendance. Toutefois, il faut se garder de penser 

que les sociétés kongo précoloniales étaient des structures dominées par l’idée de 

production maximale. Bien au contraire, elles étaient tournées vers une vision 

minimaliste de richesses. L’autosubsistance est restée longtemps une idéologie de 

l’ensemble des sociétés précoloniales kongo où « semer ou planter de trop 

représente un effort inutile et un gaspillage de terre » (J. Vansina, 1976, pp. 108). 

Travailler pour engranger des richesses monétaires est une idée tardive que 

beaucoup de sociétés kongo ont adoptée grâce au capitalisme européen qui intégra 

leur environnement économique, aux débuts du XXe siècle. Ce capitalisme, qui 

révéla un pouvoir économique (monétaire) de la terre dans les villages, surévalua 

du même coup le prix de l’esclave domestique.  
En dehors des options matérielles liées à la production, dans la plupart des 

groupes d’accueil (clans), l’équilibre démographique justifie l’esclavage 

domestique (Ph. Moukoko, 1999, p.176). Ainsi, pour fortifier le noyau clanique, les 

Kongo achetaient les esclaves qui venaient compenser le départ des filles et des 

garçons du clan en cas de mariage. L’appartenance de l’esclave au nouveau clan 

était sanctionnée par le nouveau nom qu’on lui attribuait5. Cette raison du maintien 

de la courbe démographique à un niveau maximal se juxtapose au besoin 

sécuritaire recherché par tout le monde, car l’ensemble de la société est menacée 

par une violence physique et symbolique. Ainsi, dans la plupart des sociétés kongo 

de la vallée du Niari, la circulation des esclaves devient un véritable paravent de 

satisfaction des besoins collectifs. 
À quelques différences près, selon les sociétés ethniques, les autres causes 

majeures de l’esclavage domestique sont liées au refus pour une veuve de devenir 

une énième épouse du frère cadet de son défunt mari, l’incapacité d’une femme à 

enterrer son époux selon que l’exige la coutume, « le non remboursement de 

compensations matrimoniales à la mort d’une épouse, l’insolvabilité, le non-

acquittement des honoraires des guérisseurs » (B. Kala-Ngoma, 2011, p. 955), 

l’adultère des femmes, les cas de meurtres, l’irrespect d’une créance. Abordant la 

question sous l’angle des tensions sociales, F. Louhého  précise : 

Lorsque la famille était coincée dans une situation difficile de meurtre, de décès, de 

dette, etc., là où les hommes ne pouvaient plus rien, c’est souvent une femme qui 

sortait de l’anonymat pour apporter le dénouement. Elle proposait de donner en gage 

                                                 
5 E. Balouenga, entretien du 22 mars 2009 à Madingou, région de la Bouenza. 
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ou, si nécessaire, de vendre sa propre fille pour sauver la famille et soigner son 

image vis-à-vis des autres familles6. 

À l’intérieur de chaque communauté ethnique kongo de la vallée du Niari, 

la rudesse de la vie et la volonté collective d’avoir des rapports sociaux apaisés 

avaient conduit au développement d’un droit exceptionnel, fait des normes et d’un 

code social que chaque individu devait respecter. Et en cas de conflit, chaque partie 

était sûre de bénéficier d’une justice équitable, les droits étant les mêmes pour tous. 
Mais devant des situations exceptionnelles, la justice cède le flanc aux 

coutumes, dernier rempart de la morale collective. Pour continuer à garder la tête 

haute et sauvegarder son honneur, dans une société où chaque lignage ou clan 

proclame sa souveraineté et son identité, à travers un langage exceptionnel 

emprunté à la devise clanique, on fait tout de se débarrasser de tous ceux qui 

peuvent remettre en cause cette souveraineté, cet honneur, cette fierté collective. 

De ce point de vue, les antisociaux, les voleurs, les criminels, les repris de justice, 

les meurtriers, les sorciers, les adultérins et les adultères sont déchus de leur statut 

de mfumu, c’est-à-dire d’homme libre, pour tomber dans celui d’esclave 

domestique. Analogue à plusieurs sociétés africaines précoloniales, J. Vansina 

(1976, p. 114) résume la situation en ces termes : 

Le statut d’esclavage s’acquérait soit par la naissance, soit par un événement fortuit. 

On tombait en esclavage suite à un crime, une dette de sang, une vendetta 

malheureuse, une guerre d’où l’on sortait prisonnier ou par suite d’une razzia. […]. 

Les esclaves sont cooptés dans la parenté et parfois réellement adoptés au point de 

pouvoir hériter du chef de la famille. Les formes d’asservissement varient d’une 

partie du continent à l’autre mais partout l’esclave domestique est traité avec 

douceur. 

Et quand s’intensifie le négoce négrier au XVIIIe siècle, l’esclavage 

domestique franchit un autre palier ; il obéit aux impératifs d’une économie 

particulière : celle à laquelle la traite intensive des esclaves a donné naissance 

depuis la fin du XVe siècle. L’esclave devient une marchandise humaine destinée à 

la traite atlantique. Ce commerce transatlantique favorise la circulation des produits 

exotiques (eau-de-vie, tissus, miroirs, poudre de chasse, sel, mousquets, poisson 

salé, etc.) à l’intérieur des sociétés. L’acquisition de ces produits augmente 

l’audience et la notoriété de chaque groupe lignager vis-à-vis de ses voisins. Pour 

atteindre cet objectif et, surtout, accroître les richesses du lignage, on n’hésite pas 

de livrer des esclaves domestiques aux courtiers des négriers qui, depuis le début 

du XVIIe siècle, avaient installé leur quartier général sur la baie de Loango (J. 

Cuvelier 1953, pp. 114-118). 

 

 

                                                 
6 F. Louhého, entretien du 12 janvier 2017 à Brazzaville. 
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2. Stratégies et itinéraires sociétaux de mise en esclavage 

Les communautés kongo qui se répartissent la vallée du Niari ne sont pas 

des structures sociales autarciques. Les jeux d’échanges de longue distance et les 

règles d’exogamie favorisent l’ouverture des unes vers les autres. Entre individus 

ou groupes d’individus, les frontières ne sont pas étanches. Les barrages sociaux 

n’existent qu’entre certains lignages, à l’intérieur de la microsociété, pour des 

raisons de droit et de culture, contenues dans une terminologie complexe appelée 

nzambila. Celui-ci se décrypte, à la fois comme une jurisprudence et une 

interdiction formelle pour un groupe lignager d’acheter ou de vendre un individu 

dans tel autre groupe. Cette règle va jusqu’à l’interdiction des alliances 

matrimoniales. Pour toutes ces raisons, la mise en gage des individus, l’achat ou la 

vente d’esclaves s’opèrent de préférence en dehors de l’espace communautaire 

d’appartenance, à la fois pour justifier symboliquement un équilibre social et pour 

systématiser la mise à l’écart de la personne vendue. Une telle réalité ne doit 

nullement occulter l’idée d’une mise en servitude à l’intérieur du territoire 

communautaire. Certaines sociétés telle que celle des Bembe ont dynamisé 

l’esclavage domestique, à la fois à l’intérieur du kibembe (territoire) et à l’extérieur 

de celui-ci7. Dans cette société, il n’existe pas de village bembe « qui ne compte 

dans ses rangs une partie d’ascendance servile » (B. Kala-Ngoma, 2011, pp., 946).  
Mais chez les Bembe comme chez d’autres groupes kongo (Sundi, Kamba, 

Kunyi, Dondo) de la vallée du Niari, la circulation interne des personnes destinées 

à la vente implique la mise en œuvre des stratégies restées immuables tout au long 

des périodes précoloniale et coloniale. Ces stratégies, qui concernaient les enfants, 

consistaient en une villégiature vers un village où les destinés à la vente étaient 

conviés. Les points d’arrivée pouvaient être proches des points de départ, mais on 

les rendait distants, par le jeu d’emprunt de plusieurs itinéraires zigzaguant, 

sinueux et fatigant pour les malheureux enfants non habitués à parcourir de longues 

distances. De la sorte, une distance d’une journée de marche en ligne directe était 

multipliée par trois. Le but poursuivi ici était de brouiller dans la mémoire des 

enfants la possibilité de refaire le schéma des itinéraires suivis, en vue d’un 

éventuel retour forcé au village. La vente des enfants, en dehors des circuits 

officiels était une opération qui se concluait la nuit, à l’insu des victimes. 

Généralement, on laissait dormir l’enfant, ensuite on discutait le prix de vente, ou 

les produits d’échanges qui, pour la circonstance, avaient une valeur 

monétaire indéniable : draps, poudre de chasse, sel, cochon, etc. Ces articles 

permettaient au groupe lignager ou à l’individu qui les possédait d’avoir le statut de 

clan ou d’homme riche. Ils faisaient l’objet d’une ostentation, lors des rites 

                                                 
7 Les détails fournis par B. Kala-Ngoma (2011, pp. 945-978) à ce sujet conforte notre point 

de vue sur cette problématique. 
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funèbres, lesquels étaient l’occasion de grands étalages de richesse et de prestige8. 

La transaction finie, le vendeur reprenait nuitamment le chemin de retour pour son 

village qu’il atteignait dès l’aube9. Les enfants qui n’avaient pas encore atteint 

l’âge de marcher étaient déportés dans un long panier, mutete. Tandis qu’ils 

dormaient la nuit, de chaudes feuilles de banane leur étaient placées dessus de 

manière qu’ils ne se réveillent de la déportation pour la maison de l’acheteur (K. 

Mahaniah, 1982, pp. 120). La coutume exigeait à la communauté la loi du silence 

vis-à-vis de l’enfant fait esclave, pour éviter qu’il ne connaisse ses origines 

claniques. 
Avec le négoce international inauguré par les commerçants portugais sur 

les côtes congolaises à la fin du XVe siècle, les produits exotiques qui alimentaient 

les échanges entre les sociétés de la côte et celles de l’intérieur, contribuaient à 

l’accélération de l’esclavage domestique. En effet, des mousquets, de l’eau-de-vie, 

la verroterie, des tissus, du poisson salé et du sel étaient ajoutés aux porcs, aux 

gallinacés et aux nattes pour se procurer des esclaves domestiques. Les objets à 

donner pour acquérir un esclave domestique dépendaient des qualités physiques 

que ce dernier présentait, et de l’intérêt qu’il pouvait susciter pour son acquéreur. 

Et comme la femme avait l’avantage de garantir une descendance servile à son 

maître, son achat donnait lieu à d’âpres négociations entre acheteur et vendeur. 

Donc, rien n’était fixé dès le départ. Vendre ou acheter un esclave était un enjeu 

majeur où les capacités de négocier un prix ou de le discuter étaient exigées. Elles 

faisaient preuve de qualités économiques essentielles, dans un négoce où personne 

ne voulait sortir perdant. L’acquisition des items exotiques qui saturaient les 

circuits commerciaux ravalait l’esclave domestique au rang de monnaie d’échange.  
Chaque communauté kongo de la vallée du Niari se procurait ces produits 

exotiques en les troquant contre ses parents, la plupart du temps des marginaux, 

vendus au loin pour les empêcher de rejoindre leurs villages d’origine10 des 

délinquants récidivistes qui avaient longtemps constitué l’essentiel des contingents 

d’esclaves (B. Kala-Ngoma, 2011, p. 948). Au XIXe siècle, ces produits avaient 

fini par confirmer la préférence des itinéraires de vente ou d’achat d’esclaves 

domestiques déjà solidement installés entre les XVIe et XVIIIe siècles. Les Kunyi 

sont entourés de plusieurs communautés ethniques kongo (Sundi, Yombe, Lumbu, 

Kamba, Yaka, etc.) et teke (Punu, Tsangi, Teke-Laale). À l’époque précoloniale, 

cette position stratégique leur offrait un faisceau de migration suffisamment dense. 

La satisfaction des besoins en esclaves domestiques d’abord, négriers ensuite, les 

conduisait a priori vers les régions du massif du Chaillu, direction Nord, dans le 

                                                 
8 En effet, la puissance matérielle d’un clan, d’un groupe lignager ou d’un individu était 

évaluée en fonction de la quantité et de la qualité des richesses qu’il sacrifiait à l’occasion 

de la mort d’un de ses dignitaires.  
9 J. Ngoma, entretien du 9 février 2002, au village Manzaou, district de Boko-Songho ; A. 

Nsimba, entretien du 17 février 2002, village Boua-Boua, district de Boko-Songho. 
10 Th. Makassa, entretien du 13 mai 2012 à Brazzaville. 
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pays de Bukka-Meala et ses contrées voisines, où habitent les Bake-bake 

(pygmées)11 et d’importantes communautés linguistiques teke12. Pour obtenir des 

esclaves dans ces sociétés teke, en plus de produits locaux (le tabac 

principalement), ils leur proposaient des produits manufacturés et des plantes 

d’origine américaine (manioc, ignames, maïs), du sel et des tissus. Mais plutôt que 

d’attendre que ces produits leur soient acheminés, certains Teke se déplaçaient 

jusqu’en pays kunyi où ils les trouvaient directement en troquant volontiers leurs 

propres parents qu’ils échangeaient volontiers. À l’est des pays teke habitent les 

Bembe. Les Kunyi y allaient aussi se procurer des esclaves domestiques, en 

contournant le territoire kamba, un continuum social que les traditions bembe 

disent pourvoir aussi en esclaves de même statut13. À cet effet, R. Mbinda Nzaou 

soutient vivement que « le village Sulu, toponyme bembe, bâti en plein Diangala, 

pays kunyi, est une preuve matérielle irréfutable qui renseigne sur la mainmise 

kunyi sur les Bembe concernant le phénomène d’esclavage domestique14 ».  
Ces esclaves étaient revendus chez les Yombe (Kakongo), à l’Ouest, dans 

les contreforts de l’actuel Kakamoeka, dans les régions de Kingele (Ngoyo) et de 

Malemba (Cabinda), direction Sud-ouest où, depuis le XVIe siècle, la présence 

européenne avait suscité un regain d’activités commerciales. Aux XVIIIe et XIXe 

siècles, les circuits commerciaux sont davantage maîtrisés et les esclaves 

domestiques convertis en esclaves négriers. Ainsi, les Kunyi décident d’étendre 

leur  marché de vente d’esclaves plus à l’Est, à Boma, à Sumbi et à Tsiela. Ces 

contrées sont tout aussi des pôles économiques dynamiques et remuantes qu’elles 

attirent plusieurs groupes ethniques kongo de la vallée du Niari : Kamba, Bembe, 

Sundi (de Boko-Songho et de Kimongo), Dondo vont y troquer leurs parents contre 

des tissus, de la poudre de chasse et du sel. L’esclavage domestique est un 

phénomène culturel qui ne nécessite pas d’intermédiaire. Le choix des itinéraires 

de vente d’esclaves est dicté, soit par des raisons économiques, soit encore par des 

raisons historiques. Par exemple, les Sundi de Boko-Songho disent préférer aller 

chez les Manyanga et les Kongo orientaux en raison de leurs relations séculaires.    
Les migrations consécutives à l’esclavage domestique sont restées 

régulièrement tributaires des rythmes des saisons et des événements sociaux, 

                                                 
11 Grands chasseurs d’éléphants, les Bake-bake sont des sujets du Makoko, roi des Teke 

installé à Monsol, la capitale du royaume teke que certains voyageurs européens, au XVIe 

siècle, connurent sous l’appellation de royaume d’Anzico et royaume Makoko. Ce 

royaume, affirment ces mêmes voyageurs européens, fut un vivier d’esclaves destinés au 

commerce outre-Atlantique. D’ailleurs, dans l’imaginaire de leurs anciens bourreaux (Yaka 

et Kunyi), teke veut dire esclave. 
12 Aujourd’hui encore, teke, c’est le terme par lequel les Kunyi désignent l’esclave. Avec 

les Yaka, qui habitent géographiquement les mêmes régions que les Teke, les Kunyi ont 

servi d’intermédiaires obligés dans la vente d’esclaves à la côte de Loango et du Ngoyo-

Kakongo. Teke viendrait d’ailleurs de teka, c’est-à-dire vendre, entreprise commerciale. 
13 A. Ngouma Kikaya, entretien du 23 juillet 2017 à Dolisie, département du Niari.    
14 R. Ch. Mbinda Nzaou, entretien du 3 octobre 2017 à Brazzaville. 
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briseurs de l’équilibre social : le kisihu (juin-septembre), caractérisé par l’absence 

de chaleur, de pluies et un assèchement d’herbe, enregistre le volume le plus 

important des déplacements, surtout ceux qui s’opèrent sur de grandes échelles. 

