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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 vue. 

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, 11 points, interligne simple. Pour une présentation 

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

 

Normes de rédaction 

 

La revue Échanges ne peut recevoir une contribution si elle 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 
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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. 

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 20000f (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 50.000f (69 euros). 

Les frais d’instruction sont 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 donne droit à un tiré à part. Si un auteur achète un exemplaire, les frais 

d’envoi sont à sa charge. 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. 

La revue Échanges publie deux numéros par an : juin et décembre. Chaque numéro 

est publié en 3 volumes : Philosophie, Littérature (langues, sciences du langage et 

communication) et Sciences humaines. Toute soumission doit parvenir au 

secrétariat de la rédaction 4 mois avant la publication du numéro dans lequel 

l’article pourra être inséré : soit au plus tard en fin février pour le numéro de juin et 

en fin août pour le numéro de décembre. 

 

Pour tout contact physique (uniquement pour les renseignements) 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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Prix de vente du numéro 

 
 

Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 12€ ou 15$ US 

CEMAC 15€ ou 20$ US 

Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 

Hors Afrique 25€ ou 30$ US 
 

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

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 

 

Abonnement de soutien 
 

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

Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 

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

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

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

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom et prénoms / Institution 

……………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

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

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

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

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

préciser) ………………………. 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 

Togo 9000f cfa 18000f cfa 

UMOA 11000f cfa 22000f cfa 

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

CEMAC 25€ ou 35$ USA 50€ ou 70$ US 

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

Hors Afrique 45€ ou 55$ US 90€ ou 130$ US 
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ANALYSE DES CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES FEMMES 

PRODUCTRICES DE CACAO DANS LE DEPARTEMENT DE SAN-

PEDRO AU SUD-OUEST DE LA CÔTE D’IVOIRE, Sinan ADAMAN, 

Kassoum TRAORE (Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo - Côte 

d’Ivoire) 

sinanadaman@yahoo.fr 

Résumé 

La culture de cacao est considérée comme la première spéculation agricole 

de développement socio-économique de la Côte d’Ivoire. De ce fait, elle joue donc 

un rôle important dans l’essor de l’économie ivoirienne et place le pays au premier 

rang mondial avec 33% de la production mondiale. Elle représente à elle seule 15% 

du produit intérieur brut et fait vivre 8 millions de personnes de manière directe et 

indirecte à travers 800.000 chefs d’exploitation) (CCC, 2014). Aujourd’hui, ce 

milieu considéré comme hostile aux femmes se révèle comme une opportunité pour 

celles-ci qui exploitent de plus en plus ce secteur dans le but de subvenir aux 

nombreuses charges familiales. Et parfois, la pratique de cette culture ne va pas 

sans obstacles. L’objectif de cette étude est donc d’analyser les conditions socio-

économiques des femmes productrices de cacao dans le département de San-Pedro 

et les obstacles auxquels elles sont confrontées. 

Mots clés : Femmes productrices, Cacao culture, Conditions socio-économiques, 

Agriculture de subsistance, Intrants agricoles. 

 

ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF WOMEN 

PRODUCING COCOA IN THE SAN-PEDRO DEPARTMENT IN THE 

SOUTH-WEST OF COTE D'IVOIRE, 

 

Abstract 

Cocoa cultivation is considered the first agricultural speculation of socio-

economic development of Côte d'Ivoire. As a result, it plays an important role in 

the development of the Ivorian economy and places the country at the top of the 

world with 33% of world production. It alone accounts for 15% of gross domestic 

product and provides direct and indirect living for 8 million people across 800,000 

farms (CCC, 2014). Today, this environment considered hostile to women is 

proving to be an opportunity for women who are increasingly exploiting this 

environment in order to meet the many family responsibilities. And sometimes, the 

practice of this culture is not without obstacles. The objective of this study is 

therefore to analyze the socio-economic conditions of cocoa-producing women in 

the department of San Pedro and the obstacles they face. 

Keywords: Producing women, Cacao culture, Socio-economic conditions, 

Subsistence agriculture, Agricultural inputs. 
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Introduction 

Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, l'agriculture influencée par le 

binôme café-cacao, est le socle du développement économique de la Côte d'Ivoire. 

En effet, le cacao a toujours joué un rôle prépondérant dans l'économie ivoirienne 

car au plan national, il représente 38 % des recettes d'exportation et contribue à 

hauteur de 15 % à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB). Au niveau 

international, il fournit 32% de la production mondiale, ce qui représente 1.650.000 

tonnes en 2012 (Conseil du Café-Cacao, 2014). La filière de cacao a permis à la 

Côte d'Ivoire de poser les premiers jalons d'une économie stable et durable. C'est ce 

que l'on a appelé « le miracle ivoirien » dans les années 1970. La culture du cacao 

est pratiquée dans la moitié sud du pays et occupe une superficie d'environ 

1.777.550 hectares. Elle fait vivre environ 8 millions de personnes de manière 

directe et indirecte à travers 800.000 chefs d’exploitants. Suivant la répartition 

géographique de ces exploitations, les principales régions de production du cacao 

sont le Bas Sassandra (30,1%), le Haut Sassandra (12,1%), le Sud Bandama (9,2%) 

et l'Agnéby (7,5%) (Minagri 2001). 

Aussi, les statistiques issues du secteur binôme café-cacao indiquent que 

dans une proportion de 66% de la population active, on compte 67% de la main-

d’œuvre féminine qui travaille dans l’agriculture de subsistance en Côte d’Ivoire 

jouant ainsi un rôle prépondérant dans ce secteur. 

En effet, dans cette région de la Côte d’Ivoire les femmes sont fortement 

représentées dans la production du café et du cacao. Cependant cet engagement des 

femmes est confronté à des pesanteurs socioculturelles qui constituent des 

obstacles à leur promotion. Dans un tel contexte, pour permettre aux femmes d’être 

plus efficaces et compétitives, le gouvernement les a incitées à travers des 

programmes, à s’organiser en groupements à vocation coopérative (G.V.C) 

susceptibles de leur accorder plus d’importance dans leurs rapports avec les 

opérateurs économiques intéressés par leurs productions (LEADAFRICAINES, 

2012). 

Au regard de ce qui précède, les réflexions sur les conditions de vie des 

femmes du secteur de l’agriculture particulièrement les productrices de cacao 

deviennent une priorité pour le gouvernement ivoirien dans sa politique de 

promotion du genre et de l’égalité de chance entre les sexes. C’est pourquoi, il est 

important de s’interroger si l’autonomisation tant voulue par l’Etat de Côte d’Ivoire 

est une réalité pour les femmes du secteur de la cacao-culture. Comment la cacao-

culture contribue-t-elle à améliorer les conditions de vie des femmes productrices ? 

Quels sont les obstacles qui entravent cette production ? 

L’objectif de cette étude est d’analyser les conditions socio-économiques 

des femmes productrices de cacao dans le département de San-Pedro et les 

obstacles auxquels elles sont confrontées. 
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Le travail s’articule autour de trois grandes parties. La première partie 

aborde la présentation de la méthodologie de l’étude, la deuxième partie porte sur 

les résultats et enfin la troisième partie traite l’analyse des résultats obtenus et la 

discussion. 

1. Méthodologie de l’étude  

1.1. Champs sociologiques  

Les enquêtes ont été conduites auprès des femmes productrices de cacao 

dans le département de San-Pedro, des responsables de structures et associations 

(ANADER, Conseil Café-Cacao, Coopératives) intervenant dans la filière. Les 

autorités villageoises (Chef de village ou campement) ont apporté leur caution dans 

le choix des femmes à enquêter dans les localités. Au total, 205 femmes ont été 

enquêtées.  

1.2. Collecte des données 

1.2.1. Technique de collecte des données 

Cette phase comprend la documentation, l’enquête de terrain et population 

cible, et l’entretien.  

1.2.1.1. Documentation 

Avant l’enquête, la recherche documentaire nous a conduit à la 

bibliothèque de l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, à la Direction 

Régionale de l’Agriculture de San-Pedro, à la zone Régionale de l’ANADER de 

San-Pedro, à l’Union des Coopératives Agricoles de San-Pedro (UCAS) et à 

l’alliance franco-ivoirienne de San-Pedro. Des rapports de stages, de documents en 

rapport avec notre sujet et certains documents sur l’internet ont été exploités. Cette 

étape a permis d’avoir une connaissance sur la cacao-culture, sa production, les 

difficultés, sur la zone d’étude et sur les conditions socio-économiques des femmes 

productrices de cacao dans le département de San-Pedro.  

1.2.1.2. Échantillonnage et enquête du terrain  

Pour l’enquête de terrain et la sélection des localités à enquêter, le choix 

s’est porté sur le critère de distance afin de réduire les contraintes de déplacement. 

A ce titre, dans l’exercice avons-nous cherché à enquêter des localités proches de la 

ville de San-Pedro situées à 04 et 95 kilomètres, au regard de l’état dégradé des 

voies et de l’écartement des communes répondant à des critères précis de 

représentativité de production. Ainsi, de façon aléatoire, nous avons retenus huit 

(8) communes sur les treize (13) avec l’appui de l’Union des Coopératives 

Agricoles de San-Pedro (UCAS). 

Les femmes productrices de cacao ont été ciblées et choisies de manière 

aléatoire avec l’aide de l’AFEM-COOP au sein de l’UCAS qui regroupe des 

coopératives de producteurs et avec le concours des chefs de villages/campements 
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des localités concernées par identification directe sur la base d’un seul critère « être 

productrice de cacao ». Ce sont les femmes productrices qui étaient présentes dans 

les localités sélectionnées, ont été enquêtées, lors de nos passages de terrain. Ainsi, 

le nombre de productrices enquêtées s’élève à deux cent cinq (205) répartis sur 8 

communes, elles même comprises dans trois (3) sous-préfectures (Gabiadji, Grand-

Béréby, San-Pédro). L’importance de l’activité de production de cacao dans les 

localités détermine la variabilité dans la répartition des productrices. 

1.2.1.3. L’enquête de terrain  

L'enquête du terrain s'est réalisée du 09 octobre au 23 décembre 2017 dans 

différentes localités sélectionnées à cet effet (voir le tableau d’échantillonnage ci-

dessous). Le passage se faisait de 7h à 18h selon la disponibilité des personnes à 

interroger. Elle a consisté à administrer le questionnaire auprès des femmes 

productrices de cacao faisant parties de l’échantillon afin de mieux cerner la vie 

sociale et économique de celles-ci. Le tableau ci-après présente les effectifs des 

productrices enquêtées. 

Tableau 1 : Effectifs des productrices enquêtées par sous-préfectures et par communes 

Sous-

préfe

cture 

Comm

unes 

Effectif 

enquêté par 

le biais des 

chefs de 

village 

Effectif 

enquêté 

par le biais 

des 

AFEM-

COOP 

Total 

enquêté 

par 

commune 

Effectif 

par Sous-

Préfectur

e 

Pourcentag

e par sous-

préfecture 

Gabia

dji 

Gligbe

uadji 

03 15 18 83 40.49 % 

Touih 02 12 14 

Grobon

ou-Dan 

03 29 32 

Gabiad

ji 

04 15 19 

Gran

d-

Béréb

y 

Grand-

Béréby 

01 09 10 33 16.1 % 

Adjam

éné 

03 20 23 

San-

Pedro 

Watté 00 36 36 89 43.41 % 

San-

Pedro 

01 52 53 

Total 17 188 205 205 100 % 

Source : Registre de liste des membres de l’UCAS, 2017 et Enquête du terrain, 2017 

 

Au total, l’étude a portée sur 205 femmes productrices de cacao dont 17 

femmes ont été identifiées directement avec le concours des chefs de village et 188 
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femmes ont été tirées de façon aléatoire à partir de la liste fournie par les AFEM-

COOP.  

1.2.1.4. Entretien 

Les entretiens ont concerné les femmes productrices, les responsables de 

coopératives (Président de Coopératives Agricoles), autorités villageoises (chefs de 

campements et de villages) des localités enquêtées, des structures (ANADER de 

San-Pedro, Conseil Café Cacao de San-Pedro). Les entretiens ont été semi-directs 

dans l’optique de laisser l’enquêté répondre librement et permettre à l’enquêteur de 

clarifier la question posée lorsqu’il trouve la question confuse. 

1.2.1.5. Questionnaire 

Le questionnaire comporte une liste de questions ouvertes et de questions 

fermées. Les questions ouvertes consistent à recueillir une large opinion des 

enquêtés et des questions fermées pour un souci de concision et de précision des 

réponses. Ce questionnaire comporte à la fois des variables quantitatives et 

qualitatives afin de recueillir les informations sur les conditions socio-économiques 

des femmes productrices de cacao. Elles s’articulent autour des éléments suivants : 

1.2.2. Analyse des données 

Le dépouillement et le traitement des données, ont été faits à partir de 

l’outil informatique (Logiciel SPSS, Word et Excel) et l’analyse du contenu. A 

l’aide de ces logiciels nous avons construit des tableaux et des diagrammes pour 

illustrer certains de nos résultats. Cette méthode a eu pour intérêt de dégager les 

grandes tendances en termes d’effectif, de pourcentage, de moyennes, et de 

croisement de variables pour tester leur indépendance. La présentation des résultats 

sous cette forme a permis de faire une analyse quantitative et l’analyse qualitative 

est basée sur l’interprétation des réponses, l’explication du comportement des 

différents acteurs de la gestion du secteur. 