Cette saison est celle où on préfère dépoussiérer des dossiers judiciaires laissés 

dans les tiroirs, et où « muyadikeno », c’est-à-dire « vendez-le » est le verdict 

souvent prononcé à l’issue des procès qui mettent certains clans en difficultés, face 

à leurs adversaires. Du point de vue des équilibres sociaux, le kisihu demeure la 

période fragile, parce que caractérisée par des flux migratoires irréversibles, 

consécutifs à l’esclavage domestique. L’hémorragie humaine devient faible entre 

octobre et décembre. Elle redevient lente en ndolo, entre mars et avril, sans doute à 

cause de la recrudescence des pluies, d’activités économiques et de 

l’impraticabilité des pistes désormais couvertes d’herbes qui les barrent. Mais 

affaiblissement ne signifie pas extinction, même temporelle du phénomène 

(l’esclavage), puisqu’il s’opère à l’intérieur de la microsociété, ou entre deux 

communautés ethniques voisines : les Dondo descendent chez les Sundi de Boko-

Songho et chez les Kamba. Les Minkenge tournent leurs regards vers leurs voisins 

Hangala, dans le Pool où, depuis le XVIe siècle, F. Pigafetta signalait la présence 

kongo (F. Pigafetta et D. Lopes, 1591, pp. 66-67). Les Kunyi reçoivent ou vont 

chez les Sundi de Kimongo et chez les Lumbu, etc. Ainsi, les ventes et les achats 

d’esclaves suivent des itinéraires diversifiés, entre l’intérieur et l’extérieur des 

espaces ethniques. K. Mahaniah  qui a évoqué la situation de l’esclavage 

domestique dans les sociétés précoloniales kongo précise : 

Toute transaction relative à l’esclavage se faisait le plus souvent, discrètement au 

niveau du chef de clan ou du maître d’esclaves. La nouvelle à propos de la vente 

imminente d’un individu était gardée secrète à la victime. Aussitôt que l’acheteur se 

pointait et les concessions faites, le vendeur pouvait indiquer à son client là où il 

pouvait se cacher pour « capturer » la personne. Le vendeur pouvait, par exemple 

demander à son membre de famille mis en jeu de l’accompagner en voyage. À 

l’endroit prévu, la victime était « saisie » (K. Mahaniah, 1982, p. 120). 
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Figure1 : Aire de circulation, de diffusion des échanges et de l’esclavage 

domestique dans la vallée du Niari et la Bas-Congo (Anciens royaumes et les 

groupes acteurs). 

 
Source : M-C Dupré, 2001, « Lemba, de la transe à la richesse, trois siècles de 

construction religieux dans le bassin du Niari (Congo, République Démocratique 

du Congo) », in M-C Dupré (dir), 2001, Familiarité avec les dieux. Transe et 

possession (Afrique noire, Madagascard, la Réunion), Clermont-Ferand (France), 

Presses universitaires Blais Pascal, p. 160. 
 

Il ne s’agit là que d’un mode d’esclavage, le kidnapping, numbwila, parmi 

les six types d’esclavage que connaissait le système : kinkwangi ou réfugié, 

muntana ou otage, nsuka ou nsimbi (collatéral humain), numbwila (le kidnappé), 

nkodi ou prisonnier ou encore captif de guerre et le nsumbidi-nsumbidi, 

littéralement acheté-acheté ou vendu complètement15. De tous ces types d’esclaves, 

seul le nsumbidi-nsumbidi ne peut faire l’objet d’un rachat, car il a été acheté 

définitivement, et son maître peut encore le revendre ailleurs16.  

3. Le rachat des esclaves : un enjeu de migrations de retour 

Les coutumes ancestrales kongo avaient préconisé la possibilité 

d’affranchissement de l’esclave. En dehors du nsumbidi-nsumbidi à qui la 

                                                 
15 Pour en savoir davantage sur chaque catégorie d’esclavage, lire avec intérêt K. 

Mahaniah, 1982, pp. 116-123. 
16 Dans la société précoloniale et coloniale bembe, B. Kala-Ngoma a identifié cinq types 

d’esclaves domestiques : Mukulu (serf, esclave ; c’est la plus ancienne de terminologie 

bembe qui désigne l’esclave, car mukulu signifie aussi ancien, l’ancêtre), Nkutu (attaché au 

moyen des cordes, personnes échangées contre des produits de traite), Nkwari (brader, 

solder, sacrifier), Nsieri (otages faits esclaves, au lieu de les livrer à la mort, pour éviter des 

pertes inutiles) et Mukongo (homme à tout faire, le corvéables à souhait). Cf. B. Kala-

Ngoma (2011, pp. 950-954).    
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législation coutumière avait interdit la possibilité d’affranchissement, les autres 

esclaves capables à s’émanciper, entreprennent des démarches d’obtention de leur 

liberté. Mais au XVIIIe siècle, un véritable déséquilibre bilanciel est observé entre 

les victimes d’esclavage et celles qui furent rachetées. La donne économique de 

cette période était telle que l’individu vendu garantissait une richesse matérielle à 

sa « famille ». Et du fait de la traite négrière qui écumait toutes les sociétés kongo, 

nombre d’esclaves domestiques devenaient finalement des « pièces d’inde » 

destinées au commerce outre-Atlantique. De ce point de vue, les chances d’une 

éventuelle rédemption étaient infimes. 
À partir de la fin du XIXe siècle, la colonisation et l’évangélisation 

empiètent sur l’esclavage. Les filières traditionnelles de commercialisation 

humaine rencontrent l’opposition des politiques missionnaires dont la doctrine 

théologique est aux antipodes de l’esclavage. Elles donnent l’exemple du sens de 

liberté en rachetant des esclaves partout (E. Zimmermann, 1941, p. 3) ; J. 

Ernoult, 1995, p. 47 ; C. Kinata, 2008, p. 32 ; Ghislain de Banville, 2000, pp. 103-

109 ; J. Zidi, 2016, pp. 169-190). Au tournant de 1920, ces rachats s’accélèrent. Ils 

se font concomitamment avec des rachats traditionnels que les Kongo appellent ku 

kula kanda, c’est-à-dire délivrer la famille17. À décrypter anthropologiquement 

l’expression « ku kula kanda », on y perçoit un emprisonnement symbolique du 

clan et de ses membres. La descendance de celle18 qui fut faite esclave et la 

position inférieure qu’elle occupe dans le clan de ses maîtres, légitiment 

l’hypothèse d’une prison collective dans laquelle les membres libres se pressent de 

sortir par des opérations de « rachat ».  
En fait, dans le lexique kongo, il n’existe pas de terminologie appropriée 

pour désigner le rachat. Le verbe kukula (délivrer) en usage dans le vocabulaire 

kongo pour dire racheter est souvent utilisé par défaut. On trouve dans leurs 

mythes, contes, proverbes et légendes plusieurs indices se rapportant à l’esclavage, 

mais pas au rachat. Et dans la culture kongo, le rachat est un acte qui implique à la 

fois des dimensions juridique, religieuse, économique, sociopolitique et territorial. 

Il constitue donc un écheveau difficile à débrouiller, une affaire qui se dénoue à la 

suite de plusieurs étapes de durée variable.   
De toute évidence, l’une des clés du rachat était dans les mains des femmes 

faites esclaves. C’est elles qui renseignaient leur descendance sur leurs origines et 

sur la nature des liens qui les liaient avec leurs maîtres. Cette histoire des origines, 

qui se transmettait de génération en génération, offrait des possibilités à ceux qui 

                                                 
17 Le mot famille ici n’est point à comprendre dans le sens occidental du terme où il se 

réduit au père, à la mère et à leurs enfants. La famille ici intéresse une vaste parentèle 

constituée des ancêtres, des vivants et de ceux qui y naîtront, tous unis par le lien de sang, 

en ligne maternelle, par le totem et la devise claniques, ainsi que par la terre qu’ils 

possèdent en propre.  
18 Les Kongo sont matrilinéaires. Ainsi, le rachat concerne le groupe d’individus ayant une 

ascendance féminine.   
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avaient un statut d’esclave d’espérer un renversement de situation en leur faveur : 

ils nourrissaient le rêve de recouvrer un jour leur liberté une fois pour toute. Avec 

l’autorisation de leurs maîtres, ils pouvaient entreprendre des démarches en 

direction de leurs clans d’origine. Ces mêmes clans gardaient en mémoire l’histoire 

des parents mis en esclavage vers des contrées précises. Ils reconnaissaient 

juridiquement à la descendance de la personne livrée en esclavage des droits sur la 

terre clanique, car dans les coutumes kongo, rien ne peut briser les liens de sang. 

Un proverbe dit à cet effet que la corde de la parenté peut s’étendre, mais elle ne se 

coupe jamais (musinga kanda ni hutintana, kalendi tabuka ko). En 1981, Ngoma 

Ngambu (1981, p. 37) l’exprimait en ces termes, pour signaler que la personne, 

même vendue, gardait des droits sur la terre de ses ancêtres primordiaux : 

Au contraire, tout membre du clan vendu ou réduit en esclavage cesse officiellement 

d’appartenir à ses consanguins, en privé cependant il garde les droits de son clan 

d’origine même s’il ne l’exerce pas. Le proverbe le dit si bien ‘’on vend un homme, 

mais on ne vend pas son clan’’ (muntu utekwanga, luvila lwa muntu ka lutekwanga 

ko). 

Le retour sur cette terre d’ancêtres est une condition sine qua non pour 

entrer dans ses droits, les exercer ou en jouir pleinement. À différents endroits de la 

vallée du Niari, certaines gens surfèrent sur cette condition pour accélérer leur 

rachat. Ils prirent des contacts privés et officiels pour parvenir à cet objectif 

majeur. D’autres encore prirent l’initiative de désigner des gens parmi eux, pour 

établir des contacts directs avec leurs anciens clans et préparer le retour à la source. 

Ils multiplièrent des voyages vers les terres d’origine, pour le découvrir et pour 

échanger avec leurs parents19. 
Les contacts étant pris, le rachat devrait entrer dans une phase de 

négociations, entre le clan des délivreurs et celui des maîtres d’esclaves. Ces 

contacts se font précisément par l’envoi d’un émissaire, mvuala, connu pour sa 

sagesse, ses capacités à débloquer les situations complexes et pour sa maîtrise de la 

joute oratoire. Cette personne est, selon les circonstances, un nzonzi20, c’est-à-dire 

un juge, un avocat, un officier d’état civil, un médiateur (S. Kidiba et J. F. Yekoka, 

2013, pp. 149-161). Pour la tâche qu’il accomplit dans cette affaire, il reçoit de ses 

« clients » quelques honoraires composés de poulets, du vin de palme, de kola et, si 

possible, de quelques feuilles de tabac. Le nzonzi est une pièce essentielle dans les 

négociations conduisant au rachat des esclaves. C’est avec lui que les deux parties 

s’accordent sur une date de palabres publiques. Partout, ce type de discussions 

                                                 
19 Th. Kilendo, entretien du 5 février 2002 au village Nzangui, district de Boko-Songho. 
20 La place sociale de cet homme était centrale. Par exemple, en temps de guerre, tout 

individu qui tuait un nzonzi chargé de négocier le cessez-le-feu entre les parties en conflit 

était vendu. Dans le cas contraire, il subissait la peine capitale. Le nzonzi lui-même ne 

pouvait faire l’objet d’une transaction, lui, le guérisseur (nganga) et le collecteur de vin 

(nsongi) étaient épargnés de vente d’esclaves. Ils étaient estimés collectivement dans leurs 

sociétés, quoi qu’à des degrés divers. 
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prenait la forme et le contenu d’un long procès. Dans certaines sociétés comme 

chez les Kunyi, la palabre (kiedolo) empiétait sur les autres activités, parce qu’elle 

pouvait durer tout une semaine21. Tout au long du procès, on met sur la place 

publique les circonstances de mise en esclavage de l’ascendant de ceux pour qui on 

négocie la liberté. Les biens ayant permis son acquisition sont aussi passés en 

revue, après d’âpres débats assortis de conciliabules au terme desquelles on finit 

par trouver un modus vivendi. Une somme symbolique – qui n’atteignait ou ne 

dépassait pas deux-cent mille francs –, des biens en nature constitués d’une arme à 

feu, de la poudre de chasse, d’une truie22, des poulets et du vin de palme sont 

donnés au clan du maître des esclaves, en contrepartie de la liberté qu’il leur 

accorde. 
Après la phase juridique, le processus du rachat termine avec la mise en 

œuvre des opérations rituelles, où vin de palme et amande sont associés dans une 

longue adresse que le mfumu kanda de ceux, il y a quelques heures, étaient encore 

maîtres d’esclaves fait à celui qui avait acheté leur ancêtre. L’ascendante des 

esclaves est, elle aussi, mentionnée dans cette évocation solennelle. Le vin est 

versé sur sa tombe, l’amande jetée, pour symboliser la liberté et la séparation. Les 

rachetés et leurs anciens maîtres offrent vin et repas à une foule nombreuse venue 

des villages voisins, assister aux pourparlers. Cet apéritif n’est pas seulement 

l’expression d’une hospitalité, il a surtout le sens d’un au revoir, puisqu’au jour 

programmé, les rachetés et leurs anciens parents se mettront en route pour la terre 

d’origine.   

4. La réinsertion sociale des rachetés 

La marche des rachetés peut être longue et durer plusieurs jours si l’ancêtre 

avait été vendu dans une terre lointaine. Elle est souvent laborieuse à cause de 

lourdes charges matérielles qu’il faut transporter sur des voies souvent en piteux 

état. Mais la douleur du voyage est moins ressentie parce que chacun se projette 

individuellement dans le nouvel environnement social. Ce sentiment domine 

psychologiquement les rachetés tout au long du voyage que les uns et les autres 

appréhendent comme le début d’une nouvelle existence. L’émotion s’intensifie 

quand, à quelques encablures, on leur pointe le bosquet abritant le village. 
Dans le village, la réception des nouveaux venus se fait dans une ambiance 

festive. On chante et on danse au rythme des tam-tams. Les larmes et les cris de 

joie aussi s’invitent à l’enthousiasme populaire. Parmi les rachetés, les gardiens de 

                                                 
21 A. Ngouma Kikaya, entretien du 23 juillet 2017, à Dolisie, département du Niari. 
22 Le cochon est resté longtemps un animal de la vie sociale kongo. On utilise dans les 

cérémonies rituelles du lemba (association ésotérique) et dans la conclusion des alliances 

matrimoniales. Il est le fer de lance de l’esclavage domestique, car il est toujours demandé 

pour acquérir un esclave. Le porc est un bien de justice, dans des situations d’adultère, dans 

les conflits fonciers ou tout autre conflit opposant deux clans. Il entre dans le circuit du 

métayage entre individus, et servirait aussi de thérapie contre les douleurs d’enfantement.   
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la tradition embrassent la terre ancestrale par un baiser, pour dire leur satisfaction 

d’y revenir enfin23. 
Mais partout où des clans ont réalisé des rachats, l’enjeu principal fut 

l’enclenchement du processus de socialisation et d’intégration des nouveaux 

membres au sein du groupe. Cette intégration consiste en un rituel plus ou moins 

long. Dans certaines contrées kongo, les choses semblent avoir été simplifiées24. Le 

rite d’intégration est amorcée le jour même de l’arrivée des rachetés au village, 

dans la cour du mfumu kanda, c’est-à-dire le chef de famille. Un cercle y est tracé 

avec du kaolin, mpemba. Dans ce cercle, on place une natte sur laquelle la plus 

âgée du clan reçoit, sur ses jambes allongées et croisées, les rachetés, en les serrant 

sur sa poitrine, en signe d’adoption. Le choix du kaolin et de la natte est constitutif 

d’un imaginaire collectif kongo qui reconnaît en ces objets des symboles décisifs et 

des vertus particulières. Et selon cet imaginaire, le kaolin renferme des vertus 

thérapeutiques (G. Balandier, 1965, p. 165) ; il symboliserait le monde des 

ancêtres, la pureté, la vérité. Le cercle tracé avec du kaolin symbolise le monde des 

vivants, c’est-à-dire la structure clanique dans laquelle les rachetés sont intégrés. 

En revanche, la natte disposée au sol est symbole de fécondité, de prospérité et de 

multiplication (J. F. Yekoka, S. Kidiba et A. Lembikissa, 2015, pp. 55-56). Toutes 

ces vertus sont propriétés de la terre et c’est par elle qu’elles se communiquent en 

l’homme, voilà pourquoi cette natte est placée à même le sol pour qu’elle leur 

serve de maillon de transfert. Quant à la vieille femme qui reçoit les rachetés sur 

ses jambes, elle incarne en quelque sorte la longévité25 du clan. Elle est la matrice 

et la source communicatrice de la vie, des titres et du pouvoir, dans ces sociétés 

kongo matrilinéaire. La fonction accomplie par cette femme apparaît dans la 

statuaire précoloniale kongo de la « mère et l’enfant », évoquée en 1965 par G. 

Balandier (1965, pp. 238-239) : 

De même facture que les mintadi, les statuettes figurant des « maternités » occupent 

cependant une place à part. Elles sont de deux sortes : les unes représentent la mère 

tenant l’enfant assis et le corps dressé (« mère à l’enfant ») ; les autres la montrent 

allaitant le nouveau-né (« mère nourrice »). Selon le type, leurs fonctions diffèrent. 

Les premières appellent l’abondance et assurent la protection de la génération qui 

naît. Les secondes protègent de la stérilité et sont propices à la continuité des 

lignages. Toutes visent la fécondité, elles sont au service des rituels qui la 

provoquent.         

Le rite se poursuit le lendemain, aux premières heures de la journée, dans 

un vieux cimetière clanique abandonné dans la forêt. Ne participent à cette phase 

                                                 
23 A. Mouila, entretien du 5 février 2002, village Nzangui, district de Boko-Songho. 
24 C’est la conclusion à laquelle nous avons abouti après les enquêtes menées à ce sujet. 

Dans certaines communautés, on ignore même les phases décisives de ce rite d’intégration.  
25 Dans l’imaginaire kongo, la femme est symbolisée par le bourgeon de bananier, pour 

traduire sa fonction de reproduction et de la fécondité du clan, de sa permanence et de sa 

durabilité. 
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rituelle que les membres du clan. Ici, on s’active d’abord à nettoyer le cimetière. 

Ensuite, on cherche à identifier la tombe d’un patriarche bien connu. En bon 

pontife, le mfumu kanda fait des libations. Il exerce une véritable plaidoirie auprès 

des ancêtres, pour la bonne santé et la prospérité du clan. Par ailleurs, il leur 

présente solennellement le groupe des rachetés, par un rappel historique de celle 

qui fut vendue et de laquelle cette branche familiale des rachetés se mit en place en 

dehors du cadre clanique légal. À quelques nuances près, l’esprit du discours de 

présentation et sa pertinence sont le suivant :  

Mâ kingandi, na yeno bakulu, taleno kamba di. Bala beno ba. Ba tekolo beno ba. 

Kanda dia fwika kibisi kieto kingandi kia sihu ngamba. Bubu ta vumbuleno kini, 

diambu kanda di kulukidi. Nueno malamu mpe ba tambuleno. Ba sala mu kitoto kia 

kanda, ba buta kikento na kibakala, yo ba funana. Kulu handi, kisinza handi26. 

Traduction : 

Oncle untel, et vous tous ancêtres, tournez les regards et voyez ce peuple. 

Ce sont vos enfants. Ce sont vos petits-enfants. C’est la postérité de votre sœur 

untelle faite esclave. Relevez la face, parce que le clan n’est plus esclave. Buvez du 

vin et recevez-les. Qu’ils travaillent sur la terre clanique, qu’ils soient féconds, oui 

qu’ils soient des myriades. Partout, qu’ils bénéficient de votre protection27. 
L’adresse est une véritable prière d’intercession, dans une atmosphère 

révérencieuse. À l’issue de cette adresse, tout le monde s’enduit la face de la boue 

de la tombe du patriarche. Cet acte de fusion symbolique, entre monde des vivants 

et l’univers des ancêtres clôture la seconde phase du rituel. Tout le monde regagne 

le village pour le repas communiel. Le rituel prend fin le troisième jour, par une 

monstration de la terre clanique, de ses espaces agraires, de ses rivières, de ses 

étangs et autres richesses28. Après quoi, on s’emploie à une réorganisation du 

travail et des activités économiques sur des bases sexospécifiques et 

générationnelles : parmi les rachetés, les femmes sont confiées aux autres femmes, 

les hommes à leurs homologues masculins. Les enfants sont entre eux. 

D’autres initiatives sociales sont prises au sein du clan, dans le but de 

renforcer, voire d’accélérer l’intégration des rachetés. Il s’agit des mariages 

endogamiques, car certaines femmes rachetées sont données en mariage aux 

hommes du groupe clanique. Une telle option, pour cardinale qu’elle soit, constitue 

tout de même une distorsion d’un interdit, puisqu’un proverbe kongo souligne 

clairement la prohibition d’unions de même sang : « menga ma kanda dimosi ka 

malendi kwelana ko », le sang du même clan ne se marie pas (O. Stenström, 1999, 

                                                 
26 D. Mabika, entretien du 7 mars 2003, village Kayes-Mbakou, district de Londela-Kayes, 

département du Niari. 
27 Notre propre traduction.  
28 Au cours de cette visite, on prend soin de préciser les limites de la terre clanique, pour 

prévenir d’éventuels conflits fonciers qui opposeraient le clan avec ses alliés.  
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p. 146). Il s’agit donc d’une situation particulière dictée par un contexte 

particulier29. 
L’intégration sociale se poursuit par une espèce de pédagogie de 

socialisation axée sur les interdits du clan, par un enseignement de la devise 

clanique et par des cérémonies de présentation de ses alliés30. Entretemps, pour 

ceux dont le rachat a été fait dans un pays étranger, on s’active à mener des 

démarches auprès des autorités administratives et judiciaires pour la légalisation de 

la situation. En effet, du fait du partage de l’Afrique à Berlin, entre 1884 et 1885, 

nombre de victimes de l’esclavage domestique se sont retrouvées en territoire 

étranger. Leur rachat nécessite un certain nombre de démarches administratives 

auprès des autorités des États concernés. Du succès de ces démarches dépend 

globalement celui du rachat des esclaves, selon les mêmes canons traditionnels. 

C’est aux débuts des années 1960 et la fin de la décennie 1980 que l’on a assisté à 

un flux migratoire des personnes rachetées de l’étranger, de l’ex-Zaïre, l’actuelle 

République démocratique du Congo, en particulier. 
Les personnes rachetées à l’étranger reviennent dans leur pays avec les 

mœurs de leur ancienne société. C’est au bout d’une longue durée que cette vision 

du monde étrangère finit par fondre dans les coutumes du terroir. Pourtant, 

l’enquête a révélé que l’intégration sociale des rachetés, même axée sur des rites 

religieux, pose de sérieux problèmes d’adaptation des nouveaux venus avec leur 

environnement clanique. Des tensions consécutives aux problèmes de sorcellerie 

naissent provoquant parfois des scissions de clans entre rachetés et anciens parents. 

Ces divisions de familles obligent le groupe de rachetés à aller  s’installer dans un 

autre bout de la terre clanique. Plusieurs toponymes (Nkenge I et Nkenge II, 

Ntotohola, Yandi nsi, Mongo-Yangi, Mbanza Kiniati I et Mbanza Kiniati II, etc.) 

renseignent sur ces crises et ces éclatements claniques (J. F. Yekoka, 2016, pp. 

214-217). Par conséquent, tout en gardant leur liberté, beaucoup de rachetés 

décident de repartir vers leurs anciens maîtres. Parallèlement à cette option, 

d’autres choisissent de migrer en ville où ils s’installent définitivement. 

Conclusion 

L’esclavage domestique est une réalité ancienne des sociétés en quête 

d’épanouissement. Ce phénomène révèle les atermoiements des cultures repliées 

sur elles-mêmes, dans un contexte marqué durablement par un faible niveau 

technique. Dans l’ancien Nsundi septentrional, c’est-à-dire le Ndingi de Dapper 

(XVIIe siècle), devenu vallée du Niari à partir de la colonisation française de la fin 

du XIXe siècle, l’esclavage domestique est justifié par un certain nombre de 

raisons, à la fois économique, socioculturelle, démographique et sécuritaire. Ces 

                                                 
29 Dès lors que ces unions sont imposées et encouragées par la société, elles ne sont plus 

incestueuses, donc sans conséquence grave pour leur progéniture.  
30 Th. Bakala, entretien du 2 juin 2015, à Mouyondzi, département de la Bouenza. 
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différentes raisons justifient l’existence sociale d’une typologie d’esclaves où seul 

le nsumbidi-nsumbidi ne peut faire l’objet d’un rachat.  
Mais en abordant ce phénomène, nous avons voulu porter notre regard sur 

les interactions, voire les interconnexions dynamiques qu’il a suscitées, entre 

communautés ethniques, entre clans et entre individus. Ces liens, à l’intérieur 

desquels chaque groupe proclame sa souveraineté, expliquent, à la vérité, l’idée 

d’une domination de certains groupes sociaux vis-à-vis des autres. L’analyse des 

choix des itinéraires de mise en esclavage renseigne tant soit peu sur la position 

« hégémonique » de certains groupes. Elle montre, par ailleurs, que l’esclavage 

domestique est un phénomène consubstantiel aux migrations, puisque toute action 

visant une mise en esclavage induit obligatoirement un déplacement, une 

circulation humaine sur des distances variables, de la société d’origine vers celle où 

l’individu sera fait esclave. Dans la réflexion menée ici, c’est le sens inverse de ces 

migrations qui a suscité notre intérêt. C’est ce que nous avons appelé volontiers par 

le concept « migrations de retour », pour expliquer, rendre compte et analyser un 

certain nombre de pratiques en cours dans la vallée du Niari, depuis la fin de la 

colonisation jusqu’à la fin des années 1980. Une enquête démographique sur les 

migrants rachetés est susceptible d’ouvrir de perspectives nouvelles à l’histoire 

démographique de cette vallée du Niari qu’on sait populeuse, grâce aux notes des 

carnets de voyage des chroniqueurs européens de l’entre XVIIe et XIXe siècles. 
Dès lors, on comprend que les migrations de retour restent un enjeu, une 

problématique majeure des sociétés modernes obligées à ménager l’ancien et le 

nouveau. De même, on comprend aussi, qu’au-delà des revendications sociales 

sublimant l’homogénéité et la pureté des clans, il n’y a rien de tel, car l’ampleur du 

phénomène fut telle qu’aucun groupe social ne peut prouver l’inexistence d’un 

esclave en son sein31. Chaque société kongo de la vallée du Niari s’est trouvée, 

pendant longtemps, au cœur du dispositif esclavagiste, en entretenant continûment 

des dispositions psychologiques pour réussir dans cette entreprise qui a ravalé 

l’homme au rang d’un vil objet. Toutefois, partout où les rachats d’esclaves ont été 

opérés, on a senti l’engouement pour les rachetés de repartir vers leurs terres 

d’origine. C’est l’accomplissement d’un rêve qui s’est malheureusement 

transformé en illusions pour ceux des rachetés qui n’ont pas réussi leur intégration 

dans leurs nouveaux espaces sociaux. 

 

 

 

                                                 
31 D’ailleurs, notre enquête a révélé que dans certains milieux sociaux, il existe encore de 

groupes ayant un passé d’esclaves qui continuent à manifester une espèce d’allégeance vis-

à-vis de leurs anciens maîtres. Cette obéissance, ou cette soumission se manifeste 

concrètement par un certain nombre de prestations « obligatoires » que les anciens esclaves 

accomplissent à l’endroit de leurs anciens maîtres.  
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Balouenga Etienne, enseignant, entretien du 22 mars 2009, Madingou gare 

(Bouenza). 

Makassa Thomas, directeur départemental de la culture, entretien du 13 mai 2012, 

Brazzaville. 

Moukouamou Mouendo Dieudonné, enseignant, entretien du 22 avril 2015, 

Brazzaville. 

Bakala Thomas, inspecteur des lycées, entretien du 2 juin 2015, Mouyondzi. 

Louhého, Fidèle, intendant, entretien du 12 janvier 2017 à Brazzaville. 
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Résumé 

L’évanouissement des adolescentes dans les lycées à Ouagadougou est 

récurrent. Les itinéraires thérapeutiques sont hétéroclites, les intervenants sont 

mythico-religieux et médico-psychologiques.  Cet article déconstruit les 

perceptions non scientifiques avancées pour expliquer l’évanouissement en 

sollicitant l’éclairage par l’étude approfondie de deux (2) cas en psychopathologie. 

L’étude articule la perspective freudienne (théorie psychanalytique) et bowlbienne 

(théorie de l’attachement, post freudienne) rarement envisagées pour rendre compte 

de la robuste intégration et fécondité de celles-ci à la compréhension des processus 

psychiques des adolescents. L’étude parvient au constat que l’évanouissement est 

une modalité d’expression de conflits intrapsychiques selon le style d’attachement 

insécurisé désorganisé à l’adolescence, une période de forte mouvance 

neurobiologique et de remaniement de l’attachement œdipien. La prédominance 

des expressions somatiques explique le recours défensif à l’évanouissement comme 

un travail neuropsychique ou psychosomatique pour endiguer les conflits 

innommables et les censures surmoïques. Le travail psychothérapeutique devrait 

s’accentuer sur l’histoire du sujet, le vécu intrapsychique et l’intersubjectivation 

des liens parents-adolescents en lien avec les séparations ou les menaces de 

séparation à l’adolescence. 

Mots clés : Adolescentes, évanouissement, style d’attachement, insécurité, anxiété, 

hystérie, phobie. 

 

FAINTING OF LYCEENNES IN OUAGADOUGOU: ANXIETY OR 

HYSTERO-PHOBIC DISORDER IN TWO ADOLESCENTSSTYLE OF 

ATTACHEMENT INSECURISE DESORGANIZED 

 

Abstract      

The fainting of teenagers in high schools in Ouagadougou is recurrent. The 

therapeutic itineraries are disparate, the speakers are mythico-religious and medico-

psychological. This article deconstructs advanced non-scientific perceptions to 

explain fainting by soliciting illumination by the in-depth study of two (2) cases in 

psychopathology. The study articulates the Freudian perspective (psychoanalytic 

theory) and Bowlian (attachment theory, post Freudian) rarely considered to 

account for the robust integration and fertility of these to understanding the psychic 
processes of adolescents. The study reaches the conclusion that fainting is a 

modality of expression of intra-psychic conflicts according to the insecure 

attachment style disorganized in adolescence, a period of strong neurobiological 

mobility and reworking of oedipal attachment. The predominance of somatic 
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expressions explains the defensive recourse to fainting as a neuropsychic or 

psychosomatic work to stem unspeakable conflicts and superego-like censorship. 

Psychotherapeutic work should focus on the subject's history, the intra-psychic 

experience, and the intersubjectivation of parent-adolescent relationships related to 

separations or threats of separation in adolescence. 

Keywords: Teenage girls, fainting, attachment style, insecurity, anxiety, hysteria, 

phobia. 

 
 

Introduction 

Les études récentes sur la théorie de l’attachement apportent une 

contribution robuste à l’association entre la somatisation des multiples formes 

d’anxiété et les styles d’attachement à travers des travaux sur les troubles de 

l’attachement (B. Pierrehumbert, 2003). Cette étude sur le phénomène 

d’évanouissement des lycéennes s’inscrit dans cette perspective épistémologique 

en psychologie clinique et pathologique qu’est la théorie de l’attachement. 
Le phénomène d’évanouissement des adolescentes dans les lycées de la 

ville de Ouagadougou déferle les chroniques radiophoniques et la presse écrite et 

télévisuelle. Les chefs d’établissement font généralement appel, en situation de 

crise aiguë, aux interventions des pasteurs des églises chrétiennes évangéliques, des 

prêtres catholiques exorcistes, des médecins. Ces derniers proposent souvent le 

diagnostic d’hystérie collective et soumettent les adolescentes à des traitements 

médicamenteux contre l’anxiété voire sa somatisation. 
Dans l’itinéraire thérapeutique post aigu, la recherche de signification 

emmène les parents vers d’autres praticiens surtout les « devins et les voyants pour 

connaître les causes et les auteurs du malheur…, vers les sorciers, les féticheurs, les 

marabouts, les tradithérapeutes, les gourous pour chercher la réussite, notamment 

la guérison » (J. Pliya, 2005, p. 4). Des séances de prières chez les évangélistes, les 

exorcistes rapportent des résultats partagés, notamment, l’apaisement des 

manifestations somatiques, et  J. Pliya (op cit) remarque « Dieu seul est la solution 

dans notre détresse. Gardons les yeux fixés sur Lui dans nos épreuves ». Des 

consommations de plantes et de potions de protection, des bagues, des bracelets, 

des colliers contre des éléments supposés perturbateurs de l’équilibre psychique et 

corporel sont proposés par les marabouts et tradithérapeutes. Des ports d’objets de 

piété, des consommations d’eau bénite, de sel bénit, d’huile à vertu protectrice 

viennent souvent des conceptions de tout bord et notamment du monde oriental, et 

du monde religieux. Alors, nous pouvons comprendre de ce qui précède que le 

phénomène d’évanouissement est appréhendé comme l’effet d’un hiéroglyphe 

spécial inscrit sur le soma et introduit dans le psychisme de façon intrusive pour 
agresser la personne. 
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Les orientations thérapeutiques dépendent des espaces professionnels, des 

systèmes de croyances en santé, des conceptions de la santé mentale des 

intervenants sollicités. Quelle qu’en soit la logique de l’intervenant, il apparait, 

malgré l’environnement post moderne, la persistance des conceptions animistes et 

démonologiques de la souffrance mentale. L’évanouissement des adolescentes à 

l’école exprimerait jusqu’alors la présence intrusive d’un corps insolite qui effracte 

le psychisme au point de le déséquilibrer. La fonction du thérapeute revient à 

extirper l’agent étranger pathogène pour que survienne l’état de santé ou l’état 

d’avant l’évanouissement. 