De plus, nous avons utilisé quelques outils mathématiques suivants : 

moyenne arithmétique, rendement, marge brute, et la marge nette dans le calcul 

économique. Nous avons considéré les rendements de la campagne 2016-2017. Le 

prix de vente est celui de la campagne 2015-2016. En outre, l’usage de l’analyse du 

contenu nous a permis de relever la diversité des réponses, parfois contradictoires, 

de les analyser et de comprendre la logique de leurs contenus. 
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2. Résultats et discussion 

2.1. Résultats 

2.1.1. Caractéristiques sociodémographiques des femmes productrices de 

cacao 

2.1.1.1. Répartition selon l’âge et le nombre d’enfant par femme 

Tableau 2 : Répartition selon l’âge et le nombre d’enfant des femmes productrices 

Variable âge Variable fécondité (nombre 

d’enfant par femme) 

Tranche 

d’âge 

Effectif Pourcentage Moyen Paramètre Nombre d’enfant par 

femme 

[28 ; 40[ 116 56,59 %  

41.8 

Maximum 9 

[41 ; 60[ 76 37,07% 

[61 ; 

plus [ 

13 6,34 % Minimum 3 

Total 205 100 %  Moyenne 6 

Source : Données d’enquête de terrain, 2017 

Les données statistiques du tableau indiquent que la majorité des femmes 

enquêtées (116) ont l’âge compris entre 28-40 ans soit 56,59%. Ce qui montre que 

les femmes de cette tranche d’âge sont relativement jeunes. Tandis que 76 femmes 

soit 37,07% des femmes enquêtées ont l’âge compris entre 41-60 qui représentent 

la tranche des femmes adultes. Les résultats montrent également que les moins 

nombreux du secteur sont les femmes qui se situent dans la tranche des personnes 

âgées dont leurs âges s’élèvent à 61ans et plus, soit 6,34% des productrices 

enquêtées. Elles s’inscrivent parmi les personnes du troisième âge. La moyenne 

d’âge de femmes enquêtées est environ 42 ans. 

Quant à la variable fécondité relative au nombre d’enfant, le tableau nous 

renseigne qu’une femme a en moyenne 6 enfants. De façon spécifique, le 

maximum d’enfant est de 9 pour 192 femmes ayant l’âge compris ente 28-60 ans et 

le minimum d’enfant est de 3 pour 13 femmes qui ont l’âge supérieur à 60 ans. 

 2.1.1.2. Répartition selon l’origine et groupes d’ethnies 

Tableau 3 : Origine des productrices et groupe ethnique des enquêtées 

Origine et groupe 

ethnique des 

productrices 

Localités Total Pourcentage 

Gabiadji Grand-

Béréby 

San-

Pedro 

Autochtone Bakwê 07 00 02 09 4.39 % 

Kroumen 04 02 01 07 3.41 % 

Total 11 02 03 16 7.8 % 

Allochtone Baoulé 50 21 57 128 62.44 % 
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Koulango 01 03 02 06 2.93 % 

Yacouba 03 01 01 05 2.44 % 

Gouro 04 02 06 12 5.85 % 

Malinké 06 01 09 16 7.8 % 

Total 64 28 75 167 81.46 % 

Allogène 

Mossi 07 02 08 17 8.29 % 

Malienne 01 01 03 05 2.44 % 

Total 08 03 11 22 10.73 % 

Total 83 33 89 205 100 % 

Source : Données d’enquête de terrain, 2017 

La répartition des femmes par origine ou par nationalité montre que la 

majorité, soit 89.26% sont des ivoiriennes (7.8% autochtone et 81.49% allochtone) 

et 10.73% d’allogène des femmes qui sont de nationalité Burkinabé (8.29%) et 

Malienne (2.44%). Parmi les ivoiriennes, l’on compte les Bakwé, les Kroumen, les 

Baoulés, les Koulango, les Yacouba, les Gouro et des Malinkés. Les femmes 

Baoulés sont les plus nombreuses soit 62.44%, les Malinkés (7.8%), Gouro 

(5.85%), les Bakwé (3.41%), les Kroumen (3.41%), les Koulango (2.93%) et les 

Yacouba (2.44%). 

2.1.1.3. Situation matrimoniale 

Tableau 4 : Situation matrimoniale des femmes productrices de cacao 

Situation 
matrimoniale 

Localités Effecti
f 

Pourcenta
ge Gabiad

ji 
Grand-Béréby San-Pedro 

Mariées 76 27 77 180 87.80 % 

Veuves 07 06 12 25 12.20 % 

Célibataires 00 00 00 0 00 % 

Total enquêté 83 33 89 205 100 % 
Source : Données d’enquête de terrain, 2017 

Il ressort de l’enquête que 87.80% des femmes enquêtées sont mariées 

contre 12.20% des femmes qui sont veuves. Dans chaque localité les mariées et 

veuves sont respectivement 76 femmes et 7 femmes à Gabiadji, 27 femmes et 06 

femmes à Grand Béréby et 77 femmes et 12 femmes à San-Pedro. 
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2.1.1.4. Niveau d’instruction 

Figure 1 : Répartition des répondants selon le niveau d’instruction 

 
Source : Données d’enquête de terrain, 2017 

L’enquête révèle que 76,59% des femmes productrices de cacao n’ont pas 

été à l’école c’est-à-dire sans niveau (Analphabète), 17,56% des femmes 

productrices de cacao ont le niveau primaire, 5,85% des femmes ont le niveau 

secondaire et pas de femmes ayant le niveau supérieur. 

2.1.1.5. Activités économiques connexes exercées par les femmes productrices 

de cacao 

Figure 2 : Proportion des activités économiques connexes 

 
Source : Données d’enquête de terrain, 2017). 

À la lecture du graphique, il ressort qu’au-delà de la culture de cacao, les 

femmes productrices font de la culture maraichère, culture vivrière, élevage 

traditionnel, du commerce et de l’hévéaculture respectivement reparti comme suite 

99.03%, 55.12%, 67.32%, 11.22% et 0.98%.  

2.1.1.6. Niveau d’encadrement 

Le tableau ci-dessous présente le niveau d’encadrement des femmes 

productrices de cacao enquêtées.  
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Tableau 5 : Répartition des femmes ayant déjà participé à un encadrement 

Département Localités Effectif 

enquêté 

Effectif ayant déjà 

participé à une 

formation 

Fréquence 

Gabiadji 83 08 3.90% 

Grand-

Béréby 

33 01 0.49% 

San-Pedro 89 05 2.44% 

Total 205 14 6.83% 

Source : Données d’enquête de terrain, 2017 

L’enquête a montré que sur les 205 femmes enquêtées dans le département 

de San-Pedro, seulement 14 femmes (soit 6.83%) ont participé à un champ école 

paysan (CEP) dont 08 femmes à Gabiadji, 01 femme à Grand-Béréby et 05 femmes 

à San-Pedro. Ce qui explique un faible niveau d’encadrement de celles-ci. 

2.1.2. Caractéristiques des plantations des femmes productrices de cacao 

2.1.2.1. Age des exploitations  

Figure 3 : Âge des exploitations 

 
Source : Données d’enquête de terrain, 2017) 

L’enquête a montré que 59,02% des plantations appartenant aux femmes 

enquêtées ont l’âge au-delà de 31 ans et plus et 40,98% des plantations ont l’âge 

qui varie entre 23 et 30 ans. Cette répartition indique l’état de vieillissement des 

plantations exploitées par les femmes. 
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2.1.2.2. Nature et taille des superficies exploitées par les femmes 

Tableau 6 : Taille des superficies exploitées 

Catégorie 

d’exploitati

on 

Superficie 

(ha) 

Effectif Pourcentage 

par 

exploitation 

Superficie 

total (ha) 

Superficie 

moyenne 

(ha) 

Petite 

exploitation 

0.5 48 90.24 % 271 1.32 

1 85 

1.5 23 

2 29 

Exploitatio

n moyenne 

2.5 09 8.78 % 

03 04 

04 05 

Grande 

exploitation 

07 01 0.98 % 

08 01 

Source : Données d’enquête de terrain, 2017 

Au regard du tableau, il existe trois catégories de parcelles exploitées par 

les femmes enquêtées que sont les petites exploitations (90.24%); les exploitations 

moyennes (8.78%) et grandes exploitations (0.98%). Les petites exploitations qui 

varient de 0.5 à 2 ha exploités par 185 femmes dont 0.5 ha exploité par 48 femmes, 

1 ha exploité par 85 femmes, 1.5 exploités par 23 femmes et 2 ha exploités par 29 

femmes. Les exploitations moyennes qui varient de 2.5 à 4 ha, exploité par 18 

femmes dont 2.5 ha exploités par 09 femmes, 3 ha exploités par 04 femmes et 4 ha 

exploités par 05 femmes. Quant aux grandes exploitations qui varient de 7 à 8 ha, 

elles sont exploitées par 02 femmes dont 07 ha par une (1) femme et 8 ha par une 

autre. 

2.1.3. Raison d’engagement des femmes dans la cacaoculture 

Figure 4 : Différentes raisons d’engagement des femmes dans la cacaoculture 

 
Source : Données d’enquête de terrain, 2017. 

L’enquête fait ressortir que les principales raisons qui justifient l’intérêt des 

femmes à s’adonner à la culture de cacao sont diverses selon chaque exploitante. 

Pour certaines, elles sont liées à la contribution aux charges familiales évoquées 

par 77.56% des productrices enquêtées et 18.54% des femmes pour la participation 
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à la mise en place de la culture et mariée à un planteur de cacao. Il ressort aussi que 

41.95%, 62.44% et 19.02% des femmes sont respectivement productrices de cacao 

pour des raisons d’autonomisation financière, pour gratification et pour d’autres 

raisons (héritage, pauvreté et rentabilité). 

2.1.4. Mode de commercialisation des fèves de cacao 

Cette partie présente le système d’organisation de vente ou le mode de 

commercialisation des fèves de cacao.  

Selon les données de l’enquête, la vente des fèves de cacao se fait de façon 

individuelle (membre de famille) aux pisteurs ou de façon groupée (soit par 

coopérative) ou par regroupement des productrices.  

Figure 5 : Types de vente. 

84,4

15,6
Individuelle

Groupée

 
Source : Données d’enquête de terrain, 2017 

Cette figure fait ressortir que 84,4% des femmes productrices enquêtées 

vendent individuellement leurs produits aux pisteurs contre 15,6% des productrices 

qui vendent en groupe à travers les coopératives agricole de cacao. Ce qui signifie 

dans cette zone la voie de vente la plus privilégiée reste celle des pisteurs.  

2.1.5. Situation sociale des femmes productrices de cacao  

2.1.5.1. Accès à la terre selon le mode d’acquisition 

Figure 6 : Accès à la terre selon le mode d’acquisition 

 
Source : Données d’enquête de terrain, 2017 

Les résultats de l’enquête indiquent que concernant l’accès à la terre, 80%, 

4.88% et 3.41% des femmes productrices de cacao ont obtenu leurs parcelles 

respectivement par les dons de leur époux, de leur père et de leur frère. 10.24% des 
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femmes productrices ont eu des parcelles par héritage après décès du père ou de 

l’époux et 1.46% des femmes ont acquis leurs parcelles par achat. 

2.1.5.2. Prise de décision dans leur ménage 

Figure 7 : Niveau de participation à la prise de décision dans leurs ménages avant 

l’entrée dans la cacaoculture. 

 
Source : Données d’enquête de terrain, 2017 

Au regard de la figure, il ressort que seulement 17,56% des femmes 

participent à la prise de décision dans leurs ménages contre 82,44% de femmes qui 

ne participent pas à la prise de décision dans leurs ménages. Ce résultat montre le 

faible taux de participation des femmes à la prise de décision dans les ménages. 

2.1.5.3. Participation aux charges sociales directes et indirectes 

a. Charges sociales directes 

Le niveau de dépenses liées aux charges sociales directes ou charges 

familiales comprend les dépenses de scolarité, de santé, de l’alimentation, besoin 

personnel et l’aide aux consanguins. 

- Avant l’entrée dans la culture de cacao 

Le niveau des dépenses liées aux éléments fondamentaux de la charge 

familiale avant l’entrée des femmes dans la culture de cacao sont présentées par la 

figure 8 ci-dessous.   

Figure 8 : Niveau de participation des productrices aux charges familiales avant 

leur entrée dans la culture de cacao 
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Source : Données d’enquête, 2017 

Il ressort de l’enquête qu’avant leur entrée dans la culture de cacao, les 

productrices participaient ou pouvaient prendre en charge à hauteur de 49,27% 

leurs besoins personnels (habillement, produits de beauté, transport pour leurs 

différents voyages). Leur participation était estimée à 5,37% pour les frais des 

soins médicaux et 9,27% pour l’alimentation. Quant à la scolarisation, elles 

participaient seulement à 0,98% et 0,49% pour l’aide aux consanguins (épauler leur 

homme). 

- Après l’entrée dans la culture de cacao  

Figure 9 : Niveau de participation des dépenses liées aux éléments fondamentaux 

de la charge familiale des femmes depuis l’avènement de leur entrée dans la culture 

de cacao. 

 
Source : Données d’enquête, 2017 

Les résultats de l’enquête montrent qu’il y a une variation significative du 

niveau de participation des femmes productrices aux charges du ménage. Le niveau 

de contribution pour leurs besoins personnels (habillement, produits de beauté, 

transport pour leurs différents voyages) s’élève à 98,54% et la contribution aux 

frais des soins médicaux est de 11,22% tandis que celle de l’alimentation passe à 

92,20%. Quant à la scolarisation, elles participent à 28,29% et 8,78% pour l’aide 
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aux consanguins (épauler leurs hommes). Ces résultats montrent qu’il y a un 

changement du niveau des dépenses dans les ménages.    

b. Charges sociales indirectes 

Le niveau de dépenses liées aux charges indirectes comprend les dépenses 

liées aux mariages, funérailles, naissances, baptêmes. 

- Avant l’entrée dans la culture de cacao 

Le niveau de participation des femmes productrices aux dépenses liées aux 

éléments fondamentaux des charges indirectes avant leur entrée dans la culture de 

cacao est présenté par la figure 10 ci-dessous.   

Figure 10 : Niveau de participation des productrices aux charges indirectes avant 

leur entrée dans la culture de cacao 

 
Source : Données d’enquête, 2017 

Il ressort de l’enquête qu’en moyenne, avant leur entrée dans la culture de 

cacao toutes les productrices participaient ou pouvaient participer à hauteur de 

19,02% aux évènements funéraires, 15,61% aux baptêmes et 100% aux naissances. 

Quant aux évènements comme le mariage, elles ne participaient qu’à 5,85%. 

- Après l’entrée dans la culture de cacao 

Le niveau de participation des femmes productrices aux dépenses liées aux 

éléments fondamentaux de la vie communautaire depuis leur entrée dans les 

activités de la cacaoculture se présente ci-dessous. 

Figure 11 : Niveau de participation des productrices aux charges indirectes après 

l’entrée dans la culture de cacao 
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Source : Données d’enquête, 2017 

Les statistiques de l’enquête montrent qu’en moyenne, il y a une variation 

significative (positive) du niveau de participation des femmes productrices aux 

charges indirectes même si celles-ci restent moins élevées. On constate qu’avec la 

pratique des activités de cacao culture, les productrices participent aux évènements 

funéraires à 22,44%, la participation pour les naissances est à hauteur de 100%. 

Quant aux évènements comme le mariage, il y a 8,78% des productrices ont 

participé à un mariage et 19,51% ont participé à un baptême.    

2.1.5.4. Relations entre les femmes productrices et les siens 

La figure 12 ci-après montre le niveau d’intégration ou la place que ces 

femmes occupent dans leur société. 

Figure 12 : Place des femmes productrices dans la société 

 
Source : Données d’enquête, 2017 

Il ressort de l’enquête que sur les deux cent cinq (205) femmes enquêtées, 

une (01) seule femme productrice dirige une organisation comme société 

coopérative, deux (02) femmes dirigent une l’union des femmes productrices de 

cacao, treize (13) femmes dirigeantes d’AFEM-COOP. Quant aux associations des 
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hommes et des femmes, on a une (01) femme qui est à l’instance dirigeante. Pour 

la notabilité et les services de vulgarisation aucune femme n’est représentée. 

Concernant, l’appartenance des femmes dans une organisation sociale, sur 

les deux cent cinq (205), il y a trente-deux (32) femmes productrices qui 

appartiennent à une organisation comme société coopérative, huit (08) femmes 

appartiennent à l’union des femmes productrices de cacao, cinquante-un (51) 

femmes sont membres de l’AFEM-COOP et cinq (05) femmes appartiennent à 

l’association des hommes et des femmes. Pour la notabilité et les services de 

vulgarisation aucune femme n’est représentée. 

2.1.6. Situation économique des femmes productrices de cacao 

Cette partie met l’accent sur l’impact économique de la culture de cacao 

sur la vie des femmes engagées dans la pratique de cette culture.   

2.1.6.1. Revenu par hectare de cacao pour la campagne 2016-2017 

Cette partie traite du revenu estimé par hectare pour la période 2016-2017. 

Le tableau X ci-dessous indique la valeur des éléments constitutifs du coût total des 

charges liées à un hectare de cacao et la marge nette. 

Tableau 13 : Compte d’exploitation pour 1 ha de cacao cultivé 

Désignations Unité de 

mesure 

Quanti

té 

 

Prix 

unitaire 

(FCFA) 

Montant 

(FCFA) 

1. Revenu brut    265 625 

Valeur de la production 

(VP) 

Kg/ha 312.5 850 265 625 

2. Charges annuelles 

liées à l’exploitation 

   88 500 

2.1 Coût Variable Total 

(CVT) 

   30 000 

Intrants    30 000 

Fertilisation (Engrais)        Kg/ha 01 25 000 25 000 

Herbicide Boite 

(1litre/ha) 

01 5 000 5 000 

Insecticide - - - 00 

Fongicide - - - 00 

2.2 Coût Fixe total 

(CFT) 

   58 500 

2.2.1. MOD/opération    55 000 

322 



Sinan ADAMAN, Kassoum TRAORE / Analyse des conditions socio-économiques des femmes 

productrices de cacao dans le departement de San-Pedro au sud-ouest de la Côte d’Ivoire / Revue 

Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

Source : Données d’enquêtes, 2017 

Il ressort des calculs du tableau que pour la campagne 2016-2017, la 

production totale obtenue par les femmes s’élève à 84.687,5 kg pour 271 ha 

d’exploitation, soit un rendement de 312,5 Kg/ha. Vendu à 850 FCFA/kg pour un 

revenu brut de 265.625 FCFA/ha. Après soustraction des dépenses de 88.500 

FCFA (33.31% du revenu brut), on enregistre 177.125 FCFA de bénéfice net par 

hectare. Au regard de ces résultats, on peut dire que le prix bord champ est 

acceptable, mais le rendement des exploitations est faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage Hectare (100 

m²) 

01 25 000 25 000 

Écabossage Heure / mois 10 3 000 30 000 

Atomiseur - - - 00 

2.2.2. Amortissement de 

petits matériels 

   3 500 

Machette - 01 2 500/2 1 250 

Lime - 01 1 

000/1=1

000 

1 000 

Botte - - - 00 

Bâche noir  Mètre 5 2 

250/3=7

50 

750 

Claie de séchage Mètre - - 00 

Faucille à manche - 01 1 000/2=

500 

500 

Sécateur et émondoir - 00 00 00 

3. Marge brute (MB)    235 625 

4. Marge nette (MN)    177 125 
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2.1.6.2. Accès au crédit 

Figure 13 : Accès des productrices de cacao aux différents types de crédits 
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Source : Données d’enquête, 2017 

Les résultats de l’enquête indiquent que 12 (soit 5.85%) et 4 (soit 1.95%) 

des femmes productrices de cacao ont obtenu des crédits pour entretenir leurs 

parcelles respectivement par les crédits professionnels (pisteurs ou coopératives) et 

des crédits informels (tontine, prêt familial ou amical). 189 (soit 92.2%) des 

femmes productrices n’ont pas eu accès à un quelconque crédit et aucune (soit 0%) 

des femmes enquêtées n’a eu recours à un crédit bancaire. 

2.1.6.3. Mode de gestion du revenu  

Le tableau suivant présente la situation de l’épargne et le mode de gestion 

du revenu des femmes productrices de cacao après une campagne. 

Tableau 14 : Épargne annuelle et le type d’épargne 

Épargne moyenne par an (F CFA) Effectif Pourcentage 

[50.000-250.000] 22 10.73% 

0 183 89.27% 

Total 205 100% 

Type d’épargne 

Tontine 07 3.41% 

Propre caisse (espèce) 15 7.32% 

Total 22 10.73% 

Source : Données d’enquête, 2017 

Le tableau montre que sur les 205 femmes enquêtées seulement 22 (soit 

10.73 %) femmes arrivent à épargner tandis que 183 (89.27%) femmes 

productrices n’ont pas d’épargne. Parmi celles qui en possèdent (07) (soit 3.41%) 

femmes épargnent grâce au système des tontines (qui sont en fait des caisses 
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d’épargnes mutuelles) et (15) femmes (soit 7.32%) grâce à leurs propres caisses 

(espèce). Ce résultat montre que ces femmes n’ont pas de compte bancaire. 

2.1.6.4. Contribution à l’amélioration de la qualité de vie 

La figure ci-dessous indique le niveau de contribution des productrices de 

cacao à l’amélioration de la qualité de vie grâce au revenu tiré de la culture de 

cacao. 

Figure 14 : le niveau de contribution des productrices de cacao à l’amélioration de 

la qualité de vie grâce au revenu tiré de la culture de cacao  
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Source : Données d’enquête, 2017 

Il ressort de l’enquête que 2.44% des productrices ont acheté un moyen de 

déplacement pour se déplacer facilement dont 1,95% ont acheté une moto et 0,49% 

ont acheté une voiture, comme moyen de communication, 87,32% ont acheté un 

téléphone portable pour se connecter. 5.81% possèdent des moyens d’information, 

respectivement 3.37% ont acheté un poste radio et 2.44% pour des postes 

téléviseurs pour s’informer. Quant aux commodités comme les moyens d’éclairage 

de l’habitat par la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE) et les panneaux 

solaires et les moyens d’approvisionnement en eau en courante, ils sont 

respectivement 3.41% et 2.44%. 

3. Discussion 

Les conditions socio-économiques des femmes productrices de cacao dans 

le département de San-Pedro se situent à divers niveaux : 

L'analyse de l’âge des femmes enquêtées permet de constater que la 

majorité des femmes propriétaires de plantation de cacao sont jeunes (56.59%) 

dont l’âge est compris entre 28 et 40 ans contre 37.07% des femmes adultes et 

6.34% des femmes classées comme les personnes du troisième âge. L’âge moyen 

des femmes productrices est environ 42 ans. Ces données expliquent que les 

femmes moins âgées sont prêtes à s’engager dans cette culture. Car elles ont encore 

de la force physique à exercer cette activité. La situation matrimoniale indique que 

ces femmes sont pour la plupart des femmes mariées (87.80%) parmi lesquelles, 

l’on compte des remariées après le décès de leur époux contre (12.20%) des 

femmes veuves. Dans ce contexte, l’acquisition de plantations par ces femmes est 
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le fait d’un don pour prendre en charge les besoins familiaux et à leurs propres 

besoins (habillement, produit de beauté, transport pour les différents déplacements, 

se nourrir). L’acquisition des plantations est aussi le fait d’un héritage après la mort 

de l’époux. Et parfois, cet état de fait plonge les plantations dans un état de 

vieillissement car ne bénéficiant pas de nouveaux plants. L’auteur Folefack (2003) 

ne reste pas en marge lorsqu’il estime que l’état de vieillesse des producteurs et 

productrices entraine par conséquent un vieillissement du verger. En effet, dans la 

zone de notre étude, l'activité de production cacaoyère est très peu attrayante pour 

les jeunes, qui migrent plus vers les grandes villes à la recherche d'un emploi stable 

et des conditions de vie meilleure. Ce vieillissement des planteurs et des 

plantations constitue un handicap pour la production cacaoyère et à l'inadaptation 

aux mutations (par exemple le non suivi des conseils dispensés aux champs écoles 

paysans) enregistrées dans la filière. Selon Kouadio et al (2002, l’âge des vergers 

de cacao est en moyenne 19 ans et le rendement moyen à l’hectare est de 450.72 

kg/ha, un tel vieillissement du verger ne permet plus d’assurer une rentabilité 

suffisante avec une perte de 138.22 kg/ha. Cette différence de perte est due à l’âge 

avancée des exploitations dont la majorité a 31 ans et plus, à la baisse de la fertilité 

des sols et à la pourriture brume des cabosses de cacao durant ces dernières années. 

En ce qui concerne le nombre d’enfants des ménages, les résultats estiment 

six (6) enfants en moyenne par femme enquêtée. En effet, ce nombre relativement 

élevé s’explique par le fait qu’en zone cacaoyère le nombre de personnes dans le 

ménage a un enjeu important. Il constitue une main d'œuvre familiale importante 

pour les activités agricoles. Avoir un grand nombre d’enfants contribue à la 

diversification des sources de revenus du ménage. Sur cette lignée s’inscrit Tano 

(2012), lorsqu’il estime que face à la diminution des revenus, les producteurs ne 

sont plus en mesure d’employer la main d’œuvre adulte. Pour ce faire, la main 

d’œuvre familiale gratuite, notamment celle des enfants, se substitue à la main 

d’œuvre adulte salariée. En prenant en charge une partie des travaux agricoles, les 

enfants rendent disponibles leurs parents pour d’autres activités rémunérées. Ainsi, 

selon leur compétence et leur disponibilité, les enfants contribuent à la survie de la 

famille. Par leur mise au travail, ils favorisent l’accroissement de la production et 

par ricochet l’augmentation du revenu familial. 

Concernant le niveau de l’instruction des femmes enquêtées, 76.59% des 

femmes n’ont aucun niveau d’instruction. Cette situation s’explique à plusieurs 

niveaux : Il ressort des enquêtes que ce statut d’analphabète des femmes vient soit 

par le fait qu’elles n’ont pas été scolarisées par rapport à certaines pesanteurs 

socioculturelles, soit par le fait que leur scolarisation a été interrompue à cause des 

longues distances séparant leurs lieux de résidence des écoles, soit par des 

conditions difficiles d’accès à l’école. Ces résultats sont similaires à ceux de 

l’UNESCO (2010), qui rapportent que l’analphabétisme concerne plus de soixante-

treize (73%) des Nigériens en général, et plus de 72 % de femmes en milieu rural. 
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Face à cette situation non reluisante pour cette catégorie de population, l’UNESCO 

(2010) déclarait que la situation de pauvreté des femmes en milieu rural est telle 

que beaucoup d’entre elles ne peuvent accéder à une éducation de base 

conséquente. Les conditions socio-économiques des parents en général, celles des 

femmes en particulier font souvent que des enfants en âge d’aller à l’école ne sont 

pas inscrits dans des établissements scolaires. Ceux qui accèdent à l’école quittent 

le système sans avoir fini le cycle de base. 