Nous  inférons que les pratiques et les conceptions de prise en charge des 

évanouissements des adolescentes au lycée se décentrent des modèles 

psychodynamiques freudiens et postfreudiens. Pour ces derniers, nous pouvons 

rappeler, que les conduites normales ou pathologiques sont éclairées par la 

dynamique de l’inconscient ou les processus d’attachement construits 

prioritairement dans les expériences précoces de la vie infantile et leur 

remaniement à l’adolescence ou dans les situations critiques de crises relationnelles 

ou environnementales. 
En effet, l’adolescence constitue une période de réaménagement de la 

sexualité infantile qui suppose une remise en jeu des attachements œdipiens. Elle 

est marquée par la question des liens qui constitue le cœur des problématiques de 

cette période de vie. En effet, P. Gutton (1991) note aux origines de l'adolescence, 

l’effet de la puberté et sa version psychique "le pubertaire". La puberté débouche à 

l’adolescence en donnant une capacité à répondre par la voie génitale au besoin de 

complémentarité des sexes. En ce sens, l’adolescence devient un moment d’accès à 

la capacité d’éprouvé physique. Cet éprouvé physique a été pendant la jeune 

enfance possible que par l’élaboration fantasmatique. Pour une première fois, 

l’adolescent a la solution organique de ses fantasmes sexuels prégénitaux. En outre, 

la réactivation de la sexualité infantile à l’adolescence impose une élaboration 

psychique de la séparation réelle ou fantasmatique. C’est par cette exigence de 

travail psychique de séparation que devient possible et obligatoire l’investissement 

de nouveaux objets externes au cadre familial. 
L’adolescence est soumise, par la pression sociale, à la contrainte d’un 

travail psychique d’acceptation de l’expérience de séparation. A l’école, au lycée, 

les prescriptions sociales sont chargées d’exigences morales et idéales parentales 

ainsi que par les exigences d’adaptation à la réalité. Pour exemple, les parents et 

l’école instituent l’obligation d’obtention de bonnes performances intellectuelles et 

d’adaptation scolaire. Ils ne reconnaissent pas les revendications pulsionnelles de 

l’attachement chez l’adolescent. 

Dans notre contexte social gouverné par le groupe, l’individuel reste moins 

important que le communautaire. Les réactions anxieuses à la séparation d’avec les 

figures d’attachement sont quasiment perçues comme des marques de faiblesse et 

d’immaturité affective ; souvent elles sont honteusement considérées. Et pourtant, 
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nous pensons à la lumière de nos pratiques cliniques, qu’elles sont des 

manifestations psychiques et somatiques qui demandent une attention particulière, 

car elles peuvent aller de simples inhibitions, de troubles anxieux à la dépression, 

aux addictions comme aux troubles de l’identité sexuelle et d’adaptation sociale. 
Les travaux sur l’attachement reconnaissent plusieurs conduites en réaction 

à la séparation qui expriment des formes d’élaborations psychiques face à la perte, 

à la séparation réelle ou fantasmée. H. Kaplan et B. Sadock (2000) affirment que la 

séparation d’avec une personne qui est l’objet d’attachement produit ou non une 

anxiété intense, selon le niveau de développement de l’enfant et la phase actuelle 

de son attachement. 

J. Bowlby (1978) définit la réaction à la séparation en trois phases visibles 

et immédiates chez l’enfant entre six (6) mois et quatre (4) ans :  

- la phase de protestation où l'enfant pleure, exprime sa détresse, il est 

agressif et espère le retour, il refuse les contacts. Cela peut durer d’une  

heure à une semaine ;  

- la phase de désespoir où l'enfant est moins actif, il pleure de façon 

intermittente et se replie sur soi (état de deuil), il est calme mais ne va pas 

mieux. Cette phase peut durer des semaines ; 

- la phase de détachement où, on a l'impression qu'il est guéri, il accepte le 

jeu, le réconfort des autres, il est souriant et sociable. Mais si sa mère 

revient, il ne manifeste aucun contentement, rejette sa mère. Si cette 

situation se répète, l'enfant devient incapable de s'attacher.  
Pour Bowlby, à partir de trois (3) ans, il n’y a pas d'angoisse dans un lieu 

étranger s'il y a une personne que l'enfant connaît (c’est encore mieux s'il l'a vue 

avec sa mère). A partir de cette époque, l'enfant peut ne pas être inquiet s'il sait où 

est la mère, si elle lui a dit qu'elle reviendrait et où elle se rendait. Ce schéma 

général se retrouve dans les réactions de deuil et est modulé selon l’âge de l’enfant 

et de l’adolescent, les circonstances de la séparation, sa durée, la possibilité ou non 

d’un recours à des substituts éventuels (par exemple les figures auxiliaires 

d’attachement). Outre, les réactions à la séparation, la littérature sur l’attachement 

décrit quatre(4)  styles d’attachement qui caractérisent l’affectivité chez l’enfant, 

chez l’adolescent et chez l’adulte. Un attachement qui apparaît anxieux-évitant où  

l’enfant ne semble pas affecté ni par le départ du parent, ni par son retour. Un 

attachement sécurisé où il proteste au départ du parent et montre un soulagement à 

son retour avec la recherche de proximité et un retour à l’activité. Un attachement 

anxieux-résistant ou ambivalent où il montre une anxiété à la séparation et un 

comportement à la fois de rapprochement et de rejet au retour. Enfin, un style 

d’attachement traumatique, où l’enfant est désorganisé et incohérent dans son 

rapport aux autres. 
Les analyses précédentes relèvent quelques questions à examiner, à savoir 

que l’évanouissement est une manifestation de l’anxiété des liens d’attachement. Il 

s’exprime sous forme somatique chez l’adolescente. Celle-ci est dans une période 
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de remaniement psychique à fortes décharges pulsionnelles inconciliables aux 

exigences de l’entourage. Elle a un besoin d’investir de nouveaux objets 

relationnels outre les figures d’attachement. Elle est confrontée aux exigences 

culturelles véhiculées par les règles parentales. Elle vit des difficultés face à ces 

exigences culturelles et parentales. Elle développe des liens d’attachement anxieux 

qui s’expriment par l’évanouissement. 
Pour cela, nous nous interrogeons sur les évanouissements chez 

l’adolescente en lien avec le travail de séparation d’avec sa figure d’attachement 

propre à cette période de la vie, et leur association aux exigences surmoïques 

socialement investies par l’entourage qui rejette la décharge des exigences 

pulsionnelles. Les questions spécifiques dans cette étude sont les suivantes : 

- Quels sont les styles d’attachement reliés aux évanouissements chez les 

adolescentes dans les lycées de Ouagadougou ? 

- Quels sont les types de réactions à la séparation et les conflits 

intrapsychiques associés chez l’adolescente évanouissant ? 
- Quelles sont les exigences socioculturelles, surmoïques et les demandes 

d’adaptation à la réalité mises en jeu dans le phénomène 

d’évanouissement ? 

L’intérêt de cette recherche est d’éclairer, par une perspective 

psychologique, les enjeux psychopathologiques des somatisations de dynamiques 

affectives mises en conflits dans le système d’attachement parent–enfant et qui 

s’expriment par le prétexte de souffrances à l’école. 

Dans la perspective de la théorie de l’attachement au Burkina Faso, les 

travaux scientifiques en psychologie et surtout en psychologie clinique et 

psychopathologie sur des phénomènes d’évanouissement des adolescentes dans les 

lycées de la ville de Ouagadougou n’existent pas encore ou semblent rarement 

partagés. Les écrits sont surtout portés par des journaux publics qui tracent les 

effets d’éclat et l’ahurissement des communautés en face des situations. Ces écrits 

sont nostalgiques à la société traditionnelle et à son éducation en particulier 

l’éducation de la fille. 
Et pour cause, l’éducation est le socle de transmission culturelle pour une 

société. Elle exprime des  dispositions et des valeurs partagées par une société tout 

en étant un point d’étayage à la constitution des processus, des mécanismes de 

projection et d’adaptation sociale aux caractéristiques de l’environnement.  Les 

manières d’être et de réagir dans l’éducation des enfants, spécifiquement à l’égard 

de la fille ou du garçon sont fournies par des cadres interprétatifs qui façonnent les 

comportements. L’éducation est donc culturelle, elle permet de transmettre, de 

réviser, et de recréer à l’intérieur de la famille et des autres institutions ou systèmes 

sociaux, notre expérience et notre expression de la culture transmise et acquise. 

Nous postulons qu’au cours du développement psychique à l’adolescence, 

l’aspect sensori-moteur joue un rôle central et la pensée s’appuie sur le corps et 

réactualise l’archaïque du sujet. Les troubles cognitifs et l’instabilité psychomotrice 
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dominent dans les expressions psychopathologiques de cette période. Ainsi, nous 

envisageons que le phénomène d’évanouissement des adolescentes dans les lycées 

de la ville de Ouagadougou est une forme de conversion hystérophobique associée 

à une insécurité de base de l’attachement « parent-enfant », autrement aux troubles 

des relations entre les parents et les enfants.  

Plus spécifiquement, l’évanouissement exprime l’insécurité de 

l’attachement à l’adolescence ; il traduit des catégories de troubles notamment 

l’anxiété phobique ou la dépression. Au plan métapsychologique, il reflète des 

conflits intrapsychiques notamment la charge coercitive des exigences idéales 

parentales sur les revendications pulsionnelles de la sexualité à l’adolescence. Les 

modalités d’évanouissement révèlent des modes de réaction à la séparation avec les 

figures d’attachement, ainsi les frustrations des besoins et des motivations de 

l’enfant et de l’adolescent. Dans ses relations avec les parents, l’adolescent 

représente ses frustrations par l’activation neurobiologique qui exprime son style 

d’attachement insécurisé. Enfin, il existe des facteurs socioculturels reliés aux 

évanouissements. 

1. Méthodes 

1.1. Population d’étude et situation clinique 

L’étude est constituée de deux (cas) d’adolescentes reçues en consultation 

spécialisée de psychopathologie clinique à la Clinice Pro Omnibus, une clinique de 

psychologie à Ouagadougou. Ces adolescentes ont été recrutées par la méthode de 

l’échantillon tout venant. Ce présent travail porte sur des filles dont l’âge est situé 

entre 14 et 18 ans. 
La consultation clinique est une expérience individuelle d’entretien 

clinique et se déroule au sein de la salle de consultation où règne une ambiance de 

calme et de sérénité. La salle du psychologue et l’accueil réservé à la consultation 

doivent susciter la sécurité dès les débuts de la consultation. L’adolescente et ses 

accompagnateurs sont reçus ensemble, les moments de séparation sont provoqués 

selon la dynamique des échanges et facilités par le psychologue dès qu’il envisage 

écouter seule l’adolescente ou les accompagnateurs.  
Les réactions à la séparation sont observées par le psychologue afin 

d’apprécier les mobilisations émotionnelles entre les adolescentes et leurs proches 

suivant la situation clinique qui laisse entrevoir les transferts possibles. Les 

séparations servent à évaluer le vécu associé aux éloignements à la suite des 

expériences d’évanouissement qui suscitent une recherche de proximité et confort 

ou de protection auprès des parents. Les retrouvailles permettent d’apprécier les 

réactions aux rencontres interindividuelles. Ainsi, le psychologue clinicien 

constitue un savoir individualisé, in situ sur chacune des adolescentes accueillies et 

leurs mécanismes d’attachement. 
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1.2. Instruments cliniques et procédures 

Nous avons utilisé une approche à la fois d’entretien de soutien et 

d’évaluation en clinique psychopathologique. Les adolescentes nous parviennent 

soit, immédiatement ou en post crise d’évanouissement ou après un détour soit 

chez le pasteur évangélique, le prêtre exorciste soit d’un centre médical. Elles sont 

accompagnées surtout par leurs proches. 

Ce contexte de demande indique une attente d’apaisement, de soutien chez 

l’adolescente comme chez les accompagnants notamment la mère. C’est ce qui 

justifie une clinique psychopathologique par la consultation thérapeutique. Notre 

consultation thérapeutique comporte des entretiens cliniques qui intègrent un 

échange verbal  entre patients et clinicien et la médiation par le dessin thématique 

ou libre suivant l’orientation à explorer induite par la relation clinique.  
L’entretien d’évaluation opère un repérage à la fois du fonctionnement 

symptomatique par l’identification des indices pathognomoniques. Il renseigne sur 

le fonctionnement intrapsychique et intersubjectif par les conduites observées dans 

l’investissement de la relation clinique en consultation thérapeutique. 

1.3. Méthode d’analyse 

Nous procédons à une présentation des résultats en termes d’observations 

cliniques ou vignettes cliniques des récits d’entretiens. Chaque situation clinique 

porte un anonymat. Les séances d’entretien sont résumées chronologiquement afin 

de laisser voir le déroulement et les éléments qui apparaissent. Le travail psychique 

est envisagé dès la consultation initiale à la fin des rencontres ou des séances 

thérapeutiques orientées par le paradigme de la relation parents-enfant : 

attachement, séparation ou perte, réactions. 
Une analyse de contenu sémantique et structurale porte sur le corpus 

descriptif narratif avec la construction associée faite par l’adolescente. Plus 

concrètement, pour chaque adolescente, il est mentionné la présentation d’éléments 

cliniques, l’analyse clinique et une discussion diagnostique puis des éléments 

d’implication psychothérapeutique.  
L’analyse sémantique et structurale part exclusivement du contenu 

manifeste, en considérant ce qui est directement accessible, énoncé, parlé par le 

sujet. Elle s’applique aux analyses de texte de récits et permet surtout de regrouper 

les informations par catégories. Mais elle cherche à dépasser le contenu manifeste 

et à atteindre, par une analyse de second degré, un sens implicite non 

immédiatement donné à la lecture. Plusieurs pistes permettent de rester dans le 

contenu manifeste tout en allant plus loin que le sens immédiat, explicite. Il s’agit 

notamment de la recherche de la structure des significations, des analyses 

thématiques et sémantiques puis de l’analyse sémantique et conceptuelle. 
Puis nous discutons dans une autre partie, les élaborations construites à 

partir de ces cas indépendants. Chaque situation clinique est singulière et ne peut 

pas être envisagée pour la totalité des adolescentes qui s’évanouissent. Les 
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évanouissements sont des recours défensifs et renseignent sur le choix 

symptomatique externalisé de la personne associé à des bénéfices de la souffrance. 

2. Résultats 

2.1. Observation et description clinique du cas Hado1 

Hado est une adolescente de 17 ans et réside au secteur…de Ouagadougou. 

Elle fait la classe de seconde (2nde) dans un lycée…Le 21 avril 2014, elle a été 

accompagnée par sa mère, comptable, en consultation psychologique.  
La mère Hado explique le motif de la demande de consultation en ces 

termes : « il y a un mois de cela, on nous a appelés à l’école. On dit qu’elle s’est 

évanouie…, entre temps, elle s’est réveillée. Un mois après, on nous a appelés 

encore, elles étaient plusieurs à s’évanouir. Elles valent une vingtaine à s’évanouir. 

Chaque année, c’est comme ça. Quand je suis arrivée, elle s’est réveillée. Quand 

elle est tombée, sa position on dirait un ballon, avec des réveils par moment. On a 

fait des examens qui ne signalent rien, son groupe sanguin est AB et l’hémoglobine 

AA. Arrivée à la maison, deux jours après, elle s’est évanouie sur la route, les 

voisins l’ont amenée, je suis venue trouver qu’elle s’est réveillée. Cinq (5) jours 

après, elle était partie chez sa copine, elle regardait la télé et elle s’est évanouie. Le 

vendredi, elle est tombée, il y a de cela trois (3) jours »… 
« ….Mais, commencer à tomber là, elle a commencé à l’école, elle dit 

qu’elle est tombée la première fois quand elle était à la maison. Ça fait que moi, 

même, j’ai peur qu’elle sorte. Comment les enfants tombent et qu’elles se 

réveillent. Maintenant moi, mon souci, c’est chercher la cause afin de prévenir un 

problème autre que cela. Le jour qu’elles sont tombées là, j’ai failli tomber là-bas. 

Elle m’a dit que des fois, elle n’arrive pas à respirer ; quand elle n’arrive pas à 

respirer, elle tombe. Le professeur dit que les garçons ne tombent pas et s’interroge 

si ce sont des notes, la concurrence. Elle quant à elle, elle dit qu’elle n’arrive pas à 

respirer. Je sais qu’en classe de 6ème, elle avait des difficultés comme ça. Les élèves 

nous ont dit qu’à l’internat, elle tombait. A l’internat, elle avait fait la pneumonie et 

la bronchite à l’internat. L’année qui suivait, on l’a amenée à Ouaga à la maison, 

elle ne s’évanouissait pas ». Il ne ressort pas des propos de la mère ce qu’elle 

attend du psychologue en venant le voir. 
Hado intervient sans demander et prend la parole. Elle dit qu’elle ne faisait 

pas la matière « éducation physique et sportive (EPS) ». Elle raconte : « je fais 

EPS, je m’évanouie, mon cœur …sinon, c’est tout comme ça ». Elle évoque 

l’histoire des symptômes : « la première fois que je suis tombée, c’est à ma 6ème à 

l’internat. J’étais assise, je m’étouffais et mon cœur me faisait mal et je n’arrivais 

pas à respirer. J’étais assise avec mes amies. On était entrain de causer. On 

regardait les autres faire l’EPS. Pendant l’examen de l’EPS, on disait que l’autre 

                                                 
1 Les récits de cas respectent la manière dont chaque sujet nous énonce ses expériences. 

Nous en faisons introduisons quelques observations descriptives.  
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court bien et l’autre ne courait pas bien.  J’ai senti en même temps que je n’arrive 

pas à bien respirer et que mon cœur me faisait mal et je n’arrivais pas à bien 

respirer. Elle m’a dit de rentrer m’asseoir dans la classe et je suis allée et ça n’allait 

pas et je suis tombée. C’était en 6ème à l’internat. La deuxième fois à l’internat, on 

était vers la fin du trimestre. D’autres dansaient, d’autres causaient, moi j’étais 

assise seule (isolement, allure triste, silence..). Je ne me rappelle plus comme ça. 