Sur cette base, le changement de mentalité tant souhaité pour la 

modernisation de l’agriculture est dans ce cas difficile à réaliser. Car il est souvent 

bien difficile pour un analphabète de comprendre la logique des mutations qui 

s’opèrent et pouvoir en tirer profit. Il est généralement réticent aux innovations et 

fidèle à ses pratiques culturales ancestrales souvent inconciliables avec les défis 

actuels. C’est pourquoi, l’analphabétisme est souvent considéré comme prétexte 

pour éloigner les paysans des centres de décisions. Par ailleurs, la diffusion des 

résultats de la recherche rencontre aussi des difficultés dans une population 

composée d’analphabètes. 

Au niveau des parcelles cultivées, l’enquête montre que 90.24% des 

femmes ont de petites exploitations contre 8.78% ayant des exploitations moyennes 

et 0.98% possédant de grandes exploitations. Le fait que la majorité des femmes 

n’exploitent pas de grandes parcelles trouve son explication à plusieurs niveaux. 

Selon les chefs de villages enquêtés, la délimitation des exploitations créée parfois 

des conflits entre les populations. Depuis ce temps, ces conflits sont à l’origine de 

la limitation de l’accès des femmes à la forêt. Ce qui peut traduire la réduction de 

chance des femmes à acquérir des parcelles en pleine forêt. En outre, longtemps 

dans l’imagination des femmes, la culture de cacao demande assez de capacité 

physique comme la défriche et autres. Ce qui limite leur accès à la terre. Selon 

Poire et Jean (2009), la distribution des superficies cacaoyères montre qu’en 

moyenne un planteur dispose d’une superficie de 5.17 ha de cacaoyères. Cette 

différence de superficie s’explique par le fait que les hommes ont un accès facile à 

la terre. 

Quant au mode d’acquisition des terres, Seulement 10.24% des femmes ont 

obtenu les plantations par héritage après le décès du père ou de l’époux. Ce faible 

taux est en partie lié à la coutume qui considère que la terre doit rester au sein du 

lignage auquel elle appartient ou que ces femmes appartiennent à un système de 

succession patrilinéaire. Dans ce système, ce sont les frères qui héritent et la 

femme n’hérite pas nécessairement de son mari. Ce résultat est semblable à une 

étude effectuée au Togo selon Ada (2010) qui a montré que seulement 15,2 % des 

femmes sont héritières et ont accès à des superficies relativement moins grandes 

que celles obtenues par les hommes. Sur cette lignée Yaovi (2014) écrit qu’en Côte 

d’Ivoire, la gestion des terres rurales relève de la coutume à 98% et seuls 1 à 2% 

des terres rurales font l’objet d’un titre de propriété. C’est dire à quel point la 
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gestion du foncier rural se fait en marge totale de la loi, créant ainsi des difficultés 

pour l’administration foncière. Les femmes en Côte d’Ivoire n’ont en général pas le 

contrôle de la terre et ont un accès indirect à celle-ci par l’intermédiaire des 

hommes de leur famille (père, mari, frères ou oncles). Elle ne peut donc disposer 

de sa propre terre, ni la vendre ou en hériter. Cela est dû en partie à la coutume qui 

considère que la terre doit rester au sein du lignage auquel elle appartient. Il existe 

deux systèmes essentiels de succession : le matrilinéaire et le patrilinéaire. 

Dans les deux cas, l’appartenance au lignage direct est le fondement de la 

succession ; ce sont les frères qui héritent et la femme n’hérite pas nécessairement 

de son mari. C’est ainsi que lorsque la femme se marie, elle peut travailler la terre 

de son mari et n’hérite pas des terres de son père pour éviter la dispersion du 

patrimoine foncier de la communauté. Son droit sur les terres de son mari a d’effet 

autant que le mariage est valide. En cas de décès de l’époux, la femme peut avoir 

un rôle de gardienne de la terre pour les enfants du défunt. La plupart des coutumes 

en vigueur en Côte d’Ivoire suivent ces principes mais beaucoup veillent aussi à 

assurer la subsistance des veuves et des orphelines en leur allouant des parcelles. Il 

faut retenir que le mode d’acquisition des terres, des femmes productrices de cacao 

dans le département de San-Pedro se fait selon le régime foncier de type 

traditionnel. 

S’agissant de la prise de décision dans leurs ménages, 17.56% des femmes 

enquêtées ont participé à la prise de décision (capacité de s’affirmer, d’agir et de 

réagir face aux évènements ou situation impliquant un engagement. Cette faible 

participation à la prise de décision est liée à la coutume ou la tradition. Selon les 

données de terrain, les grandes décisions sont prises par l’homme en public, même 

si parfois il consulte son épouse avant de les prendre. Sur cette même lignée, une 

étude effectuée par Fla (2014) dans deux régions de la Côte d’Ivoire, précisément 

dans la région du Sud-Comoé (Aboisso) et la région de l’Agnéby-Tiassa 

(Agboville) rapportent que dans les villages d’Agboville et d’Aboisso, la chefferie 

et la notabilité sont essentiellement constituées d’hommes adultes. Les jeunes et les 

femmes assistent aux débats publics, mais ne sont généralement pas consultés 

publiquement pour la prise de décision. Habituellement, les jeunes et les femmes se 

contentent d’exécuter les décisions prises par les personnes adultes ». 

Au niveau de l’adhésion à une coopérative, l’étude a montré que, 

seulement 15.6% des femmes vendent leurs productions aux coopératives agricoles 

contre 84.4% des femmes qui vendent individuellement leurs produits. Cette faible 

représentation dans une coopérative agricole s’explique par le fait qu’elles ont une 

faible production et aussi parce qu’elles ne sont pas propriétaires des terres qu’elles 

exploitent. Aussi lorsqu’elles sont propriétaires, elles se font représenter par leur 

mari. Cela amène Chan et Barrientos (2010) à écrire que les femmes adhèrent 

moins à une coopérative et ont par conséquent, moins accès à la formation, au 

crédit et aux intrants. L’accès aux groupements d’agriculteurs nécessite souvent 
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des conditions d’être propriétaire terrien ou alors d’avoir une production ; ceci afin 

de démontrer qu’ils sont des « fermiers sérieux ». Ces exigences excluent la 

plupart des femmes impliquées dans la production de cacao. Ils concluent que les 

femmes doivent développer leur leadership pour participer à la prise de décision 

dans leur ménage et adhérer aux coopératives agricoles pour bénéficier de ces 

avantages. 

Les résultats de l’étude montrent qu’au niveau de l’encadrement, 6.83% 

des femmes productrices enquêtées ont participé à un champ école paysan (CEP). 

Ces statistiques montrent que les femmes sont moins encadrées. En effet, les voies 

d’accès de certains villages ne sont pas praticables en toute saison. Cette situation 

combinée au manque de moyens financiers des structures d’encadrement comme 

l’ANADER rend difficile le contact entre elles et les producteurs de cacao 

(hommes et femmes). Cette restriction du choix des variables ciblées rend 

l’encadrement de femmes difficile. 

Pourtant, un encadrement leur offrira une bonne adaptation des cultures et 

leurs calendriers culturaux aux variations climatiques. Sans l’encadrement, il est 

difficile pour les paysans d’améliorer leurs productions et leurs conditions de vie.  

Au niveau des contributions socio-économiques, les femmes reconnaissent 

qu’avant, elles ne disposaient pas les moyens suffisants pour s’occuper des charges 

de ménage, ni aux autres charges. C’est le conjoint qui assurait presque toutes les 

charges du ménage. Elles ne participaient ou pouvaient prendre en charge à 49,27% 

leurs besoins personnels (habillement, produits de beauté, transport pour leurs 

différents voyages), à 5,37% les frais des soins médicaux et 9,27% pour 

l’alimentation. Quant à la scolarisation, elles participaient seulement à 0,98% et 

0,49% pour l’aide aux consanguins (épauler leur homme). Cependant, avec leur 

entrée dans la culture de cacao et grâce au revenu obtenu, elles participent à un 

niveau élevé aux différentes charges du ménage. Ainsi, leur contribution pour leurs 

besoins personnels (habillement, produits de beauté, transport pour leurs différents 

voyages) s’élève à 98,54% et celle des frais des soins médicaux est de 11,22% 

tandis que l’alimentation passe à 92,20%. Quant à la scolarisation, elles participent 

à 28,29% et 8,78% pour l’aide aux consanguins (épauler leur homme). Ces 

résultats montrent qu’il y a un changement du niveau des dépenses dans les 

ménages. Ainsi, selon la Banque Mondiale (2008), les femmes productrices de 

cacao ont tendance à investir davantage d’argent dans la santé, l’éducation, le 

logement, l’assainissement et la sécurité alimentaire que les hommes avaient le 

monopole. 

En ce concerne les revenus, l’analyse des exploitations montre que le 

rendement des exploitations des femmes est de 312,5 kg/ha avec un revenu brut de 

265.625 FCFA/ha. Comparé au rendement connu par hectare pour une parcelle 

dans de bonne condition d’entretien, ce résultat est faible. Cette faible production 

s’explique par : la pauvreté des sols, le vieillissement des plantations, un faible 
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entretien, la faible utilisation des intrants agricoles en raison de leur coût très élevé 

(25.000 FCFA le sac d’engrais), la mauvaise utilisation des intrants agricoles et 

l’attaque de la plantation par des maladies, et le phénomène du changement 

climatique. Ce résultat est identique à celui d’Assiri (2012). Selon l’auteur, 

l’entretien des vergers ivoirien est insuffisant. En effet, les fréquences de 

désherbage et de traitement phytosanitaire sont limitées à deux ou trois nettoyages 

par an et, à un ou deux applications d’insecticide par an. L’engrais est rarement 

utilisé. Ainsi, le verger est peu productif. Les rendements moyens sont compris 

entre 260 et 560 kg/ha/an. Cependant, il affirme que pour 1.000 pieds de cacao 

bien portants par hectare, il est possible d’obtenir un rendement de 500 à 750kg/ha. 

Vendu à 800 FCFA/kg, l’on obtient une recette brute de 400.000 à 600.000 

FCFA/ha. Après soustraction des dépenses (55%), l’on enregistre un bénéfice net 

compris entre 180.000 FCFA et 270.000 FCFA par hectare.  

Conclusion  

La présente étude qui avait pour objectif d’analyser les conditions socio-

économiques des femmes productrices de cacao dans le département de San Pedro 

a permis de comprendre l’environnement de celles-ci, les pratiques quotidiennes de 

cette activité et les difficultés auxquelles les productrices sont confrontées. 

L’étude a aussi permis de relever que l’entrée des femmes dans la 

production du cacao a changé leurs conditions de vie. Avec le revenu obtenu, ces 

femmes participent à un niveau élevé aux charges familiales (alimentation 85%), 

aux soins de santé (17%), en éducation des enfants (20%), etc. 

Cependant, l’engagement des femmes à produire plus semble être limité 

par plusieurs facteurs : accès difficile à la terre, résistances socioculturelles, faibles 

niveaux d’instruction (78.18%), le vieillissement des exploitations (31 ans et plus), 

le manque d’intrants agricoles dans les exploitations, des problèmes de 

financement, des manques de formation sur les techniques modernes, manque 

d’encadrement. 
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Résumé  

Cet article explore une des dimensions de la pédagogie différenciée : la 

connaissance de l’élève à travers les sentiments qu’il a de lui-même dans les 

domaines académique et non académique. Pour ce faire, il propose d’analyser le 

concept de soi dans le contexte scolaire africain à partir des modèles de Marsh et 

Shavelson dont les qualités psychométriques ont été testées et prouvées par 

Dierendonck sur un échantillon de 450 élèves Belges en 2008. Les résultats 

montrent que ce test, bien qu’adapté aux préadolescents et adolescents, malgré 

quelques difficultés de compréhension liées à la désirabilité sociale, interroge très 

peu l’environnement externe du sujet. Il ne prend pas en compte le statut socio-

économique (SSE) de la famille de l’élève. Le concept de soi exprimé par le jeune 

africain est généralement positif. Ce qui incline à penser que la grande majorité des 

élèves serait animés par un sentiment de bonheur et de bien-être selon la théorie de 

Hatier (1993). Paradoxalement, le concept de soi non académique notamment celui 

lié au SSE de la famille est globalement négatif. Ceci semble une caractéristique 

des sujets africains qui développent une plus grande capacité de résilience face aux 

facteurs défavorables du milieu social. Cependant, pris individuellement, les sujets 

présentent des concepts de soi très individualisés, caractéristique de la très grande 

diversité des élèves. Ce qui confirme l’impertinence du ‘’collège unique’’ comme 

mode de gouvernance du rapport pédagogique enseignant/ enseigné. 

Mots clés : Concept de soi, description de soi, instrument, statut socio-

économique, validation. 

 

KNOWLEDGE OF THE STUDENTAND PEDAGOGICAL 

DIFFERENTIATION: APPLICABILITY OF THE TOOL OF THE 

DESCRIPTION OF SELF ACCORDING TO MARSH AND SHAVELSON’S 

MODEL IN THE AFRICAN SCHOOL CONTEXT 

 

Abstract 

This article explores one of the dimensions of the differentiated pedagogy: 

the student’s knowledge through the feelings he has about himself in the academic 

and non-academic fields. In order to do this, it suggests an analysis of the self-

concept in the African school context patterned after Marsh and Shavelson models 

which psychometric qualities have been tested and proved by Dierendonck on a 

sample of 450 Belgian students in 2008. The results show that this test, though it is 

adapted to preadolescents and teenagers and despite some difficulties of 
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understanding related to social desirability, hardly questions the external 

environment of the subject. It doesn’t take in to account the student’s family social 

and economic statute (SSE). The self-concept as expressed by the young African is 

usually positive. That leads to the thinking that the overwhelming majority of 

students would be animated by a sense of happiness and well-being according to 

Hatier’s theory (1993). Paradoxically, the non-academic self-concept notably the 

one related to the family SSE is globally negative. This seems to be a characteristic 

of African subjects who develop greater resilience face to adverse social factors. 

However, taken individually, the subjects show very individualized self-concepts 

which is characteristic of a great diversity of pupils. That confirms the 

impertinence of the “unique college” as a mode of governance of the 

teacher/student didactic relationship. 

Keywords: Self-concept, self-description, socioeconomic status, tool, validation. 

Introduction    

La connaissance de l’élève va au-delà de la connaissance de l’enfant en 

tant que sujet psychologique. Elle s’appréhende à partir des facteurs liés aussi bien 

à l’enfant et qu’à son environnement. Dans cette perspective, la description de soi 

nous apparait être la plus adaptée pour mieux connaitre l’enfant dans le cadre d’une 

pédagogie différenciée. Selon L’Ecuyer (1981), la définition du concept de soi 

comprend une dimension auto- « le concept de soi se réfère à la façon dont 

« l’individu se perçoit descriptrice et une fonction de régulation du comportement. 

C’est à juste titre qu’il énonce que », « aux attitudes ou sentiments » qu’elle ressent 

à son propre égard et à l’ensemble des « processus régissant le comportement », et 

qui déterminent son action. (P.19) 

Dans les théories de la personnalité, le concept de soi est considéré comme 

une variable centrale, un élément intéressant en soi. Mais on peut également faire 

l’hypothèse que celui-ci joue un rôle de médiateur dans l’explication ou 

l’apparition de certains comportements ou modifications psychologiques. Ainsi, il 

est généralement vu comme un indice de bien-être et de santé mentale. Pour 

certains, un concept de soi positif serait même lié à la satisfaction et au bonheur 

dans la vie, tandis qu’un concept de soi négatif serait un élément déclencheur de 

dépression ou d’anxiété (Harter, 1993). Sur le plan académique, il est démontré 

qu’un concept de soi positif pouvait avoir une influence positive sur la performance 

scolaire (Marsh, 1990), sur la motivation et l’engagement dans les tâches 

académiques (Bandura, 1986) ou encore sur les attentes futures (Chapman, 1992).  

La perception de soi constitue donc un élément central de la personnalité d’un 

individu et, dès lors, détermine en partie les choix et les comportements de celui-ci.  

En effet, Gauthier (1981) affirme, à juste titre, que connaitre l’élève consiste à 

découvrir ses dimensions physique, relationnelle et intellectuelle à partir des 

sentiments qu’il a de lui-même, c’est-à-dire des dimensions du concept de soi. La 
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connaissance de l’élève apparait alors essentielle dans la mise en œuvre d’une 

pédagogie différenciée à l’échelle d’un groupe-classe. 

En théorie, l’hypothèse d’un construit unidimensionnel défendue par 

ROSENBERG (1965) a disparu au profit d’une perception multidimensionnelle du 

concept de soi qui serait davantage en adéquation avec la complexité de soi 

(Harter, 1985 ; Marsh, 1988). Selon Shavelson et al. (1976), le concept de soi doit 

être considéré comme un construit multidimensionnel et hiérarchique qui devient 

de plus en plus multidimensionnel à mesure que l’on passe de l’enfance à l’âge 

adulte. Le modèle hiérarchique de Shavelson et al. suppose en réalité que le 

concept de soi global se subdivise en deux conceptions : un concept de soi 

académique et un concept de soi non académique, lesquels se subdivisent à leur 

tour, en plusieurs facettes. La composante académique se décline en autant de 

facettes que de matières scolaires tandis que la composante non académique est 

formée de trois facettes particulières : le physique, le social, et l’émotionnel. Ces 

trois facettes peuvent encore se subdiviser en dimensions plus spécifiques :  

Tableau 1 : Modèle hiérarchique de Shavelson (1976) 

Concept de soi 

général 

   

Concept de soi scolaire 

 

Concept de soi non scolaire 

Concept de soi 

scolaire et non 

scolaire 

 

 

Sous- 

domaines de 

concept de soi 

 

 

 
Mathématiques 

Géométrie  

 

 

Concept de 

soi physique 

Apparences 

Cal

cul et 

opérations 
Habiletés 

Résolution 

de 

problèmes 

Français Lecture Concept de 

soi social 

Pairs 

Expression 

écrite 

Grammaire Autrui 

significatif 

Sciences Histoire Concept 

émotionnel 

Etats 

émotionnels Géographie 

SVT 

On remarquera que le physique se décline en apparence physique et en 

habileté physique, le social est composé des relations avec les pairs et des relations 

avec d’autres personnes signifiantes, l’émotionnel est défini par des états 

émotionnels particuliers. 
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L’étude des relations entre le concept de soi et les caractéristiques 

individuelles des élèves ont montré une forte corrélation. Par exemple, la relation 

entre les différentes facettes du concept de soi et l’âge des élèves montre que le 

concept de soi des enfants à tendance à être extrêmement positif et peu différencié, 

quelle que soit la dimension considérée. Cependant, le constat est établi que le 

concept de soi devient moins positif à mesure que l’on avance dans la scolarité. 

Marsh (1997) explique cette tendance par le fait que les élèves perçoivent, avec de 

plus en plus de précision, leurs forces et leurs faiblesses. Ainsi, avec l’âge, les 

indices de concept de soi deviennent de moins en moins positifs et une 

différenciation de plus en plus accrue des différentes dimensions, s’observe. 

En ce qui concerne la variable sexe, les indices globaux de concept de soi, 

présentent des différences assez faibles mais significatives (Kling, 1999). Les 

garçons semblent posséder un concept d’eux-mêmes généralement plus positif que 

les filles. Pour Wylie (1979), les différences minimes observées à partir des indices 

globaux de concept de soi, cacheraient des différences marquées, tantôt en faveur 

des garçons, tantôt en faveur des filles, quant aux composantes spécifiques du 

concept de soi. 

Dans la théorie de Marsh (1988), la détermination d’un concept de soi dans 

une dimension donnée est influencée par deux références : la référence externe et la 

référence interne. La référence externe suppose que l’élève compare son concept de 

soi avec celui d’autres élèves dans un environnement donné (école, classe, groupe 

de pairs) alors que la référence interne repose sur la comparaison que peut faire un 

élève au sujet de ses capacités dans différentes dimensions. Un élève qui réussit 

moins bien que la plupart de ses condisciples en mathématiques peut avoir un 

concept de soi négatif dans ces matières établies en fonction de la comparaison 

externe avec les autres élèves, mais, si les mathématiques constituent son domaine 

de prédilection, il pourra tout aussi bien présenter un concept de soi en 

mathématiques plus positif que celui qu’il possède en anglais par exemple. Dans ce 

cas, son concept de soi aura été influencé par la dimension interne de son cadre de 

référence. 

L’instrument de Marsh (1988) basé sur le modèle hiérarchique de 

Shavelson, interroge très peu l’environnement externe du sujet-élève. Il ne prend 

pas en compte les indicateurs socioéconomiques du milieu familial de l’élève dont 

l’influence sur la performance scolaire et subséquemment sur le concept de soi, est 

établie, notamment dans les pays pauvres, (Mingat, 1993). Il considère sans doute 

comme Heyneman et Loxley (1983) que le milieu familial est homogène dans les 

pays pauvres et qu’en conséquence les inégalités des performances donc des 

perceptions de soi proviennent essentiellement de la variable « qualité de l’école ». 

Partant de ce constat, on peut raisonnablement se demander ce qui en serait 

des résultats si le modèle de Marsh était appliqué dans un environnement africain. 

En d’autres termes, quel outil spécifique faudrait-il utiliser pour obtenir des élèves, 
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une description de soi exhaustive, objective et contextuelle pour la mise en œuvre 

d’une pédagogie différenciée efficace. 

L’objectif de cette étude est de produire et valider un outil de description 

de soi qui permet de dresser le profil, le plus exhaustif possible, des sujet-élèves, 

dans les dimensions académique et non académique mais aussi et surtout dans la 

dimension du statut socioéconomique du milieu familial. En définitive, cette étude 

vise à montrer que, malgré les effectifs pléthoriques dans les écoles africaines 

notamment en Côte d’ivoire, il est possible d’avoir une approche individualisée, ou 

à tout le moins, par « focus group », dans le cadre d’une pédagogie différenciée 

grâce à un outil qui permet de différencier les élèves. 

L’hypothèse est que l’outil de Marsh tel que conçu permet effectivement 

de découvrir les élèves de culture africaine à partir des sentiments qu’ils expriment 

d’eux-mêmes. Cependant, dans cet environnement, les dimensions académiques et 

non académiques du concept de soi incluent des facettes liées aux spécificités 

socioculturelles et économiques des familles d’origine des élèves. Ce que le 

questionnaire de description de soi (QDS1) de Marsh n’a pris en compte. 

1. Méthodologie 

1.1. Echantillon 

L’étude a été réalisée auprès d’un échantillon composé de 5 classes de 

CM1 de 5 écoles de Yopougon, une commune de la ville d’Abidjan et 5 classes de 

CE2 de 5 écoles de la Sous-préfecture de Songon en zone rurale. Ces écoles ont été 

choisies sur une base volontaire. Au total 800 élèves ont participé à l’enquête mais 

nous avons décidé de retirer de l’analyse tout individu présentant un taux 

d’omission au questionnaire supérieur à 10%, ce qui a réduit le nombre d’individus 

étudiés à 540 soit 67.5% de l’échantillon initial dont 48.52% de filles et 51.48% de 

garçons.  L’âge moyen étant de 10.2 avec un écart type de 0,55. 

1.2. Instrument de recherche  

Nous avons utilisé pour cette étude le questionnaire de description de soi 

de Marsh (1988) validé par Dierendonk (2008). En effet, l’instrument de Marsh 

étant rédigée en anglais et dans la recherche d’une version française, nous avons 

découvert une version validée par Dierendonck à partir d’un échantillon de 450 

élèves de Belgique dont 46,6% de filles et 53,4% de garçons ayant un âge moyen 

de 11,15ans avec un écart type de 0,886. Cette version que nous avons appelée 

QDS2 est une adaptation du QDS1 de Marsh auquel a été ajouté de nouveaux items 

et de nouvelles dimensions à l’intérieur des deux composantes de Marsh 

(académique et non académique) 

La version validée par Dierendonck (2008), QDS2, compte désormais 9 

dimensions, 15thèmes et 108 items au lieu de 9 dimensions, 17 thèmes et 224 items 

du QDS1de Marsh (version originale). 
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Tableau2 : QDS2 adapté et validé par Dierendonck à partir d’un échantillon 

d’élèves de Belgique. 

Composa

ntes 

Dimensions Thèmes Items 

(nombre

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Académiq

ue 

Perception de soi par rapport 

aux autres 

Comparaison de son 

niveau scolaire 

7 

Importance accordée à la 

réussite scolaire 

Importance de la 

réussite scolaire 

7 

 

 

 

Concept de soi en maths 

Concept de soi en 

nombres et 

opérations 

8 

Concept de soi en 

géométrie 

8 

Concept de soi en 

résolution de 

problème 

8 

 

Concept de soi en français 

Concept de soi en 

lecture 

8 

Concept de soi en 

expression écrite 

8 

Concept de soi en éveil 

scientifique 

Concept de soi en 

éveil scientifique 

8 

Concept de soi en langue 

étrangère 

 Concept de soi en 

langue étrangère 

8 

 

 

 

 

Non 

académiq

ue 

Concept de soi physique Apparence physique 6 

Habiletés physiques 6 

 

 

Concept de soi relationnel 

Relations avec les 

parents 

6 

Relations avec les 

élèves 

6 

Relations avec le 

maître 

6 

 

 

Concept de soi par rapport 

au statut socioéconomique 

de la famille 

Sentiment par 

rapport à l’habitat 

2 

Sentiment de soi par 

à la nutrition 

2 

Sentiment de soi par 

rapport aux 

conditions d’étude 

2 

Autonomie 2 
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Concept de soi général Sentiment général de 

compétence 

8 

Dans cette version de Diérendonck, nous avons supprimé la dimension 

« concept de soi en langues étrangères » car n’existant pas dans le système éducatif 

ivoirien en ce qui concerne le primaire. Nous avons ajouté une nouvelle dimension, 

plus contextuelle, celle du statut socioéconomique (SSE) de la famille du sujet-

élève, relativement aux objectifs spécifiques de l’étude. Cette dimension 

sociométrique comporte 3 thèmes et 8 items. Elle a été validée par les études de 

Dolata (2000) et Aka (2012). Elle n’entache pas la valeur psychométrique de 

l’instrument de Marsh (QDS1) tel que validé par Diérendonck en 2008 (QDS2) 

puisqu’elle est administrée indépendamment. 