La troisième fois à l’internat, c’était au réfectoire, on partait pour manger avec les 

amis. Il y a eu des délestages et il fait chaud, j’avais du mal dans le réfectoire. 

C’était la nuit.  Après ça je suis venue à Ouaga, ici, je suis tombée malade et 

l’hôpital, on m’a dit que j’ai la pneumonie, voilà pour quoi je n’arrive pas à 

respirer. C’était pendant les congés de Noël. Ils m’ont prescrit des médicaments et 

la ventoline que si je n’arrive pas à respirer de l’utiliser, donc chaque 4 heures, je 

dois l’utiliser. 

A ma  classe de 5ème, je suis tombée, une fois à l’école. On faisait l’EPS, 

deux tours de terrain et je n’arrivais pas à respirer et ma tête tournait. Depuis, ce 

jour, je ne faisais pas d’EPS et nos heures de cours n’étaient pas surchargées et je 

restais à la maison, le professeur d’EPS était une femme comme ma mère. A ma 

troisième (3ème), c’était en classe. J’étais assise avec mes voisines, on causait, à ce 

moment, il faisait chaud. C’était au moment de la chaleur, j’ai dit à ma voisine 

qu’il fait chaud, elle m’a dit de partir à l’infirmerie et j’ai dit que je vais rester 

suivre le cours et je m’étouffais, c’était au cours de français. Et, je suis tombée, le 

professeur était un homme. A ma seconde (2nde) en 2014, la première fois, c’était à 

l’école. C’était un vendredi, le professeur n’est pas là, on causait, je suis descendue 

aller voir ma copine. Je suis revenue en classe et je m’étouffais et mon cœur me 

faisait mal, je m’étouffais et je suis tombée, ce jour deux fois en classe, on attendait 

le professeur d’anglais, un homme.  
La troisième fois, on faisait des exercices dans la classe entre nous filles et 

garçons. Dans la classe, je suis allée au tableau, j’ai corrigé deux exercices et 

j’avais chaud et mon cœur a commencé à faire mal. A la maison, mon professeur 

de maison est venu faire des exercices et à la fin, j’avais chaud et je suis sortie pour 

prendre de l’air et en revenant je suis tombée. Chez ma copine, on causait, 

regardait la télé, je l’ai dit que je ne vais pas durer parce qu’il fait chaud, je ne peux 

pas et je me suis évanouie ».  
Des performances scolaires, Hado n’a pas redoublé de classe depuis l’école 

primaire à la seconde, sa moyenne en classe tourne autour de 11 ou de 12 et plus. 

Hado ne relève pas de matière où elle a des difficultés depuis la 6ème jusqu’en 

seconde. Elle est habituellement trentième (30ème) ou cinquantième (50ème) de sa 

classe et toujours elle a la moyenne. Hado évoque : «  les parents me félicitent pour 

mes performances scolaires, ils disent de travailler bien et de suivre les cours à 

l’école ». Elle dit n’avoir pas des difficultés scolaires, elle affirme ne pas avoir de 

problème relationnel à l’école. Elle cause avec tout le monde et elle n’a pas de 

copain. 
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Du contexte familial de Hado. Elle observe un silence quand on l’aborde. 

Elle dit que son père travaille dans une société qu’elle ne connait pas. Sa mère 

travaille dans une société de la place. Elle vit dans un foyer monogame. Elle est 

l’aînée d’une fratrie de quatre (4) enfants, elle a une petite sœur de 14 ans et deux 

petits frères respectivement de 11 ans et de 5 ans.  Hado rapporte : «  le climat va 

bien en famille. Tout va bien, entre moi et les parents ça va. Et, entre moi et mes 

frères ça va ». 
De la relation conjugale des parents. Ils ont fait seulement un mariage 

religieux, pas de mariage à l’État Civil. De la représentation de l’école, elle dit : 

« c’est un endroit pour apprendre à lire, à écrire, mes parents disent qu’il faut 

travailler, ils encouragent l’enfant qui ne travaille pas à l’école, je n’ai pas peur que 

mes notes n’aillent pas bien ». 
Du motif de placement à l’internat. La mère Hado rapporte : « moi, je 

travaille à …hors de Ouaga, Hado, elle est venue et elle a fait le test. Elle dit 

qu’elle voulait aller. Elle est partie à l’école à 5 ans et demie, elle est née le 18 

novembre 1997, elle est rentrée à l’internat en 2008 à 11ans. ». 
Du caractère de Hado. Sa mère la décrit comme suit : « c’est un enfant 

renfermé sur elle-même. Elle ne parle pas à la maison. Même quand elle a quelque 

chose qui la « travaille », elle ne dit rien. Elle rêve de beaucoup de choses parce 

que pour la motiver à travailler, je lui avais dit que je vais lui payer la moto, quand 

elle a eu …je n’ai pas payé. C’est un enfant qui ne parle pas, veut sortir du Burkina 

Faso. Sa petite sœur rapporte qu’elle dit une fois, elle a dit qu’il y a une fille qui 

tombe parce que ses parents lui ont promis une moto et ne lui donne pas. Ma 

copine aux USA dit de la faire venir. Leur papa a perdu son emploi depuis 2010. 

Chaque fois elle vient me dire qu’elle veut une moto 135 et quand elle voit un 

enfant sur une moto, elle dit qu’on vient de lui payer parce qu’elle a eu son Brevet 

d’Etude du Premier Cycle (BEPC). Elle ne se confie pas à moi…comme moi aussi, 

je les menace pour les études, elle dit que moi aussi, je parle trop. Votre papa ne 

travaille pas. Si je dois vous laisser suivre les voyous. Son papa, elle a peur. Elle ne 

l’approche pas. Elle n’approche pas la famille de son papa ». 

2.1.1. Analyse de cas 

Le contexte parental et le mode attachement œdipien inversé sont des 

éléments qui méritent d’être nommés dans les symptômes d’évanouissement de 

Hado. Ces évanouissements surviennent dans des lieux et moments d’absence 

parentale pendant que les réveils interviennent quand les parents sont sollicités par 

les témoins ou quand ils sont arrivés. Il semble figurer ici des « évanouissements-

appels » ou des « appels d’urgence aux  parents » comme des comportements 

d’attachement en termes d’équivalents de cris d’appel aux proches face à 

l’éloignement. Il s’opère une résistance à la séparation avec les objets œdipiens ou 

figures d’attachement principales (notamment la mère) et auxiliaire (père, 

substitut). La distance équivaudrait à la menace de mort et le retour, le désir de 
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voir, de revenir au monde. Se réveiller traduirait la contrainte à la vigilance dans un 

sentiment de menace de rupture. Les « tombées » ou « chutes » par évanouissement 

élisent des espaces  spécifiques : « l’école, la rue, la maison. » 
L’évanouissement figure comme un trouble anxieux et notamment une 

anxiété sociale à l’adolescence qui renseigne sur des modalités d’attachement 

insécurisé. A cet âge où l’anxiété sociale est massive, Hado exprime bel et bien 

cette détresse psychologique, elle présente un style d’attachement insécurisé 

désorganisé. « Il fait chaud, mon cœur, je m’étouffe, mon cœur fait mal, je suis 

tombée, je n’arrivais pas à respirer. J’étais assise, ma tête tournait ». Un tournis de 

la contrainte de l’insécurité pourrions-nous dire.    
Toutefois, il revient d’observer le locus de contrôle extérieur de la mère 

dans son énonciation du motif de la venue en consultation. Nous pouvons 

comprendre qu’elle se fige  à convoquer des facteurs externes et surtout une 

attitude d’incompréhension de ce qui tombe, le symptôme d’évanouissement. Bien 

que la mère soit présente, elle ne suscite pas un sentiment de sécurité. La mère ne 

semble pas être proche de sa fille. Cette présence-absence peut renseigner une 

solitude dans la relation mère-fille dans le contexte d’absence du père. Toutefois, 

du fait de l’absence paternelle, la mère s’impose comme l’autorité paternelle, ce 

qui renforce la souffrance de la relation avec sa fille.  
Le sentiment de solitude chez Hado est à la base d’un vécu d’insatisfaction, 

de colère et de la frustration. Sans demander la parole, elle dit qu’elle ne « faisait » 

pas la matière « éducation physique et sportive (EPS) ». Elle raconte « je fais EPS, 

je m’évanouis, mon cœur …sinon, c’est tout comme ça ». On peut comprendre par-

là sa colère de mécontentement qu’on lui fasse faire le sport, qui lui demande 

l’effort physique. C’est une activité non désirée face à laquelle elle ressent la 

contrainte externe : l’école, l’absence d’intervention protectrice de la mère qui 

s’attarde à convoquer d’autres énonciations de la venue en consultation.  
Hado a peur et se culpabilise à l’idée de ne pas pouvoir réaliser les tâches 

scolaires. Elle évoque l’histoire des symptômes : « la première fois que je suis 

tombée, c’est à ma 6ème à l’internat. J’étais assise, je m’étouffais et mon cœur me 

faisait mal et je n’arrivais pas à respirer. J’étais assise avec mes amies. On était 

entrain de causer. On regardait les autres faire l’EPS. On disait que l’autre court 

bien et l’autre ne courait pas bien. Elles étaient en examen. J’ai senti en même 

temps que je n’arrive pas à bien respirer et que mon cœur me faisait mal et je 

n’arrivais pas à bien respirer ». ce discours de Hado nous amène à inférer que 

l’évanouissement est une réaction hystérophobique associée à l’insécurité de base 

dans la relation « parents-enfant ».   
Ne pas arriver à respirer est un équivalent somatique de la crainte de 

l’échec aux apprentissages scolaires fortement investis par les parents. Hado reflète 

ici, des conflits intrapsychiques associés aux idéaux parentaux. Les succès 

renforcent la sécurité des parents au point qu’ils sont des contextes de formation de 

symptômes. Le professeur dit que les garçons ne tombent pas et il s’interroge si ce 

1062 



Sébastien YOUGBARE / Évanouissement de lycéennes a ouagadougou : anxiété ou trouble hystéro-

phobique chez deux adolescentes de style d’attachement insécurisé désorganisé / Revue Échanges, 

vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

sont les notes et la concurrence qui expliqueraient la tombée des filles.  Nous 

pourrons remarquer qu’il y a un conflit face à l’autorité, aux idéaux surmoïques 

parentaux de la part du sujet Hado.  
Donc, l’évanouissement renvoie aux modes de réaction à la séparation et la 

menace d’attention avec les figures d’attachement dans leurs exigences idéales et 

logiques  socioculturelles. Ces dernières constituent des facteurs  reliés à 

l’activation d’attachement insécurisé. L’évanouissement renvoie à un débordement 

de la réalité psychique chez Hado. Celle-ci n’arrive pas à respirer parce qu’elle est 

débordée par la demande parentale exigeante qui ne tient pas compte de la capacité 

de son pare-excitation. Ce qui tombe, c’est qu’elle est  au–delà du principe de 

plaisir parental et celui de sa propre réalité. 
Comment comprendre qu’en dépit du fait qu’elle est supposée ne pas 

répondre aux fortes attentes des parents et de l’école, elle enregistre de relatives 

bonnes performances qui lui permettent de progresser sur le plan scolaire ? 
L’exigence aux réussites sociales, à l’école, à la compétition suscite des 

manifestations anxieuses. Depuis, la classe de 6ème jusqu’à la seconde, elle fait des 

évanouissements. Ceci nous renseigne sur la répétition compulsive des exigences 

parentales et de la résistance conjointe de l’enfant. Nous cernons son débordement 

comme un épuisement psychique laissé au corps à la rescousse par la somatisation. 

Toutefois, il convient de s’interroger sur la réalité du trouble psychologique 

identifié et les facteurs qui lui sont associés, dans la mesure où il semble y avoir un 

fond organique : la pneumonie. Nous nous interrogeons par ailleurs de savoir si les 

évanouissements répétitifs ne sont-ils pas les manifestations de la pneumonie ? Les 

plaintes de douleurs cardiaques en sont une preuve supplémentaire d’éventuelle 

organicité de ces évanouissements.   

2.1.2. Implications diagnostiques et  psychothérapeutiques 

L’analyse précédente retient plusieurs thématiques majeures dans la 

compréhension de Hado. Nous mentionnons une conscience de soi tourmentée par 

la forte anxiété sociale, un déploiement de style d’attachement craintif aux parents 

qui justifie la massivité des évanouissements hystérophobiques. Les frustrations par 

les parents des attentes  intrinsèques de l’adolescente entrainent une  activation 

d’attachement craintif chargé de revendications. 

Des recours aux somatisations réactionnelles sont mobilisés face aux 

séparations, au mandat parental, à leur surinvestissement de l’école auquel 

l’adolescente fragilisée par la charge de l’aînée de la fratrie présente un 

débordement du pare-excitations avec des préoccupations corporelles destructrices 

et une compulsion à l’étouffement. L’état d’étouffement est massif et récurent 

grâce à l’attitude ralentie comme mode de réalisation du désir d’attention et de 

protection parentale qui sont essentielles contre la phobie des apprentissages et des 

résultats scolaires. 
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Nous parvenons à l’affirmation que Hado est un enfant qui verbalise peu et 

s’exprime par la somatisation. Elle manque de capacité pour verbaliser les conflits 

internes et intersubjectifs notamment chargés de fortes émotions dans ses relations 

avec les parents exigeants et idéaux. Hado rapporte : «  le climat va bien en famille. 

Tout va bien, entre moi et les parents ça va. Et, entre moi et mes frères ça va ». 
En conséquence Hado présente un attachement craintif c'est-à-dire 

désorganisé désorienté favorable aux troubles anxieux peureux avec une 

somatisation hystérophobique notamment par la voie d’évanouissements. Nous 

pensons qu’il convient d’opérer une démarche thérapeutique qui favorise la 

conversation parents-enfant en prenant en compte les modalités d’attachement de 

l’enfant et des parents qui peuvent être explorées avec l’entretien d’attachement 

adulte. 

2.2. Observation et description clinique du cas Harba2 

Harba est une adolescente de 17 ans et réside au secteur … à 

Ouagadougou. Elle fait la classe de 1ère D, au lycée …. Le 15 septembre 2011, elle 

a été accompagnée par sa mère, ménagère, en consultation psychologique à la 

Clinice Pro Omnibus, sise à Pissy, quartier ouest de Ouagadougou. 
La mère Harba explique le motif de la demande de consultation en ces 

termes : «  depuis mars 2009, elle s’est évanouie à l’Église catholique. Les 

examens biochimique, cardiologique, neurologique en termes de bilan n’ont rien 

révélé. A chaque fois, on prescrivait un calmant. Et le neurologue a dit que c’est 

psychologique. Le calmant c’était des produits qui la faisaient dormir. En mi-août 

2011, elle était à l’Église et elle s’est évanouie. On nous a appelés et elle a été 

conduite à l’hôpital. Il n’y avait rien à signaler. La plupart c’est à l’Église ou à 

l’école qu’elle tombe. Et on ne peut pas compter ». 
L’histoire des symptômes d’évanouissement, Harba s’en souvient : «  la 

première fois, j’avais 15 ans et demi. J’étais à la messe. C’était après l’action de 

grâce ; on a beaucoup dansé et j’étouffais. Et quand je me suis réveillée, je me suis 

vue à l’hôpital. Quand, je me réveille j’ai du mal à bien respirer, après ça passe ». 

En souvenir de l’action de grâce, elle raconte : « j’étais juste à côté de la chorale. 

Quand ils font l’action de grâce, je danse avec eux comme d’habitude. La première 

fois j’étais allée à la messe avec maman mais pas assise ensemble. J’étais assise 

avec mes camarades de classe, des filles. Je ne vois rien de particulier ce jour-là. Je 

ne me rappelle pas de la chanson de l’action de grâce ». 
Elle poursuit en ces termes : «  la seconde fois à l’Église, je ne me rappelle 

pas. Je ne me rappelle pas c’est à quelle occasion ». Les évanouissements de Harba 

surviennent fréquemment à l’école, la plupart entre 9h et 11h. Elle raconte : « la 

plupart du temps c’est quand je suis énervée. Parce que je me fâche vite, ou quand 

                                                 
2 Les récits de cas respectent la manière dont chaque sujet nous énonce ses expériences. 

Nous en faisons introduisons quelques observations descriptives.  
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je reçois une mauvaise note. Je m’énerve contre mes camarades de classe. Parce 

que quand ils font quelque chose qui ne m’a pas plu, sur le champ je ne dis pas à la 

personne. Je garde ça pour moi. Je me sens un peu gênante. Quand je suis trop 

énervée je n’arrive plus à respirer, j’étouffe. La plupart du temps et quand je suis 

énervée de fois assise seule aussi. Quand quelque chose m’arrive je boude la 

personne mais je ne peux pas lui dire. Je m’évanouis à la maison, quelque fois 

(suite à quoi ?) je ne me rappelle pas ». 
Du contexte familial. Harba vit avec ses parents. Mais son père travaille 

comme gestionnaire comptable dans une Organisation Non Gouvernementale 

(ONG) et voyage beaucoup. Il était à l’étranger au… quand Harba était en 4ème. 