1.3. Qualités psychométriques du QDS2 

1.3.1. La fiabilité de l’instrument 

À propos de la fiabilité de l’instrument, Dierendonck (2008) note 

que « l’analyse de la consistance interne des échelles issues de l’analyse en 

composantes principales a mis en évidence des coefficients alpha variant de 0.85 à 

0.95. Ces coefficients sont supérieurs à ceux obtenus par Marsh et Ayotte (2003) 

pour les dimensions de l’instrument original ». 

1.3.2. La structure factorielle et hiérarchique 

À ce propos Dierendonck note que « les résultats de cette étude de 

validation du QDS permettent de dégager une structure factorielle interprétable. 

L’analyse en composantes principales confirme l’existence de la plupart des 

dimensions définies initialement lors de l’élaboration du questionnaire. »  En ce qui 

concerne la structure hiérarchique il affirme que l’analyse a permis de vérifier 

L’existence d’un concept de soi global et de concept de soi spécifiques qui 

correspondent au modèle théorique de Shavelson. Sur le plan académique, on 

retrouve bel et bien une structure hiérarchique où les concepts de soi dans les 

différents domaines de chaque branche (nombres et opérations, géométrie, 

résolution de problème, lecture et expression écrite) sont emboités dans des 

construits d’ordre supérieur (concept de soi en math et en français). 

En définitive, on note que le DQS2 présente des qualités psychométriques 

évidentes qui donnent de la fiabilité aux résultats. 

1.4. Récoltes des données 

Le QDS2 et les items du statut socioéconomique (SSE) de la famille ont 

été administrés séparément selon une procédure identique. Présentation de l’étude 

et des consignes (20mn), réponses aux questions éventuelles des élèves (5mn) 

passation du QDS2 (1h), pause (15mn), passation du SSE (20mn). Lors de 

l’administration de l’instrument, plusieurs items ont paru difficiles à répondre par 
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les sujets du fait du vocabulaire et/ou de leur formulation négative. Certains ont été 

purement et simplement éliminés en raison de graves difficultés qu’éprouvaient les 

élèves à les comprendre notamment les items « j’ai le sentiment que la vie n’est pas 

très utile » ou « quoi que je fasse, rien ne va ». Les items dichotomiques (vrai-faux) 

ont été reformulés négativement en raison de la tendance des élèves à 

l’acquiescement. Ainsi, nous a-t-il fallu intégrer des items neutres (je ne sais pas) 

pour ceux qui voulaient garder une position centrale. 

1.5. Analyse des résultats 

L’analyse des données a été aussi bien quantitative que qualitative. Elle a 

consisté à :  

- Repartir la cible en fonction des tranches d’âge et du sexe ; 

- Déterminer la fréquence d’apparition du concept de soi positif et négatif ; 

- Déterminer les fréquences du concept de soi (positif et négatif) dans les 

dimensions et thèmes et à les analyser 

- Déterminer les fréquences du concept de soi en rapport avec la dimension 

du SSE et à analyser son influence. 

2. Résultats 

2.1. Caractéristiques de l’échantillon effectif 

Tableau3 : Distribution des sujet-élèves ayant répondu à au moins 90% des items, 

en fonction de l’âge et du sexe 

       

Age 

 Sexe                 

8 9 10 11 Total 

filles 3

0 

11.45

% 

60  22.90

% 

62 23.66

% 

11

0 

41.9

8% 

262 48.5

2% 

garçon

s 

4

0 

14.38

% 

60 21.58

% 

63 22.66

% 

11

5 

41.3

3% 

278 51.4

8% 

Total 7

0 

12.96

% 

12

0 

22.22

% 

12

5 

22.22

% 

22

5 

41.6

6% 

540 100

% 

Malgré l’assistance apportée aux sujet-élèves et le temps qui leur a été 

accordé, seuls 67,5% de l’échantillon initial (800 élèves) ont pu valider le test à la 

différence de l’étude de Dierendonck où 97% de l’échantillon initial avaient pu le 

faire. La validation du test consistant à répondre à au moins 90% des items. 

On note qu’environ 49% des filles ont pu valider le test contre 51% des 

garçons. Avec un écart de 2 points, ces scores sont très proches et nous amènent à 

constater la très faible discrimination liée au sexe dans la compréhension du test. 

A contrario, la capacité à répondre aux items du test croit considérablement 

dans l’intervalle de 8-11ans, aussi bien chez les filles que chez les garçons. 
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Ce sont 11.45% des 8ans, 22.90% des 9ans, 23.66% des 10ans et 41.98% 

des 11ans chez les filles alors que chez les garçons les fréquences vont de 14.38% à 

51.48% dans le même intervalle d’âge. 

Cependant, le test semble plus adapté aux 10-11ans qui présentent les 

meilleurs scores de réussite quel que soit le sexe. Les 3/4 des élèves ayant validé le 

questionnaire se trouvent dans cette tranche d’âge. 

2.2. Caractéristiques du concept de soi général (académique et non 

académique) 

 Tableau4 : Fréquence du concept de soi général en fonction de l’âge et du sexe 

 

                  

Age 

  

 

Sexe                 

          8        9         10        11 Total 

P N P N P N P N P N 

Filles 67

% 

33

% 

64% 36% 51.6

% 

48.4

% 

36% 64% 54.6

% 

45.4% 

Garço

ns 

70

% 

30

% 

80% 20% 52.3

% 

47.7

% 

43.4

% 

56.6

% 

61.4

% 

39.6% 

Total 68.

5

% 

31.

5

% 

77.5

% 

28% 51.9

% 

48.5

% 

39.7

% 

60.2

% 

58% 42% 

P = concept de soi général positif 

N=concept de soi général négatif 

Le concept de soi général est globalement positif sur l’ensemble de 

l’échantillon effectif (58%) avec une tendance plus marquée chez les garçons 

(61.4%) contre 54.6% chez les filles. La fréquence du concept soi général positif 

est plus élevée entre 8ans et 9ans dans les deux sexes. 

Cependant une analyse fine permet de constater que la fréquence du 

concept de soi positif décroit entre 8ans et 11ans aussi bien chez les files que chez 

les garçons. Elle passe de 67% (8ans) à 36% (11ans) chez les filles et de 70%(8ans) 

à 43%(11ans) chez les garçons. A 11ans la fréquence du concept de soi positif est 

légèrement plus faible chez les filles que chez les garçons. 

Le concept de soi général devient de moins en moins positif avec l’âge et 

au fur et à mesure que l’enfant avance dans la scolarité.  
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2.3. Caractéristiques du concept de soi dans la composante non académique 

Tableau5 : Fréquence du concept de soi positif en fonction de l’âge et du sexe.                                  

  

Dimensi

on 

                    

Thèmes 

                       Concept de soi positif 

 

 

 

 

Concept 

de soi 

non 

académi

que 

                Filles         Garçons 

8a

ns 

9ans 10a

ns 

11a

ns 

8an

s 

9an

s 

10a

ns 

11a

ns 

Apparences 

physiques 

42

% 

38% 31% 32

% 

51

% 

48

% 

32

% 

26

% 

Habiletés 

physiques 

64

% 

65% 70% 72

% 

73

% 

70

% 

96

% 

92

% 

Relations 

avec les 

parents 

90

% 

90% 70% 63

% 

52

% 

45

% 

46

% 

41

% 

Relations 

avec les 

enseignants 

41

% 

43% 45% 48

% 

36

% 

38

% 

41

% 

45

% 

Relations 

avec les 

autres élèves 

80

% 

85% 81% 76

% 

84

% 

86

% 

88

% 

92

% 

Autonomie 20

% 

22% 19% 14

% 

25

% 

27

% 

18

% 

12

% 

Statut 

socioécono

mique de la 

famille 

38

% 

37% 32% 25

% 

39

% 

25

% 

26

% 

25

% 

Conception 

général de 

soi 

53

% 

52.7

% 

48.2

% 

47.

1% 

50

% 

48.

4% 

48.

1% 

47.

5% 

Le jugement sur l’apparence physique est généralement négatif 

contrairement à l’habileté physique quel que soit l’âge et le sexe. La relation avec 

les parents est positive chez les filles alors qu’elle est négative chez les garçons 

sauf ceux de 8ans.  La relation avec les enseignants est toujours négative, à 

l’opposé de celle avec les pairs qui est positive quel que soit l’âge et le sexe. 

En ce qui concerne l’autonomie et le statut socioéconomique de la famille, 

le sentiment de soi est généralement négatif quel que soit l’âge et le sexe des sujet-

élèves. 

En définitive, le concept général de soi non académique est globalement 

négatif aussi bien chez les filles que chez les garçons. Il l’est particulièrement dans 
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les tranches d’âge de 9-11ans. Les élèves deviennent critiques vis-à-vis de leur 

environnement au fur et à mesure qu’ils progressent dans la scolarité. 

2.4. Caractéristiques du concept de soi dans la composante Académique 

Tableau6 : concept de soi dans la dimension académique 
Dimensio

n 

                    

Thèmes 

                       Concept de soi positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept 

de soi  

académiq

ue 

                Filles         Garçons 

8an

s 

9an

s 

10ans 11ans 8an

s 

9an

s 

10ans 11a

ns 

Rapport 

à l’école 

60

% 

65

% 

72% 70% 55

% 

60

% 

65% 65

% 

Concept 

de soi en 

maths 

48

% 

42

% 

65% 38% 60

% 

63

% 

55% 50

% 

Concept 

de soi en 

calcul et 

opératio

ns 

52

% 

55

% 

55% 50% 65

% 

59

% 

56% 55

% 

Concept 

de soi en 

résolutio

n de 

problèm

e 

57

% 

39

% 

65% 48% 70

% 

65

% 

60% 60

% 

Concept 

de soi en 

géométri

e 

-- -- 25% 21% -- -- 33% 26

% 

Concept 

de soi en 

français 

80

% 

82

% 

83% 80% 74

% 

72

% 

71% 68

% 

Concept 

de soi en 

lecture 

83

% 

85

% 

81% 79% 80

% 

82

% 

83% 80

% 

Concept 

de soi 

expressi

on écrite 

53

% 

52.7

% 

48.2

% 

47.1

% 

50

% 

48.4

% 

38.1

% 

37.5

% 

Concept 

de soi en 

éveil au 

milieu 

42

% 

49

% 

43% 41% 60

% 

62

% 

56% 52

% 
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Concept 

général 

de soi 

59.

7% 

59.5

% 

59.5

% 

52.6

% 

56

% 

63.8

% 

57.5

% 

54.8

% 

La perception de soi académique est globalement positive quel que soit 

l’âge et le sexe. Cette tendance générale semble avoir été influencée par la 

perception de soi par rapport à l’école et le concept de soi en français qui affichent 

des scores élevés. Les concepts de soi en mathématiques et en éveil au milieu sont 

généralement négatifs chez les filles contrairement aux garçons dont le concept de 

soi reste positif dans toutes les dimensions sauf en expression écrite.  

D’une manière générale, le concept de soi par rapport à l’école et au 

français semble déterminer le concept de soi général. 

2.5. Analyse du concept de soi de quelques sujet-élèves                          

Les réponses aux items sont très dispersées et mettent en évidence 

l’individualité des personnalités et des concepts de soi aussi bien dans la dimension 

académique que non académique. Chaque sujet présente un profil détaillé 

d’indicateurs de concept de soi en rapport avec les items de l’enquête. Dans 

l’impossibilité de présenter le profil de chaque sujet dans le cadre de cet article, 

nous avons choisi 5sujets de façon raisonnée. 

2.5.1. Concept de soi non académique de quelques sujet-élèves 

Tableau7 : concept de soi dans la dimension non académique 

Dimension Thèmes         Concept de soi 

S1 S2 S3 S4 S5 

 

 

 

 

Concept de 

soi non 

académique 

Apparences physiques P N P P N 

Habiletés physiques P N P P N 

Relations avec les parents P N N P N 

Relations avec les enseignants N P N P N 

Relations avec les autres élèves P P P P N 

Autonomie P N P P N 

Statut socioéconomique de la 

famille 

N N N P N 

Concept général de soi P N P P N 

S1= sujet n°1 etc. P=positif N= négatif 

Le sujet1 présente un concept général de soi positif malgré les sentiments 

négatifs qu’il nourrit à l’égard des enseignants et de l’indice du SSE négatif. 

Le sujet2 présente quant à lui, un concept général de soi négatif malgré le 

sentiment positif à l’égard des enseignants et des pairs. 

Le sujet3 présente un concept de soi négatif au plan relationnel bien que 

son concept de soi général soit positif. 
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Les sujets 4 et 5 présentent des configurations extrêmes. L’un extrêmement 

positif et l’autre totalement négatif. 

Il convient de remarquer que les sujets qui présentent un concept de soi 

positif dans les domaines de l’apparence et des habiletés physiques, ont aussi un 

concept général de soi positif. L’apparence et les habiletés physiques semblent 

déterminer le concept général de soi. 

2.5.2. Le concept de soi académique de quelques sujet-élèves    

Tableau8 : concept de soi dans la dimension académique 

Dimension Thèmes et sous-thèmes Concept de soi 

S1 S2 S3 S4 S5 

 

 

 

 

Concept de 

soi 

académique 

Rapport à l’école N N P P N 

Concept de soi en maths P N P P N 

Concept de soi en calcul et 

opérations 

P N P P N 

Concept de soi en résolution de 

problème 

P N P P N 

Concept de soi en géométrie N N N N N 

Concept de soi en français N N P N P 

Concept de soi en lecture P N P N P 

Concept de soi expression écrite N N P N N 

Concept de soi en éveil au milieu P P N P N 

Concept général de soi N N P P N 

S1= sujet n°1 etc. P=positif   N= négatif 

Les sujets 1et 2 présente un concept général de soi négatif conformément à 

son rapport à l’école et son soi en français.  