Ensuite, il est parti au …à l’étranger toujours, quand elle avait 16 ans. Il est 

maintenant à Ouagadougou depuis avril 2011, quand elle a eu 16 ans et demi. 

Harba est l’ainée et l’unique fille d’une fratrie de quatre enfants. Elle est suivie par 

des jumeaux âgés de 13 ans et d’un petit frère de 8 ans. Pour ce qui est du climat 

familial elle évoque : « le climat familial ça va. Quelques disputes entre frères pas 

trop. Quand papa est là, on se sent bien. Il nous fait un programme chaque jour. 

Mais quand il n’est pas là, ce n’est pas ça. Quand il n’est pas là, je suis un peu 

soucieuse. 

Quand il fait une journée et il n’appelle pas, ça me dérange trop. Soucieuse, 

je ne sais pas ce qu’il a et il ne nous a pas appelés. Je pense qu’il est malade, qu’il 

lui est arrivé quelque chose, du tout. Tout ce qui est mauvais, un accident. Quand je 

pense à ça, je n’arrive pas à bosser. Je ne peux rien faire. C’est la tristesse et la 

peur ». De la relation conjugale des parents. Ils sont un couple monogame. Ils sont 

des chrétiens catholiques. 
Au niveau des performances scolaires, elle a fait une maternelle et l’école 

primaire sans particularité. Cependant en 2nde C, « ça n’allait pas trop » au 

deuxième trimestre. Car elle avait des difficultés en mathématiques et en physique-

chimie. 
Du caractère pubertaire, elle dit ne pas s’en rappeler. Elle dit avoir eu ses 

premières règles à 12 ans, en classe de CM1. Elle a eu quatre copains : le premier à 

ses 12 ans, le second en classe de 4ème, le troisième en février 2009 en classe de 

3ème et le quatrième en juin 2011. Harba affirme n’avoir pas entretenu de relation 

sexuelle avec ces derniers. Elle l’explique : « les séparations se justifient. Chaque 

fois quand ils font des trucs et ça ne me plait pas. Je ressens de l horreur qu’on me 

parle durement, avec des menaces. Et quand j’entends qu’il a une copine quelque 

part, moi ça m’énerve. Quand il me parle de sexe je suis un peu gênée ». A 

l’exploration de ses rêves, elle dit qu’il y a longtemps qu’elle a rêvé mais elle ne se 

rappelle plus du rêve. 
Du caractère de Harba. A la séance du 17 septembre 2011, Harba donne 

son appréciation et évoque : « je me sens un peu mieux. Ce n’est plus comme 

avant, je change. Avant quand c’était le soir, je restais dans la chambre. Je ne 

sortais pas. Maintenant, je suis la télé avec mes frères. Je sors bavarder avec mes 
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amis. C’est ce que j’ai remarqué. (Qu’est ce qui te retenait dans la chambre  

avant ?) Je n’aime pas trop m’asseoir avec les gens qui bavardent. 
C’est pourquoi je restais dans la chambre. J’avais peur de ce que je dois 

dire, de vexer quelqu’un ou que quelqu’un me vexe, quoi ! Donc je contrôlais. 

(Contrôler ?) Je fais attention à ce que je dois dire, à mes gestes et tout. (Depuis le 

changement, comment tu vois les choses ?) Je me sens mieux, par exemple je ne 

mangeais pas trop. Maintenant, j’ai l’appétit et je mange. Le sommeil est bon ». 

2.2.1. Analyse de cas 

L’ensemble de l’observation clinique de Harba nous amène à retenir des 

problématiques d’une grande importance clinique. Ce sont : l’absence du père et le 

recours à l’évanouissement, la nostalgie de la présence paternelle et les 

manifestations anxieuses dépressives, l’angoisse de perte du père activée à l’église 

qui mobilise des scènes de messes de requiem du père. L’attitude réservée, la 

décharge corporelle par l’évanouissement et, enfin la recherche de proximité 

paternelle. 

Dans les récits de Harba comme ceux de sa mère, nous remarquons que les 

évanouissements sont survenus  les premières fois à la suite de la séparation avec le 

père. Aux alentours de 14 ans à 16 ans et demi, Harba fait une intense expérience 

de séparation avec le père appelé aux fonctions dans les organismes internationaux. 

Les absences du père sont vécues difficilement, elles mobilisent des pensées 

compulsives et des attentes anxieuses chargées d’angoisse de perte du père. 
Harba est attachée à la figure paternelle et l’expérience de la relation au 

père mis à distance  suscite la nostalgie. La nostalgie suppose le chagrin d’amour 

paternel,  c'est-à-dire que l’adolescente souffre de la séparation de lien. Elle est 

privée de la figure auxiliaire, le père qui est un objet de transaction œdipienne. La 

période de l’adolescence, il faut le rappeler, suppose une réactivation de 

l’attachement œdipien avec une demande d’attention du père chez la fille. La prise 

de distance du père dénote une perte affective essentielle dans le vécu de Harba.  
Contre le stress de la perte de père idéal surviennent les manifestations 

anxieuses, notamment l’angoisse de perte du père. A l’église, Harba se représente 

la messe d’absoute, ainsi que les espaces de groupe, telle à l’école comme des 

espaces déclencheurs d’évanouissement. Ces évanouissements sont un mode de 

défense adaptative contre la figuration dans les rêveries de scènes d’enterrement. 

L’attitude réservée de Harba nous reflète la réaction de désespoir. Les états 

émotionnels ne sont pas verbalisés ou extériorisés.  
L’analyse de la situation de Harba retient une résistance opposée à la 

séparation d’avec le père. A la résistance, il convient d’observer le sentiment de 

désespoir, la non verbalisation des préoccupations liées à la séparation. Il s’en suit 

le recours à l’évanouissement qui renseigne d’une incapacité de contrôle de la 

situation. Harba peut être identifiée comme un sujet de style d’attachement 
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insécurisé craintif ou désorganisé. Il perd le contrôle face à sa préoccupation d’être 

séparée du père. 

2.2.2. Implications psychothérapeutiques 

Pour J. Bowlby (1978), la séparation et la menace de séparation sont des 

facteurs fondamentaux au plan éthologique à la base de l’angoisse et de la peur. 

C’est le cas de la situation chez Harba. La particularité de la situation de Harba 

demande sa prise en charge en l’aidant à élaborer la séparation d’avec les figures 

d’attachement. L’anxiété de séparation demeure persistante chez Harba, elle peut 

exprimer une absence d’autonomie. Il faut donc restaurer la confiance à soi Harba. 
Outre, la nécessité de travailler les effets de la séparation chez Harba, il est 

important de l’aider à élaborer son trouble dépressif qui renseigne sur la souffrance 

d’avec l’éloignement du père. De notre point de vue, le trouble dépressif parait 

comme  une question majeure de santé mentale de l’enfant comme de l’adolescent. 

Quand les séparations ou les menaces de séparation conduisent à de telle 

problématique dépressive, l’adolescent court un risque majeur de développer un 

trouble de l’attachement. Ainsi, ce trouble psychopathologique avéré peut réduire 

le sentiment de bien - être psychologique, le sentiment de contrôlabilité des 

expériences de séparation. Et, il peut  survenir un traumatisme psychique tel que 

nous illustre ce cas de Harba. 

3. Discussions 

L’exemplarité de chaque cas ne nous autorise pas de les opposer. Ainsi, les 

troubles  somatiques comme les évanouissements des adolescentes renseignent sur 

leur détresse psychologique dans les lycées à Ouagadougou. 

Chez Hado et chez Harba, les réaménagements affectifs à l’adolescence 

remettent en jeu les constructions œdipiennes face à la dynamique des 

contestations des rapports parents – filles. Le rôle et la place du père sont fort 

importants dans l’économie psychique de la fille. Le postulat œdipien de la 

préférence du parent de sexe opposé s’impose et est repositionné. Quand le père est 

manquant, la substitution par la mère peut mobiliser des antagonismes 

intrapsychiques chez la fille. Dans les deux cas, le corps intervient comme 

médiateur du « sinthome » et du vécu de l’insécurité des liens. 
Au regard des thématiques invoquées par l’analyse des deux cas étudiés, un 

retour aux hypothèses cliniques retient qu’elles sont illustrées par leur exemplarité. 

Les somatisations par évanouissement chez les adolescentes sont l’expression de 

troubles de formes hystérophobiques. Les associations aux évanouissements sont 

entre autres les contextes de séparations et de relations exigeantes qui 

réintroduisent des modalités d’élaborations œdipiennes ou  des construits idéaux. 

Cette réaction à la séparation par les troubles anxieux corrobore les travaux 

de H. Kaplan et B. Sadock (2000) qui affirment que la séparation d’avec une 

personne qui est l’objet d’attachement produit ou non une anxiété intense, selon le 

1067 



Sébastien YOUGBARE / Évanouissement de lycéennes a ouagadougou : anxiété ou trouble hystéro-

phobique chez deux adolescentes de style d’attachement insécurisé désorganisé / Revue Échanges, 

vol. 3, n°010 juin 2018 

 

 

niveau de développement de l’enfant et la phase actuelle de son attachement. Elle 

appuie les travaux de J. Bowlby (1978) qui a décliné en trois (3) phases la  réaction 

à la séparation (la phase de protestation ; la phase de désespoir ; la phase de 

détachement). 
Nous pouvons convoquer d’autres considérations épistémologiques, 

notamment, la géographie sociale et culturelle. La ville de Ouagadougou gît dans 

des tropiques chauds et étouffants, les rapports humains en termes de styles 

d’éducation parentale sont exigeants et les menaces sont des résidus de la violence 

humaine historique que s’en servent les éducateurs familiaux comme 

institutionnels. 
La limite de cette étude réside dans le fait qu’il s’agit d’étude de cas. 

L’étude de cas ou  « case report ». Elle est réservée pour la description de cas 

intéressant ou inhabituel (cas unique ou cas exemplaire). Les séries de cas relatent 

des situations comparables mais sans offrir la possibilité de comparer avec un 

groupe témoin ou un autre groupe de cas. Les cas Hado et Harba doivent être 

appréhendés conformément à ces niveaux d’étude clinique psychopathologique. 

Nous avons tenu par cette recherche clinique à apporter des hypothèses nouvelles 

comme il est souvent reconnu dans ce type de recherche en psychologie. 

Conclusion 

Les deux illustrations cliniques centrées sur la théorie de l’attachement 

démontrent la relation entre l’insécurité de l’attachement à l’adolescence et la 

transaction somatique, comme mode d’expression de l’anxiété des relations à cet 

âge de la vie. L’évanouissement exprime une activation de recherche de la 

proximité et du réconfort auprès des figures d’attachement précoce chez les filles 

adolescentes, il exprime la singularité de l’attachement à la phase dite œdipienne et 

ses remaniements adolescents. La place du père comme figure auxiliaire et peut 

être principale d’attachement est essentielle chez l’adolescente confrontée aux 

spectres des désirs corporels et de l’attachement amoureux. 
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Résumé 

La réinsertion économique des migrants de retour constitue une 

préoccupation sociopolitique croissante au Burkina Faso en raison de l’importance 

des flux de retour de ces dernières années aussi bien interne qu’internationale avec 

cependant très peu d’études quantitatives sur leur accès au marché de travail. A 

partir des données quantitatives collectées dans sept régions du pays à forte 

intensité migratoire, cet article analyse les facteurs qui déterminent l’accès à 

l’emploi des travailleurs migrants de retour.  Les résultats des analyses statistiques 

des données ont mis en évidence que le phénomène de retour est un fait spontané 

des jeunes. La région de résidence, le sexe, le statut matrimonial, le type de retour 

et le statut d’envoi d’argent durant le séjour migratoire expliquent de façon 

significative la situation d’emploi des migrants de retour. 

Mots clés : Migration, nature de retour, emploi, profil, Burkina Faso 

 

DETERMINANTS OF MIGRANTS UPON THEIR RETURNING TO 

MARKET LABOUR IN BURKINA FASO 

 

Abstract 

The economic reintegration of returnees is a growing socio-political 

concern in Burkina Faso because of the importance of the return flows of recent 

years both internally and internationally, but with very few quantitative studies on 

their access to the labor market. Using quantitative data collected in seven highly 

migratory regions of the country, this article analyzes the factors that determine the 

access of migrant workers to employment. Thus, the results of the statistical 

analyzes have shown that the phenomenon of return is a spontaneous fact of young 

people. The region of residence, sex, marital status, type of return and the status of 

sending money during the migratory stay significantly explain the employment 

situation of the returnees. 

Keywords: Migration, nature of return, employment, profile, Burkina Faso. 
 

 

Introduction 

La réinsertion socioéconomique des migrants de retour constitue de plus en 

plus un sujet majeur des principaux pays d’émigration en raison de l’accroissement 

des flux de retour et surtout des enjeux liés aux accords migratoires de retour et de 

réadmission (CIMADE, 2009; A. Devillard, A. Bacchi, & M. Noack, 2015). En 

Afrique de l’Ouest, 2700 migrants y ont été renvoyés en 2016 (Commission 

Européenne, 2016). Parmi ces migrants, seuls, ceux de retour volontaire ou 
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humanitaire bénéficient de l’appui à la réinsertion économique, posant ainsi l’enjeu 

de la politique des migrations de retour (P. Kaczmarczyk & M. Lesińska, 2013; I. 

Zidnaba & B. Drabo, 2016). 

En effet, la réinsertion des migrants de retour est un processus 

multidimensionnel qui dépend des conditions de retour (retour choisi ou forcé), du 

statut de séjour (régulier ou irrégulier), de l’expérience migratoire, des profils des 

migrants, du contexte socio-économique et politique de part et d’autre (J. P. 

Cassarino, 2007; M. L.Flahaux, 2009, 2014; H. De Haas, T. Fokkema, & F. M. 

Fihri, 2015 ; P. Debnath, 2016 ; OIM, 2015 ; B. Ouattara, 2010). 

Le Burkina Faso a été marqué ces dernières années par des retours 

réguliers des migrants internationaux, notamment de retour forcé en provenance de 

la Libye, de la Guinée Conakry, du Gabon et la Guinée Equatoriale. Le pays a 

accueilli près de 8 000 migrants de retour forcé entre 2011 et 2015 (I. Zidnaba & B. 

Drabo, 2016). Face à ces retours massifs et surtout aux enjeux sociopolitiques 

migratoires, le gouvernement a adopté en février 2017, une stratégie nationale de 

migration (2016-2025). Ce référentiel vise, entre autres, la fixation des jeunes dans 

leurs régions, l’optimisation de l’impact positif des migrations internationales dans 

la réduction de la pauvreté et la gestion concertée de la migration (MEFD, 2017). 

Toutefois, cette stratégie n’a pas explicitement prévue des actions d’appui 

à la réinsertion socioprofessionnelle des migrants de retour alors que cette question 

se pose de nos jours avec acuité au regard de l’accroissement soutenu des flux de 

migrants de retour, de l’importance démographique de la diaspora burkinabè, plus 

de 10 millions de personnes, face à la politique d’expulsion des migrants irréguliers 

et de la lutte contre l’insécurité dans certains pays de destination (I. Zidnaba &B. 

Drabo, 2016; OIM, 2016).  

De nombreux auteurs ont étudié la réinsertion des migrants de retour tant 

en milieu urbain (F. Boyer & E. Lanoue, 2009; S. Bredeloup, 2006; H. Padiéné, 

2009; M. Zongo, 2009; I. Zidnaba &B.  Drabo, 2016) qu’en milieu rural (D. 

Ouédraogo, B. Dabiré, &J. P. Guengant, 2009; Y. Yaro &M. Pilon, 2006). Ils ont 

analysé la réinsertion socio-économique des migrants de retour en mettant en 

exergue leur capital migratoire (expérience professionnelle, lien familial ou social) 

et l’appui institutionnel de l’État. 

Toutefois, la réinsertion des migrants de retour n’a pas suffisamment fait 

l’objet d’analyse statistique en raison de l’insuffisance de la collecte des données 

statistiques ou des enquêtes quantitatives (P. De Vreyer, F. Gulbert, &A. S. 

Robilliard, 2013). Ainsi, la présente étude s’inscrit dans cette perspective à travers 

la question suivante : quels sont les facteurs sociodémographiques et 

géographiques qui déterminent l’accès à l’emploi des travailleurs migrants de 

retour au Burkina Faso ? L’objectif est ici d’analyser les déterminants de la 

réinsertion économique des travailleurs migrants de retour. Dans cette analyse, 

l’hypothèse de recherche présume que la situation d’emploi des travailleurs 
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migrants de retour dépend plus de leurs contextes géographiques de résidence que 

leur capital migratoire. Après la présentation des données et méthodes utilisées, 

nous exposons les principaux résultats des analyses, puis la discussion des 

résultats. 

1. Les données et la méthode 

La présentation de la démarche méthodologique se décline en trois axes à 

savoir les sources des données, la population d’étude et les méthodes d’analyses. 