Le sujet 3 présente un concept général de soi positif conformément à sa 

perception de soi par rapport à l’école et au français. 

Le sujet 4 présente un concept général de soi positif tout comme son 

rapport à l’école bien qu’en français, son sentiment de soi soit négatif. 

Le sujet 5 présente un concept général de soi négatif tout comme son 

rapport à l’école bien qu’ayant en français un concept de soi positif. 

Ceci démontre que le rapport à l’école semble déterminer le concept de soi 

général. 

3. Discussion et conclusion 

Le Questionnaire de Description de Soi de Marsh (1988) a permis 

effectivement aux élèves de s’exprimer, de se dévoiler aux triples plans physique, 

relationnel et intellectuel. Cependant la passation de ce test dans un environnement 

socioéducatif Africain a fait apparaître des difficultés qui n’avaient pas été 
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constatées au cours du test de Dierendonck tenu dans un environnement scolaire 

Européen. En effet, 97% des sujet-élèves avaient pu valider leur questionnaire alors 

que seulement 67.5% des sujet-élèves ont pu le faire au cours de ce test-ci. Ces 

difficultés sont liées aussi bien au niveau de compréhension des énoncés des items 

qu’à la désirabilité sociale selon la théorie de Dickens et Kop (1993). Il s’agit de 

cette tendance qui renvoie « à des normes collectives portant sur les qualités de 

certains traits ou comportements… qui sont perçus comme désirables dans notre 

société… ou indésirables » (Kop, 1993). Elle est très marquée chez l’enfant 

Africain qui donne, plus souvent, des réponses génériques conforment aux normes 

sociales. Pour minimiser ce fait, il semble nécessaire de procéder à des 

reformulations systématiques des items et d’adopter un entretien de type directif. 

Cependant, fort est de constater que les taux de validation du questionnaire 

discriminent très faiblement les élèves tant par rapport au sexe que par rapport à 

l’âge comme chez les enfants Européens. Les taux de validation du questionnaire 

les plus élevés, se situent entre 10-11ans comme dans le cas de Dierendonck. Ce 

qui montre que ce test est plus adapté à un intervalle d’âge plus ou moins proche de 

ces valeurs, indépendamment du sexe. 

Par ailleurs, les résultats du test montrent que le concept général de soi est 

globalement positif sur l’ensemble de l’échantillon. Ce qui incline à penser que la 

grande majorité des élèves-sujets serait animée par un sentiment de bonheur et de 

bien-être selon la théorie de Hatier (1993). Dans cette hypothèse, la perception de 

soi des élèves par rapport aux conditions de vie familiale et à la capacité à être 

autonome devaient exprimer ce même sentiment. Ce qui ne semble pas être le cas, 

car selon les résultats, le concept général de soi par rapport au SSE des familles, est 

globalement négatif quel que soit l’âge et le sexe. À l’évidence, il n’existe pas de 

relation de causalité entre le concept général de soi et le SSE de la famille dans le 

milieu socioéducatif africain. Au surplus, les résultats confirment l’inexistence de 

corrélation directe entre le concept de soi non académique et le concept de soi 

académique contrairement au test de Dierendonck. 

Cependant, les résultats confirment le modèle hiérarchique de Shavelson en 

raison de la très grande diversité des profils qui permet d’obtenir pour chaque élève 

une description de soi exhaustive. Ces différents profils montrent l’extrême 

diversité des élèves en milieu africain. Ils mettent à la disposition des enseignants 

un répertoire exhaustif de données, d’information, de jugement de valeur qui 

permet de connaitre l’élève. Au demeurant, les sentiments relatifs à l’apparence et 

aux habiletés de même qu’au rapport à l’école, semblent influencer l’évaluation du 

concept de général. 

En définitive, la diversité des élèves à travers la description de soi confirme 

l’impertinence du ‘’collège unique’’ qui continue de gouverner le rapport au savoir 

entre enseignants/enseignés. 

Deux constats majeurs prouvent l’inadéquation de ce modèle : 
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- L’existence des différents construits (Concept de Soi global, Concept de 

Soi non académique, Concept de Soi académique) et la possibilité de 

spécifier davantage les facettes du concept de soi dans les différentes 

branches scolaires.    

- La structure hiérarchique du concept de soi qui rend visible l’emboitement 

hiérarchique des différentes facettes du concept de soi.  

Si les données présentées dans cet article confirment les qualités 

psychométriques et sociométrique de cet outil, il serait cependant plus facile, vu les 

effectifs pléthoriques de nos classes, d’avoir recours à un testing assisté par 

ordinateur ou réduire la longueur de l’instrument tout en gardant les dimensions 

identifiées. Car, il faut le noter, le QDS permet aux différents acteurs éducatifs, en 

particulier les enseignants, de mieux connaitre les élèves et d’ajuster leurs 

interventions. Ce qui constitue la base même de la pédagogie différenciée.  
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ANNEXE : version finale, adaptée, du QDS de Marsh 

1. Dimension non académique 

1.1. Concept de soi physique 

• Apparences physique 

Je suis beau/belle 

J’ai de beaux traits (yeux, nez, cheveux, etc.,) 

J’ai un beau corps 

J’ai un visage agréable 

Je suis plus beau/belle que la plupart de mes amis 

• Habilités physiques 

J’adore le sport et les jeux 

Je suis bon en sport 

Je suis sportif 

Je suis bon quand je lance une balle ou un ballon 

J’ai de la force 

1.2. Concept de soi relationnel 

•Relation avec les parents et bien-être de l’enfant   

Mes parents me comprennent 
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Je m’entends bien avec mes parents 

Mes parents et moi on passe beaucoup de temps ensemble 

Mes parents m’aiment 

J’ai de l’électricité chez moi 

J’ai trois repas par jour 

J’ai un répétiteur 

•Relation avec les autres élèves 

Je me fais facilement des amis 

Je m’entends facilement avec les autres élèves 

J’ai beaucoup d’amis 

On m’apprécie beaucoup 

Les autres enfants veulent que je sois leur ami 

• Relation avec le maître et intérêt pour l’école 

J’apprécie beaucoup mon maître 

Mon maître est une personne gentille 

Je pense que mon maître m’apprécie 

Quand je ne comprends pas quelque chose, je demande à mon maître 

L’année prochaine m’aimerais avoir le même maître 

1.3. Concept de soi général 

• Sentiment général de compétence 

Je travaille bien à l’école 

J’apprends vite dans toutes les matières 

Toutes les activités scolaires sont faciles pour moi 

J’ai de bons résultats dans toutes les matières 

Je trouve que je intelligent 

Je réussi dans la plupart des choses que j’entreprends 

Je suis aussi bon que la plupart des autres élèves 

2. Dimension académique 

2.1. Perception de ses compétences scolaire par rapport aux autres  

Élèves 

• Comparaison de son niveau scolaire 

En mathématiques (calcul, résolution de problème, géométrie) je suis meilleur que 

la plupart des élèves de ma classe 

En Français (lecture, écriture, expression écrite, orthographe, conjugaison, 

vocabulaire) je suis meilleur que la plupart des élèves de ma classe 

En éveil au milieu (histoire, géographie, sciences, Edhc.) je suis meilleur que la 

plupart des élèves de ma classe 

• Importance accordée à la réussite scolaire 

C’est important pour moi de bien réussir en mathématique 

C’est important pour moi de bien réussir en français 

C’est important pour moi de bien réussir en éveil au milieu 
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• Concept de soi en mathématique 

J’aime le calcul et les opérations 

Je suis content quand je fais les calculs et les opérations 

Je travail bien en calcul et en opérations 

J’ai la géométrie 

J’adore les activités en géométrie 

Je travail bien en géométrie 

J’aime les résolutions de problème 

J’adore les activités de résolution de problème 

J’ai toujours eu de bons résultats en mathématique 

• Concept de soi en français 

J’aime lire 

Je suis heureux quand je fais des activités de lecture 

La lecture m’intéresse 

J’adore la lecture 

Je suis bon en lecture 

J’ai de bons résultats en lecture 

J’aime écrire des textes 

J’adore les activités d’écriture 

Je suis bons résultats en écriture de texte 

• Concept de soi en éveil au milieu 

J’aime l’éveil au milieu 

J’adore faire des activités d’éveil au milieu 

J’ai toujours eu de bons résultats en éveil au milieu 
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Résumé 

La déforestation des forêts tropicales de Côte d’Ivoire est très alarmante. 

Leur superficie est passée de 16 millions d’hectares en 1900 à moins de 2,5 

millions d’hectares en 2016. Même les forêts protégées par l’État ne sont pas 

épargnées tandis que les forêts protégées péri-urbaines sont les plus exposées. 

Pourtant l’échec du monopole étatique de gestion des aires protégées a suscité 

l’adoption de la gestion participative à partir de 1990. Pour comprendre l’efficacité 

du cadre de concertation adopté comme outil de gestion participative, des 

politiques menées à l’échelle nationale et des stratégies adoptées au plan local sur 

la forêt classée du Mont Korhogo, au nord de la Côte d’Ivoire, ont été analysées. 

Des résultats, il ressort un échec de la participation au niveau national depuis 1996 

et une insuffisance de participation au niveau local. En dépit de la mise en place 

d’un comité local de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse, le 

manque de concertation met en mal le fonctionnement adéquat, de cette 

organisation, entraînant ainsi l’exacerbation de la déforestation de la forêt classée 

du Mont Korhogo. 

Mots clés : gestion participative, cadre de concertation, forêt protégée, 

urbanisation, déforestation. 

 

PARTICIPATION AND MANAGEMENT OF PERI-URBAN PROTECTED 

FORESTS IN CÔTE D’IVOIRE: CASE OF MOUNT KORHOGO 

CLASSIFIED FOREST 

Abstract 

The deforestation of Côte d'Ivoire's tropical forests is very alarming. Their 

area has increased from 16 million hectares in 1900 to less than 2.5 million 

hectares in 2016. Even state-protected forests are not spared, while peri-urban 

protected forests are the most exposed. However, the failure of the State monopoly 

of protected area management has led to the adoption of participatory management 

since 1990. To understand the effectiveness of the consultation framework adopted 

as a participatory management tool, policies implemented at national level and 

strategies adopted at the local level on the Mount Korhogo classified forest in 

northern Côte d'Ivoire were analyzed. Results show a failure of participation at the 

national level since 1996 and a lack of participation at the local level. Despite the 

establishment of a local committee for forest defense and fight against bushfires, 

the lack of consultation undermines the proper functioning of this organization, 
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thus leading to the exacerbation of deforestation of Mount Korhogo Classified 

Forest. 

Keywords: participatory management, consultation framework, protected forest, 

urbanization, deforestation. 

Introduction 

La forêt, en raison des nombreux services écosystémiques qu’elle apporte 

aux communautés, demeure une ressource à préserver et donc à exploiter avec 

parcimonie. Cependant, l’ampleur de la dégradation des formations naturelles en 

Côte d’Ivoire laisse percevoir que ce sentiment ne semble pas être partagé. En 

effet, de 16 millions d’hectares en 1900, la superficie des forêts est passée à 9 

millions d’hectares en 1965 (N. S. Andon, 2010, p. 4). Aujourd’hui, les estimations 

les plus optimistes indiquent qu’il ne reste que 2,5 millions d’hectares de forêt 

tropicale dans le pays (RCI, 2016, p 16). Pourtant, les initiatives politiques visant à 

protéger et à restaurer ces patrimoines forestiers ont été mises en œuvre. Les forêts 

jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la pauvreté rurale, en fournissant 

des moyens de subsistance décents aux populations. Elles offrent des occasions 

prometteuses de croissance verte à moyen terme et procurent des services 

environnementaux vitaux à long terme comme l’air pur et l’eau propre, la 

conservation de la biodiversité et l’atténuation du changement climatique (FAO, 

2016, p. 4).  

En effet, la forêt est riche en ressources, aussi diverses que nombreuses. 

Elle abrite des essences ligneuses, des produits non ligneux, de la pharmacopée, 

des espèces animales et procure des terres agricoles, du territoire urbain, etc. La 

forêt constitue aussi un territoire pour l’aménagement urbain et rural. Les forêts 

sont convoitées, tant pour les ressources qu’elles recèlent que le territoire qu’elles 

occupent (R. De Koninck, 1994, p. 348). C’est justement cette convoitise qui 

favorise la déforestation des forêts protégées et qui a des impacts de plus en plus 

perceptibles sur l’environnement, les activités sociales et économiques. 

En Côte d’Ivoire, comme au Togo, avant la colonisation, toutes les forêts 

étaient gérées par les chefs de familles traditionnelles des peuples forestiers et des 

savanes arborées et arbustives (G. I. Mahazou, 2004, p. 1). Pendant la colonisation, 

une proportion de ces forêts a été mise en défends (protégées) par l’administration 

coloniale. Ainsi, les droits d’usages reconnus aux populations riveraines ont été 

limités (G. I. Mahazou, 2004, p. 1). Après les indépendances, la quasi-totalité des 

forêts protégées par l’administration coloniale a été reconduite par les nouvelles 

administrations indépendantes. Les mesures de strictes protections vouées à ces 

forêts au début de leur classement, se sont progressivement émoussées. Ce 

changement est lié à l’adoption d’une autre vision qui rendait la politique de 

gestion plus intégratrice. Il s’en suit que ces forêts subissent constamment des 

actions anthropiques entre autres, les cultures itinérantes sur brûlis et l’extension 
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urbaine de nos jours. Aujourd’hui, la plupart de ces forêts sont dans un état de 

dégradation avancée. Pourtant, elles sont le fondement d’une grande diversité 

biologique du pays et constitue pour les autorités l’espoir pour la sauvegarde de ce 

patrimoine. 