1.1. La source des données 

Les données utilisées dans la présente analyse sont issues de l’enquête de la 

Banque Mondiale sur les migrations en Afrique réalisée en 2010 au Burkina Faso 

et téléchargées sur le site de l’Institution. L’enquête avait pour objectif d’améliorer 

les connaissances sur l'impact socio-économique de la migration et les transferts de 

fonds et a couvert sept (07) régions administratives du pays, le Centre, les Hauts-

Bassins, la Boucle du Mouhoun, le Centre Ouest, le Centre-Nord, le Nord, le 

Centre-Est (Carte 1). Les informations sont recueillies auprès de trois types de 

ménages (les ménages sans migrants, les ménages avec migrants internes et les 

ménages avec migrants internationaux) et de façon aléatoire avec un tirage à deux 

degrés et représentatif dans 10 provinces1 à forte intensité migratoire réparties dans 

les 7 régions précitées. Les données de l’analyse sont celles recueillies dans les 

sections 1 ; 7 et 8 du questionnaire. La section 1 comporte des informations 

relatives aux caractéristiques sociodémographiques, professionnelles et 

géographiques des membres du ménage. Les données relatives aux conditions et 

expériences migratoires sont recueillies en section 7 et celles qui s’intéressent à la 

nouvelle vie du migrant sont collectées en section 8. Le projet a été également 

conduit au Kenya, au Nigéria, au Sénégal, en Afrique du Sud et en Ouganda. Les 

données de cette enquête de la Banque Mondiale constitue une mine 

d’informations au Burkina Faso pour des analyses sur les migrations internes ou 

internationales au regard de la faiblesse des données statistiques en la matière 

surtout que les enjeux des migrations de retour sont de plus en plus préoccupants. 

 

                                                 
1 Les 10 provinces sont : Banwa, Boulgou, Boulkiemdé, Kadiogo, Namentenga, Passoré, Sanmatenga, 

Sourou, Tuy et Yatenga 
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Carte 1 : Burkina Faso : situation géographique des régions de l’étude 

 

              
 

1.2. La population d’étude 

Dans cet article, la population d’étude est constituée de travailleurs 

migrants internes et internationaux de retour définis dans l’étude du projet comme 

étant des membres du ménage ayant vécu à l'extérieur ou à l’intérieur du pays 

pendant au moins un an et qui sont maintenant de retour dans le ménage depuis au 

moins six (6) mois ou avec l’intention d’y rester pour une période supérieure à six 

(6) mois au moment de l’enquête (cf. manuel du questionnaire). Ainsi, il s’agit de 

855 migrants de retour âgés de 15 à 64 ans dont 516 migrants internes de retour 

(soit 60,4%) et 339 migrants internationaux de retour, soit 39,6% de l’échantillon. 

Les caractéristiques de la population se déclinent à travers le tableau 1 ci-après.   

 

Tableau 1 : Présentation de l’échantillon 

Variables Modalités Effectifs Pourcentage 

Age 15-24 300 35,1 

25-34 245 28,7 

35-44 147 17,2 

45-54 114 13,3 

55-64 49 5,7 

Total 855 100,0 

Sexe Féminin 236 27,6 

Masculin 619 72,4 

Total 855 100,0 

Niveau d'instruction Primaire 583 68,2 
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Secondaire et supérieur 272 31,8 

Total 855 100,0 

Statut matrimonial Célibataire 323 37,8 

Monogame 456 53,3 

Polygame 76 8,9 

Total 855 100,0 

Circonstance de retour Retour spontané 432 50,5 

Retour volontaire 277 32,4 

Retour forcé 146 17,1 

Total 855 100,0 

Type de migration de 

retour 

Retour interne 516 60,4 

Retour international 339 39,6 

Total 855 100,0 

Statut d'envoi d'argent 

durant le séjour 

Oui 514 60,1 

Non 341 39,9 

Total 855 100,0 

Expérience 

professionnelle en 

migration 

Employé 781 91,3 

Non employé 74 8,7 

Total 855 100,0 

Région de résidence Nord 114 13,3 

Boucle du Mouhoun 196 22,9 

Centre et Hauts Bassins 70 8,2 

Centre Nord 293 34,3 

Centre Ouest 113 13,2 

Centre Est 69 8,1 

Total 855 100,0 

Situation actuelle 

d'emploi 

Non employé 219 25,6 

Employé 636 74,4 

Total 855 100,0 

 

Source : Enquête de la Banque Mondiale, 2010 au Burkina Faso 

 

1.3. La méthode d’analyse 

Deux méthodes statistiques, la statistique descriptive (tableau croisé y 

compris le test d’indépendance) et la régression logistique binomiale, ont été 

utilisées pour analyser l’accès à l’emploi des travailleurs migrants de retour. La 

première a consisté à explorer et à détecter d’éventuelles relations entre les 

variables à l’aide du test de khi-deux. Quant à la régression logistique binomiale, 

cette méthode explicative a pour objectif de prédire ou d’expliquer la variable 
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dépendante, en l’occurrence la situation actuelle d’emploi. Elle consiste à 

modéliser le logarithme du rapport de cotes (rapport de chance) sous la forme 

d’une fonction linéaire des variables explicatives. Pour l’interprétation, 

l’exponentielle de chaque coefficient indique le rapport de cotes entre la modalité 

correspondante et la modalité de référence pour chaque variable indépendante, 

toutes choses étant égales par ailleurs. 

Au total, dix variables relatives aux caractéristiques sociodémographiques 

et géographiques des travailleurs migrants de retour ont été retenues dans la 

présente analyse en raison de leur influence sur l’accès à l’emploi (J. P. Cassarino, 

2004& 2007 ; J. P. Cassarino & D. Calenda, 2014). La variable dépendante ici, 

Situation actuelle d’emploi, est codée en deux modalités dichotomiques. Cette 

variable permet de rendre compte la situation d’emploi des migrants de retour. Elle 

prend la valeur 1 si le travailleur migrant de retour est employé c’est-à-dire il est 

salarié à temps plein ou à temps partiel ou encore il fait de l’auto-emploi à temps 

plein ou à temps partiel et la valeur 0 si c’est le contraire. La notion d’emploi est 

définie ici comme toute activité de production de biens et de services (pour des 

tiers) en échange d'une rémunération ou d'un profit. 

Les variables indépendantes sont au nombre de neuf (9) dont certaines ont 

été recodées et d’autres ont été prises telles que présentes dans la base de données 

(tableau 1 ci-dessus).  

La variable circonstance de retour décrit les conditions de retour des 

travailleurs migrants et permet de sonder l’impact des conditions de retour sur la 

situation d’emploi. L’Expérience professionnelle en migration renvoie à 

l’expérience acquise pendant le séjour migratoire. La durée de séjour migratoire 

n’a pas été ici prise en compte en raison de la qualité des données. Le statut d'envoi 

d'argent durant le séjour désigne la stratégie d’économie financière des travailleurs 

migrants à travers les transferts de fonds ou non à la famille d’origine pendant la 

migration. Les variables sociodémographiques visent à appréhender le rôle des 

facteurs individuels dans l’accès à l’emploi. La variable géographique permet de 

sonder l’impact des opportunités locales sur l’accès au marché de travail. 

L’analyse des circonstances de retour des travailleurs migrants s’inscrit à 

l’approche conceptuelle de préparation du retour de J. P. Cassarino (2004, 2007) 

et J. P. Cassarino & D. Calenda, (2014). Ces auteurs soutiennent que la réinsertion 

socio-économique des travailleurs migrants dépend de l’importance de la 

préparation du retour et des raisons de retour. La dimension spatiale a été intégrée 

dans l’analyse afin de rendre compte des effets contextuels de lieu de résidence. 

Les retours spontanés des travailleurs migrants désignent ici des migrations de 

retour brusque liées à des raisons familiales (problème familial, décès). Le retour 

survient ici de façon soudaine et sans organisation. Les retours volontaires 

concernent les migrations de retour nées d’un choix délibéré et de plein gré des 

migrants qui estiment qu’ils ont assez épargné ou ne voulaient pas durer dans le 
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pays d’accueil. Contrairement aux retours volontaires, les retours forcés ou 

contraints concernent le retour des travailleurs migrants qui ont été contraints de 

rentrer pour des raisons forcées (guerre, expulsion, fin de contrat, situation 

irrégulière). La guerre ici est relative à la crise postélectorale de 2010-2011 en Côte 

d’Ivoire qui a engendré des retours massifs des burkinabè au pays. En plus, les 

autres pays d’accueil des migrants internationaux sont, entre autres et par ordre 

d’importance, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, la Suisse, le Ghana, le Benin, le 

Gabon. Le capital humain ici désigne les compétences intellectuelles, 

professionnelles. Le capital financier concerne les économies d’épargne. 

Toutefois, l’analyse présente une certaine limite liée à la qualité des 

déclarations de l’âge des travailleurs migrants de retour. L’utilisation de la variable 

présente des biais qui sont liés à la qualité des déclarations. La variable durée de 

séjour est également entachée d’irrégularités. 

2. Les résultats d’analyse et de discussion 

L’exposition des résultats est structurée en deux étapes. La première étape 

présente les caractéristiques sociodémographiques et géographiques en fonction 

des circonstances de retour et la seconde étape porte sur les effets nets de ces 

caractéristiques sur l’accès à l’emploi. 

2. 1. Les migrations de retour des mains-d’œuvre au Burkina Faso : un fait 

spontané des jeunes 

Les migrations de retour des travailleurs burkinabè sont caractérisées par le 

retour spontané des jeunes, la dominance des retours internes et la ruralité des 

régions de résidence. Le tableau 2 ci-après présente les caractéristiques des 

travailleurs migrants de retour en fonction de la nature de retour.  

Dans l’ensemble, les travailleurs migrants de retour sont en grande partie 

rentrés de façon spontanée (50,5%), puis volontaire. Ceux qui sont rentrés de façon 

forcée représentent 17,1% des migrants de retour. Plus de 4 travailleuses migrantes 

sur 5 (82,6%) sont retournées de façon spontanée contre environ un tiers des 

travailleurs hommes migrants de retour. La majorité de ces derniers sont rentrés de 

façon volontaire. Ils sont également plus nombreux dans les retours forcés par 

rapport aux femmes migrantes de retour. Ces migrants de retour sont en majorité 

monogames (53,3%) et ont un faible niveau d’instruction (68,2% ont le niveau 

primaire). Parmi ceux du niveau secondaire et supérieur, 70,2% sont rentrés de 

façon spontanée contre 41,3% du niveau primaire. Les travailleurs migrants de 

retour sont en majorité encore plus jeunes, 63,8%, soit 3 migrants sur 5, ont moins 

de 35 ans. Selon le groupe d’âge, tous les travailleurs migrants présentent presque 

la même tendance de retour excepté les travailleurs migrants de retour de 34 à 44 

ans. Seulement 29,3% de ces derniers sont de retour spontané alors que pour les 

autres travailleurs, cette proportion varie de 46% chez les migrants âgés de 15-24 
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ans à 100% pour ceux qui ont l’âge compris entre 55 à 64 ans. La majorité des 

migrants de 35 à 44 ans sont de retour volontaire (42,2%) et 26,6% sont de retour 

forcé. Au moment de l’enquête, 74,4%, soit 3 migrants sur 4 étaient employés 

contre 25,6% en situation non emploi. Parmi ces migrants employés, les 

travailleurs migrants de retour spontanés étaient les plus nombreux (44,3%), suivi 

de ceux de retour volontaire, 36,8%. Les migrants de retour forcé ne représentaient 

que 18,9%. 

Selon les caractéristiques migratoires, la majorité des travailleurs migrants 

(60,4%) sont de retour interne, c’est-à-dire des migrants internes contre 39,6% qui 

sont de retour international. La majorité des travailleurs migrants internationaux 

(46%) sont de retour volontaire, 44,5% sont de retour spontané et 9,4% de retour 

forcé contre respectivement 23,4%, 54,5% et 22,1% des travailleurs migrants de 

retour interne. Presque tous les travailleurs migrants de retour (91,3%) ont eu une 

expérience professionnelle avant leur retour c’est-à-dire qu’ils avaient un emploi et 

seulement 8,7% étaient en situation de non emploi. Parmi ceux qui étaient 

employés avant le retour, ceux de retour spontané sont plus nombreux (51,3%), 

suivi des travailleurs migrants de retour volontaire (32,5%) et les migrants de 

retour forcé (16,1%). Mais durant le séjour migratoire, tous les travailleurs 

migrants de retour n’ont pas effectué des envois d’argent à leur famille d’origine. 

Seulement 60,1% des travailleurs migrants de retour en ont effectués contre 39,9% 

des travailleurs migrants qui n’ont pas effectué des transactions financières au 

profit de la famille pendant la migration. Parmi ces derniers, la majorité (61,3%) 

sont de retour spontané contre 43,4% des migrants qui ont fait des transactions 

financières. 

Selon la région de résidence au moment de l’enquête, seulement 8,2% des 

travailleurs migrants de retour de l’échantillon résidaient dans les régions du 

Centre et des Hauts Bassins, respectivement capitales politique et économique et à 

la fois les deux plus grands centres urbains du pays. Le plus gros contingent des 

travailleurs migrants de retour résidait dans la région du Centre-Nord (34,3%), 

suivie de la Boucle du Mouhoun (22,9%), de la région du Nord (13,3%), de la 

région du Centre-Ouest (13,2%) et enfin la région du Centre-Est (8,1%). 

Selon les circonstances de retour, la majorité des travailleurs migrants dans 

les régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun sont de retour volontaire, 

respectivement 60,5% et 44,9%. Ceux qui sont de retour spontané y sont 

respectivement de 36,8% et 42,9%. Dans les régions du Centre et des Hauts-

Bassins et du Centre-Ouest, les travailleurs migrants de retour spontané 

représentent près de 3 migrants sur 4 des résidents. Ceux de retour forcé y sont 

faibles. Contrairement dans ces trois dernières régions, le Centre-Est et le Centre-

Nord ont enregistré les plus grandes proportions des migrants de retour forcé, 

respectivement 52,2% et 26,6%. 
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En somme, toutes les variables présentent des relations statistiquement 

significatives avec la variable circonstance de retour. 

 

Tableau 2 : Répartition des travailleurs migrants selon les circonstances de retour 

 

  

 Variables 

  

Modalité 

Circonstance de retour Total N 

Retour 

spontané 

Retour 

volontaire 

Retour 

forcé 

Sexe*** Féminin 82,6 9,7 7,6 100,0 236 

Masculin 38,3 41,0 20,7 100,0 619 

Total 50,5 32,4 17,1 100,0 855 

Statut 

matrimonial*

** 

Célibatair

e 

47,4 35,0 17,6 100,0 323 

Monogam

e 

47,1 35,5 17,3 100,0 456 

Polygame 84,2 2,6 13,2 100,0 76 

Total 50,5 32,4 17,1 100,0 855 

Niveau 

d'instruction 

*** 

Primaire 41,3 37,4 21,3 100,0 583 

Secondair

e et 

supérieur 

70,2 21,7 8,1 100,0 272 

Total 50,5 32,4 17,1 100,0 855 

Groupe 

d’âge*** 

15-24 46,0 41,0 13,0 100,0 300 

25-34 56,3 27,8 15,9 100,0 245 

35-44 29,3 42,2 28,6 100,0 147 

45-54 56,1 21,1 22,8 100,0 114 

55-64 100,0 0,00 0,00 100,0 49 

Total 50,5 32,4 17,1 100,0 855 

Situation 

actu- 

elle 

d'emploi*** 

Non 

employé 

68,5 19,6 11,9 100,0 219 

Employé 44,3 36,8 18,9 100,0 636 

Total 50,5 32,4 17,1 100,0 855 

Type de 

migration de 

retour*** 

Retour 

interne 

54,5 23,4 22,1 100,0 516 

Retour 

internatio

nal 

44,5 46,0 9,4 100,0 339 

Total 50,5 32,4 17,1 100,0 855 
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Expérience 

professionnel

le en 

migration* 

Employé 51,3 32,5 16,1 100,0 781 

Non 

employé 

41,9 31,1 27,0 100,0 74 

Total 50,5 32,4 17,1 100,0 855 

Statut 

d'envoi 

d'argent 

durant le 

séjour*** 

Oui 43,4 34,4 22,2 100,0 514 

Non 61,3 29,3 9,4 100,0 341 

Total 50,5 32,4 17,1 100,0 855 

Région de 

résidence*** 

Nord 36,8 60,5 2,6 100,0 114 

Boucle du 

Mouhoun 

42,9 44,9 12,2 100,0 196 

Centre et 

Hauts 

Bassins 

77,1 22,9 0,00 100,0 70 

Centre 

Nord 

46,4 27,0 26,6 100,0 293 

Centre 

Ouest 

73,5 22,1 4,4 100,0 113 

Centre Est 47,8 0,00 52,2 100,0 69 

Total 50,5 32,4 17,1 100,0 855 

Source : enquête de la Banque Mondiale, 2010 au Burkina Faso, NB : 

***p<0,001 ; **p<0,05 et *p <0,10 

 

 

2.2. La situation d’emploi des travailleurs migrants de retour au Burkina 

Faso : une question démo-géographique 

En rappel, les résultats des analyses sont issus des analyses de régression 

binomiale comme susmentionnées dans la partie méthodologique. Quatre modèles 

ont été élaborés pour appréhender les effets des variables indépendantes sur la 

situation d’emploi des travailleurs migrants de retour au moment de l’enquête. La 

variable groupe d’âge n’a pas été retenue dans cette analyse en raison de la qualité 

des déclarations précédemment évoquée. Nous avons procédé au modèle pas à pas. 

Le premier modèle présente l’effet brut de chacune des variables explicatives sur la 

dépendante. Le deuxième et le troisième modèle sont respectivement constitués des 

variables relatives à la migration et aux caractéristiques sociodémographiques en 

vue de sonder leur portée sur la situation d’emploi. Enfin, la variable géographique 

relative à la région de résidence a été intégrée (modèle final) afin de contrôler les 
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effets nets de chaque variable indépendante. Le tableau 3 ci-après présente les 

résultats de l’analyse ainsi faite. L’analyse de ce tableau a permis d’identifier les 

facteurs qui déterminent l’accès à l’emploi des travailleurs migrants de retour et de 

façon significative. Les relations de certaines variables se sont affaiblies et d’autres 

se sont maintenues ou renforcées. Les résultats de l’analyse sont présentés en trois 

étapes d’abord sur les variables migratoires, ensuite sur les variables 

sociodémographiques et enfin la variable géographique. 

2.2.1. La stratégie d’épargne et le type de retour, facteurs migratoires 

déterminantes à l’accès à l’emploi des travailleurs migrants de retour 

Les travailleurs migrants internationaux de retour ont 3,9 fois plus de 

chance d’être en situation d’emploi comparés aux travailleurs migrants internes de 

retour. Cette chance a été triplée dans le modèle final (M3) c’est-à-dire multiplié 

par 3. Tous les liens d’associations sont tous significatifs au seuil de 1%. Cette 

forte probabilité des travailleurs migrants internationaux de retour était attendue car 

leurs expériences migratoires et ressources acquises sont supposées leur offrir plus 

de chance par rapport aux travailleurs internes de retour. 

Durant le séjour, certains travailleurs migrants effectuent des envois 

d’argent à la famille d’origine et d’autres n’en ont pas fait. Les travailleurs 

migrants de retour qui n’effectuaient pas des envois d’argent lors de leur séjour 

migratoire ont 1,6 fois plus de chance d’être en situation d’emploi par rapport à 

ceux qui transféraient pendant leur séjour (M1), toute chose égale étant égale par 

ailleurs. Cette probabilité de la réinsertion économique présente une relation 

relativement croissante lorsqu’on contrôle les variables sociodémographiques et 

géographiques respectivement dans les modèles M2 et M3. En effet, cette chance 

est passée à 2,2 fois dans le modèle final. 

 

Tableau 3 : les effets nets des caractéristiques sociodémographiques, 

géographiques et migratoires sur la situation d’emploi des travailleurs migrants de 

retour  

 

Variables Modalités M0 M1 M2 M3 

Circonstance de retour Retour spontané I I I I 

Retour volontaire 2,9**

* 

2,3**

* 

1,2 1,5 

Retour forcé 2,5**

* 

3,1**

* 

1,1 0,7 

Type de migration 

retour 

Interne I I I I 

International 3,9**

* 

3,9**

* 

4,3**

* 

9,3*** 
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Expérience 

professionnelle avant le 

retour 

Employé I I I I 

Non employé 2,3** 2,6** 1,3 1,2 

Statut d'envoi d'argent 

durant le séjour 

Oui I I I I 

Non 1,5** 1,6** 2,7**

* 

2,2** 

Sexe Féminin I  I I 

Masculin 3,6**

* 

 7,4**

* 

10,3**

* 

Niveau d'instruction Primaire I  I I 

Secondaire et 

supérieur 

0,2**

* 

 0,1**

* 

0,1*** 

Statut matrimonial Célibataire I  I I 

Monogame   7,9**

* 

7,5*** 

Polygame   4,6**

* 

3,2** 

Région de résidence Nord I   I 

Boucle du 

Mouhoun 

1,6*   8,7*** 

Centre et Hauts 

Bassins 

4,2**   12,9**

* 

Centre Nord 1,8**   8,5*** 

Centre Ouest 0,9   8,8*** 

Centre Est 2,3**   9,9*** 

Source : enquête de la Banque Mondiale, 2010 au Burkina Faso, NB : 

***p<0,001 ; **p<0,05 et *p <0,10 

 

Les travailleurs migrants qui étaient sans emploi avant leur retour 

présentent 2,6 fois plus de chance d’être en situation d’emploi par rapport à ceux 

qui en avaient avant leur retour (M1). Mais la relation de cette probabilité de 

réinsertion diminue au fur et à mesure que les autres variables sont contrôlées dans 

les modèles M2 et M3. La relation n’est pas statistiquement significative. Les 

travailleurs migrants de retour volontaire et forcé ont respectivement 2,9 et 2,5 fois 

plus de chance d’être en situation d’emploi par rapport à ceux de retour spontané 

(M0). Dans le modèle 1, cette chance a baissé à 2,3 pour les travailleurs migrants 

de retour volontaire et augmenté par contre pour ceux qui sont revenus de façon 

forcée. Mais cette relation est affaiblie avec l’introduction des variables de 

contrôle. Les travailleurs migrants de retour volontaire ont 20% plus de chance 

1081 



Irissa ZIDNABA / Les déterminants des migrants de retour à l’accès au marché de travail au Burkina 

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

 

 

 

d’être en situation d’emploi dans le modèle 2 (M2) et 50% de plus dans le dernier 

modèle. Pour les travailleurs de retour forcé, ils ont 10% plus de chance par rapport 

aux travailleurs migrants de retour spontané dans le modèle 2 et 30% moins de 

chance dans le dernier modèle. Mais la relation n’est pas statistiquement 

significative. 

2.2.2. Les caractéristiques sociodémographiques, des facteurs clé de la 

réinsertion économique des migrants de retour 

Les caractéristiques individuelles des travailleurs migrants de retour se 

révèlent déterminantes à l’accès à l’emploi. En effet, les travailleurs hommes 

migrants de retour ont 3,6 fois plus de chance par rapport à leurs homologues de 

sexe féminin d’être en situation d’emploi (Modèle 0). Cette chance est passée à 7,4 

dans le modèle 2 (M2). En intégrant la variable géographique, la chance d’être en 

situation d’emploi pour les travailleurs de sexe masculin a été multipliée par 10, en 

conséquence très forte. 

Concernant le niveau d’instruction, contre toute attente, les travailleurs 

migrants de retour du niveau secondaire et plus ne présentent pas un avantage 

d’être en situation d’emploi par rapport à ceux du niveau primaire. Ils ont 80% 

moins de chance dans le modèle zéro (M0) et 90% moins de chance dans les deux 

derniers modèles. Toute chose étant égale par ailleurs. 

Selon le statut matrimonial, les travailleurs migrants monogames et 

polygames ont respectivement 7,9 et 4,6 fois plus de chance d’être en situation 

d’emploi par rapport aux travailleurs migrants célibataires de retour. Ces relations 

ont certes diminué dans le modèle 3 (M3) mais elles demeurent toujours fortes, 

respectivement, 7,5 et 3,2. 

En somme, le sexe, le statut matrimonial, le niveau d’instruction sont des 

facteurs explicatifs à l’accès à l’emploi. Leurs effets sont tous statistiquement 

significatifs.  

2.2.3. L’effet contextuel de la région de résidence, une variable essentielle dans 

l’accès à l’emploi des travailleurs migrants de retour 

Les facteurs géographiques ne sont pas à la marge des mécanismes de 

réinsertion économique des migrants de retour en raison de la disparité des 

opportunités des marchés de l’emploi de part et d’autre. Les travailleurs migrants 

de retour qui résident dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre et des 

Hauts-Bassins, du Centre du Nord et du Centre-Est présentent un avantage d’être 

en situation d’emploi par rapport à ceux de la région du Nord (M0), exceptés ceux 

de la région du Centre Ouest. Ces travailleurs migrants ont 10% moins de chance 

d’être en situation d’emploi par rapport à leurs homologues de la région du Nord. 

Dans le modèle final, les effets de cette variable contextuelle sont encore forts et 

plus élevés par rapport à ceux des autres variables indépendantes. En effet, les 
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travailleurs migrants de retour du Centre et des Hauts-Bassins ont 13 fois plus de 

chance d’être en situation d’emploi comparés à ceux qui résident dans la région du 

Nord. Ceux de la région du Centre-Est ont également 10 fois plus de chance et 9 

fois pour les travailleurs migrants de retour des régions du Centre-Ouest, du 

Centre-Nord et la Boucle du Mouhoun. Les effets sont statistiquement significatifs. 

2.3. La discussion des résultats 

La littérature scientifique montre que l’accès à l’emploi pour les 

travailleurs migrants de retour est la conjugaison de plusieurs facteurs 

socioculturel, démographique, économique, géographique et politique. Dans la 

présente étude, l’hypothèse émise n’a pas pris en compte toutes ces dimensions du 

fait qu’elles ne peuvent pas y être à la fois abordées. Ainsi, il n’y a que dix 

variables qui sont considérées et analysées. La discussion mettra l’accent sur les 

variables indépendantes dont les résultats sont statistiquement significatifs. Ce 

sont, en rappel et par ordre d’importance des effets, les variables relatives à la 

région de résidence, au sexe, au type de migration de retour, au statut matrimonial, 

au statut d’envoi d’argent et au niveau d’instruction.  

Pour la région de résidence, les disparités régionales en matière d’accès à 

l’emploi tiennent en grande partie aux structures ou opportunités 

socioéconomiques et politiques locales à créer des emplois pour les populations 

actives. Selon les résultats de l’Enquête Intégrale des Conditions de Vie des 

Ménages (EICVM) 2009/2010, le secteur agricole reste de loin le principal bassin 

d’emploi des jeunes (77%), suivi de l’économie informelle non agricole (16,5%) et 

du secteur moderne (6,2%) (SPONG, 2014). Selon les résultats d’une enquête en 

2013 sur les Interactions entre politiques publiques, migrations et développement 

(IPPMD) au Burkina Faso, les ménages comptant des migrants de retour ont 

davantage tendance à investir dans l’agriculture y compris l’élevage. Sur 415 

ménages avec migrants de retour, 387 ménages étaient des ménages d’agriculteurs, 

28 des ménages non-agricoles (ISSP & OCDE, 2017). Le développement de 

l’agriculture, principal secteur d’emploi, qui varie d’une région à une autre en 

raison de l’inégale répartition des ressources naturelles (terres, eau) et climatiques 

(pluviométries) est en partie tributaire de ce différentiel spatial de chance en 

matière d’accès à l’emploi des migrants de retour. Les résultats de l’étude sur 

l’emploi et le chômage des jeunes en 2014 montrent également ce différentiel 

spatial en matière d’accès à l’emploi même si ici les analyses statistiques sont 

descriptives. Au premier trimestre de 2014, le taux d’emploi est plus élevé dans les 

régions des Cascades (77,3%) et du Centre-Sud (71,4%). Par contre, il est moins 

élevé dans les régions de l’Est (53,5%) et du Centre-Nord (57,5%)(INSD, 2015). 

Pour la variable sexe, les résultats montrent que les travailleurs hommes 

migrants de retour présentent un avantage d’être en situation d’emploi par rapport 

aux travailleurs femmes migrantes de retour. Les résultats de l’étude évoquée 
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précédemment montrent aussi que les femmes accèdent moins à l’emploi par 

rapport aux hommes. Le taux d’emploi est de 73,7% chez les hommes contre 

54,6% chez les femmes (Ibid.). 

Pour le type de migration de retour, les travailleurs migrants de retour 

international présentent un avantage en matière d’accès à l’emploi par rapport à 

ceux de retour interne. L’étude de I. Bouare, M. Kuepie, A. S. Robilliard, &A. 

Sougane (2015) sur la réinsertion des travailleurs migrants de retour au Mali 

présente des résultats similaires selon le type de retour. Les auteurs montrent que 

les travailleurs migrants de retour des pays africains sont plus actifs sur le marché 

du travail que ceux venant de l'Europe, de l'Amérique ou du reste du monde. Dans 

la présente analyse, la majorité des travailleurs migrants de retour international sont 

en provenance des pays de la CEDEAO, notamment de la Côte d’ivoire. 

Concernant le statut matrimonial, les travailleurs migrants mariés ont plus 

de chance d’être en situation d’emploi par rapport aux travailleurs célibataires. Les 

résultats de l’étude I. Bouare et al. (2015) s’inscrivent dans la même logique. Selon 

la variable statut d’argent durant le séjour, les travailleurs migrants de retour qui 

n’effectuaient pas des transferts de fonds au profit de la famille présentent plus de 

chance d’être en situation d’emploi par rapport à ceux qui en effectuaient. La 

stratégie d’épargne constitue alors un facteur déterminant à la réinsertion 

économique. P. De Vreyer, F. Gulbert, & A. S. Robilliard, (2013) montrent 

également dans le même sens que l’épargne accumulée à l’étranger est l’un des 

facteurs fondamentaux pour les travailleurs migrants de retour d’être en situation 

d’emploi. Toutefois, J. P. Cassarino (2007) montre que les migrants magrébins qui 

effectuent des envois d’argent ont plus de chance de créer un projet économique 

par rapport à ceux qui n’ont jamais effectué un envoi d’argent. L’auteur précise 

toutefois que  

Si la fréquence des transferts peut avoir une incidence sur la propension d’un 

migrant à créer une activité économique de retour dans son pays, il est nécessaire de 

préciser que cette relation de cause à effet n’est pas constante dans la mesure où 

38% des migrants de retour, à la tête d’entreprises employant plus de dix personnes, 

ont déclaré n’avoir jamais effectué de transferts lorsqu’ils résidaient à l’étranger. Ce 

même constat concerne également 19% du nombre de migrants de retour employant 

moins de dix personnes dans leur entreprise (J. P. Cassarino, 2007, p. 24). 

Concernant le niveau d’instruction, les résultats soutiennent que les 

travailleurs migrants de retour du niveau secondaire et supérieur ont moins de 

chance d’être en situation d’emploi par rapport à ceux du niveau primaire. Les 

structures d’opportunité économique de la plupart des régions, excepté celles du 

Centre et des Hauts Bassins, offrent peu d’emploi moderne pour les travailleurs 

migrants de retour ayant un niveau secondaire ou supérieur. Cette faible réinsertion 

économique est également liée à la perception de l’emploi des travailleurs migrants 

diplômés dans le secteur agricole. En effet, les résultats d’une étude sur les besoins 
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et les aspirations des jeunes et adolescents au Burkina Faso montrent que 

l’agriculture est perçue comme un secteur peu rentable car elle est toujours 

dominée par une production de subsistance et peu modernisée (UNICEF, 2012). 

Cette perception est en partie tributaire du système de formation qui produit des 

diplômés qui comptent plus sur le travail moderne, le fonctionnariat privé ou public 

et non sur le secteur primaire, le plus gros secteur d’emploi au Burkina Faso. 

Conclusion 

L’objectif de cet article est d’analyser les facteurs qui déterminent l’accès à 

l’emploi pour les travailleurs migrants de retour. Les résultats d’analyse montrent 

que la région de résidence, le sexe, le statut matrimonial, le niveau d’instruction, le 

type de migration de retour, le statut d’envoi d’argent durant le séjour déterminent 

l’accès à l’emploi des travailleurs migrants de retour.  

Les résultats ont montré l’existence de liens entre la circonstance de retour 

et les caractéristiques sociodémographiques et géographiques des travailleurs 

migrants. Le phénomène de retour est un fait spontané des jeunes. Les travailleurs 

migrants de retour résident en majorité dans les régions à faible urbanisation. Les 

opportunités géographiques déterminent plus l’accès à l’emploi des travailleurs 

migrants de retour par rapport au capital humain et migratoire acquis. 

L’employabilité des migrants de retour est plus expliquée par la région de 

résidence. Les travailleurs migrants de retour qui résident dans les régions du 

Centre et des Hauts Bassins ont 12 fois plus de chance d’être en situation d’emploi 

par rapport à ceux qui vivent dans la région du Nord. Les travailleurs migrants de 

sexe masculin présentent un grand avantage par rapport à leurs collègues femmes. 

Mais le niveau d’instruction élevé n’est pas toujours un passeport 

d’emploi. Les travailleurs migrants du niveau primaire sont plus employés que 

ceux qui ont le niveau secondaire et plus. Ceci explique l’inadéquation de l’offre 

d’emploi et la formation au niveau local. Les travailleurs migrants qui 

n’effectuaient pas des envois d’argent à la famille d’origine se révèlent être plus en 

situation d’emploi à leur retour comparativement à ceux qui envoyaient de l’argent 

durant leur séjour migratoire. Au regard de la pauvreté des ménages, les envois de 

fonds ont plus été alloués dans les dépenses courantes qui sont incompressibles. 

Mais, le pouvoir financier au retour est une clé déterminante pour la réinsertion 

économique. 

En outre, les résultats présentent cependant une certaine limite car la 

collecte des données n’a pas couvert toutes les régions du pays et l’analyse n’a pas 

pu prendre les variables relatives à la durée de séjour, l’âge dans le modèle 

explicatif en raison de la mauvaise qualité des déclarations sur la durée et l’âge. 

Ces résultats incitent à approfondir les analyses avec des échantillons suffisamment 

grands en prenant en compte la durée de séjour et les liens sociaux, non explorés ici 

à l’aide des analyses multiniveaux. 
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