D’après Hoare (2015, p. 5) les politiques de protection forestière sont 

souvent élaborées sans prendre en compte tous les aspects sociologiques, culturels, 

et économiques des populations riveraines rurales et récemment urbaines des forêts 

protégées. Et le fait que ces populations ne participent pas réellement aux 

processus de prise de décision, les stratégies de gestion des forêts protégées des 

décideurs rentrent généralement en contradiction avec les principes coutumiers et 

les pratiques locales (A. Hoare, 2015, p. 5). Cette situation engendre une 

ambivalence dans la considération de la propriété foncière des forêts protégées : 

l’État considère, selon la loi, ces propriétés comme domaine permanent de l’État 

quand les populations riveraines autochtones les perçoivent comme des domaines 

ancestraux. 

Cela a suscité une prise de conscience par l’État ivoirien qui va créer des 

cadres institutionnels et règlementaires et des stratégies de gestion durable des 

forêts. On peut citer entre autres, la Commission Paysan-Forêt créée en 1990 et le 

Comité national de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse créé en 

1986 pour la gestion participative et intégrée des forêts protégées de Côte d’Ivoire. 

La gestion participative des aires protégées a déjà fait l’objet de recherches en Côte 

d’Ivoire notamment pour la Réserves de Biosphère de Taï dans le Sud-Ouest par N. 

É. Yéo et al., (2014) et la Réserve de faune d’Abokouamékro au Centre-Sud du 

pays de A. C. Kouassi (2006). Mais, elle n’a pas encore été étudiée suffisamment 

dans le Nord de la Côte d’Ivoire surtout pour une forêt protégée péri-urbaine. 

Cet article vise à étudier la gestion participative d’une forêt protégée 

périurbaine dans le Nord de la Côte d’Ivoire. Il a pour objectif d’évaluer l’efficacité 

de la gestion participative de la Commission Paysans-Forêt et du Comité National 

de Défense de la Forêt et de lutte contre les feux de brousse à travers la forêt 

classée du Mont Korhogo (FCMK) au Nord de la Cote d’Ivoire. 

Les questions qui sous-tendent cette recherche sont les suivantes : 

comment fonctionne la gestion participative au niveau national et surtout au niveau 

local ? Quelle est l’efficacité de cette gestion participative ? Notre conviction est 

que les structures de gestion participative n’ont pas de résultats satisfaisant aussi 

bien au plan national qu’au niveau local. 

1. Méthodologie 

Les méthodes utilisées dans cette recherche sont : la recherche 

bibliographique dans les documents administratifs, les articles scientifiques et 

autres ouvrages ; les enquêtes de terrain à travers les entretiens auprès des 

populations autochtones, des autorités administratives dont celle en charge de la 

protection forestière de la FCMK (SODEFOR locale), des élus locaux, l’ONG 
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Animation rurale de Korhogo (ARK) et l’observation directe ainsi que la 

cartographie de la dynamique du couvert forestier. Elles seront détaillées après la 

présentation de la zone d’étude.  

1.1. Présentation de la forêt classée du Mont Korhogo 

Avec une superficie de 1 409 hectares à sa création par le texte colonial no 

453/22-01-53 en 1953 (N. Ouattara, 2001, p. 45), la superficie de la forêt classée 

du Mont Korhogo est passée à 1285 hectares selon OIBT (2013, p. 2). D’après le 

Centre de Gestion Korhogo de la SODEFOR (résultat d’enquête Août 2018) sa 

superficie officielle actuelle, est de 1155 hectares. Le milieu d’étude comprend les 

quatre (4) villages adjacents à la FCMK et une portion de l’extrême Nord-Ouest de 

la ville de Korhogo, Chef-lieu de région dans le nord de la Côte d’Ivoire (Figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation de la Forêt classée du Mont Korhogo 

Les populations vivant autour de la classée sont constituées en majorité 

d’agriculteurs, d’éleveurs et de chasseurs appelés communément des « dozo ». Les 
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peuples autochtones sont les sénoufos. Ces populations pratiquent l’agriculture 

extensive sur brûlis. Les éleveurs, quant à eux, pratiquent la mise à feu des 

pâturages pendant la saison sèche pour favoriser le renouvellement du feuillage des 

graminées broutées par les animaux tandis que les chasseurs utilisent les feux de 

brousse comme des techniques de chasse. La ville compte 286 071 habitants en 

2014, selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat, parmi 

lesquels on dénombre près de 95% d’animiste. 

La forêt classée du Mont Korhogo est soumise à la pression agricole, à 

l’élevage extensif de transhumance et à la pression urbaine. En effet, 

l’augmentation de la population entraîne une forte demande en terre cultivable non 

satisfaite ; ce qui pousse les agriculteurs vers les forêts classées pour y installer leur 

culture vivrière. Ce sont les premiers destructeurs de la forêt par leur méthode 

culturale archaïque. Cette intrusion crée un conflit permanent entre la SODEFOR, 

gestionnaire des forêts classées et les paysans infiltrés à la recherche de terres 

agricoles (OIBT, 2013, p. 2). Par ailleurs, La méthode d’élevage empêche en 

grande partie la régénération des forêts. Pendant leur passage fréquent, le bétail 

piétine et broute les jeunes plantes naturelles ou reboisées, ce qui empêche toute 

possibilité de régénération naturelle, source d’un autre conflit avec la SODEFOR 

(OIBT, 2013, p. 5). En Outre, la ville de Korhogo connaît une croissance urbaine 

ces dernières années après avoir été privée de l’autorité de l’État pendant dix 

années (2002-2012). Cette extension urbaine menace une partie de la forêt classée 

du Mont-Korhogo. 

Le climat est de type soudano-guinéen à deux saisons : une saison sèche de 

9 mois (Octobre-juin) et une saison de pluie faiblement humide de 3 mois (juillet-

Septembre). Les précipitations annuelles moyennes, avoisinant 1 300 mm à 1 400 

mm, ne peuvent cependant combler un déficit hydrique cumulé de 700 mm qui crée 

une évapotranspiration potentielle proche de 2 000 mm. La température varie entre 

20°C et 40°C. Le relief est relativement plat avec, par endroits, des collines qui 

dépassent rarement 300 m de hauteur. Le sol est ferralitique et faiblement 

dessalure. La végétation de la FCMK est constituée de savane herbeuse, parsemée 

de quelques forêts denses sèches et de forêts arborées et arbustives. Elle abrite une 

grande diversité biologique animale et végétale dont les spécificités sont des 

antilopes (Gazella spp), des Canis spp, des Pythons, etc. et des Acacias 

(Auriculiformis, Daniella Oliveri, Tero Carpus Erinacius) sert à faire du balafon, le 

Néré (Parkia boglobosa), le tamarinier (Tamarindus indica), la Karité (Vitellaria 

paradoxa), (RCI, 1999, p 82 ; N. Ouattara, 2001, p 3). 

Les populations du nord de la Côte d’Ivoire partagent les mêmes us et 

Coutumes, développent les mêmes gestions coutumières des terres et pratiques 

agricoles et possèdent les caractéristiques géographiques communes (milieu 

tropical sec, relief, climat, végétation). La FCMK présente des mutations sociales 

qui se poursuivent depuis la colonisation à des degrés divers. Elle a donc toutes les 
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caractéristiques pour être l’échantillon représentatif des forêts protégées péri-

urbaines dans le nord de la Côte d’Ivoire. 

1.2. Méthodes de collecte des données 

Les méthodes de collecte des données se sont effectuées suivant les trois 

modes de recherche susmentionnés. 

Une revue de la littérature a été faite sur la gestion participative des forêts 

protégées. Les documents consultés ont particulièrement porté sur la « Gestion 

participative des aires protégées : l’adaptation au contexte » de G. Borrini-

Feyerabend (1997), « Appropriation et gestion de la rente forestière en Côte 

d’Ivoire » de É. Léonard et J.G. Ibo (1994), « La gestion participative des forêts, 

une notion devenue multiscalaire et une application différenciée sur le terrain : le 

cas du Burkina Faso » de M.C. Laurent (2011), etc. Dans ces documents, des 

informations sur le fonctionnement de la gestion participative, des droits et 

responsabilités ainsi que les interactions entre les parties prenantes à la gestion des 

ressources, ont été collectées. 

Pour ce qui est des enquêtes de terrain, des observations directes, des levés 

de terrain et des entretiens auprès des parties prenantes ont été effectués. 

Les observations ont porté sur le niveau de la dégradation de la forêt 

classée, la présence des bornes de lotissement, des bâtis ainsi que des zones mises 

en culture agricole. Par la même occasion des levés de terrain ont été effectués. Il 

s’agit de prendre des coordonnées de localisation des bâtis, des zones d’activités 

agricoles et des portions de la forêt classée. Ces opérations ont été suivies par les 

enquêtes socioculturelles auprès des parties prenantes sur la gestion participative. 

Après avoir identifiés la zone d’étude et les acteurs qui comptent pour la réussite de 

la gestion participative de la FCMK, la collecte des données et informations 

socioculturelles s’est fait suivant un échantillonnage aléatoire stratifié pour le choix 

du nom des villages et des populations (autochtone riveraine, autorités publiques et 

administratives, élus locaux et société civile) à interroger. Les zones distantes de 

moins de 5 Km de la limite extérieure de la FCMK et sa partie limitrophe à la ville 

de Korhogo ont été les lieux d’enquête. Les préoccupations portent sur la 

connaissance de l’existence d’un comité local de gestion, son fonctionnement, 

l’efficacité de la gestion participative de ce comité et sur la dynamique du couvert 

forestier de la FCMK. L’exécution des entretiens semi-dirigés ont été effectués 

auprès des parties prenantes telle que récapitulé dans tableau I. 

Tableau I : Les parties prenantes de la gestion participative de la forêt classée 

Type de partie prenante Nombre d’enquêté Pourcentage (%) 

Population riveraine 135 90,00 

Chef du village 5 3,33 

SODEFOR Locale 2 1,33 

Mairie 1 0,67 
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Conseil Régional 1 0,67 

Préfet 1 0,67 

Procureur de la République 1 0,67 

Ministère des Eaux et Forêt 1 0,67 

Directeur Régional de 

l'environnement 
1 0,67 

Ministère de l'urbanisme de la 

construction 
1 0,67 

ONG Animation Rural de Korhogo 1 0,67 

Total observe 150 100,00 

Source : Enquête Andon N. Simon, février 2016-Août 2018 

Les enquêtes ont été menées dans les quatre villages et la ville de Korhogo 

adjacents à la FCMK. Ce qui nous a permis d’interroger les chefs desdits villages. 

Pour les autres enquêtés représentées dans le Tableau, à l’exception des 

populations riveraines, il s’agit des autorités administratives, des élus locaux et 

d’une ONG pour lesquels le choix a été motivé par leur intérêt pour la FCMK. 

Quant aux populations riveraines, les critères de choix ont pris en compte le genre, 

l’âge, le niveau d’éducation scolaire et les activités socioéconomiques. Pour ce qui 

concerne le genre, seule deux femmes ont pu être interrogées parce que leur 

coutume ne les permet pas de parler aux étrangers. Parmi les femmes qui ont 

répondu à nos questions, une était un propriétaire terrien par héritage et l’autre 

avait son mari absent. Au niveau de l’âge, aussi bien les jeunes (16 à 25 ans), les 

adultes (26 à 49) et les vieux (50 ans et plus) ont été interrogés. Les proportions 

sont respectivement 15%, 72% et 13% pour les jeunes, les adultes et les vieux. 

Concernant le niveau d’éducation, sept élèves du secondaire ont été interrogés. Les 

autres sont des déscolarisés et des analphabètes. Les enquêtés ont pour activités 

socioéconomiques, l’agriculture (92%), le commerce (7%) et la couture (1%). Les 

populations interrogées sont quasiment des autochtones.  

Les données spatiales utilisées sont les images satellites du 31/12/1998, 

31/12/2010 et du 15 /12/2016 de Landsat Copernicus obtenues sur Google Earth. 

Le traitement de ces images a permis de vérifier l’efficacité de la gestion 

participative de la FCMK. 

1.3. Méthodes de traitement des données 

Les questionnaires d’enquête ont été élaborés, saisis et traités par le logiciel 

Sphinx Plus2. Sphinx est un logiciel d’enquête et d’analyse des données. Il est très 

utile dans les grandes étapes de réalisation de l’enquête auprès des parties 

prenantes pour la gestion participative notamment au niveau de la réalisation des 

questionnaires, de la saisie des réponses et des traitements quantitatifs des données 

et de l’analyse des données qualitatives. Les résultats ont été exportés sur le 
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logiciel Excel de Microsoft Office. Ensuite, des analyses documentaires sur la 

gestion participative des forêts protégées en Côte d’Ivoire ont été effectuées.  

Enfin, la cartographie de la zone d’étude et le traitement des images 

satellites ont été réalisée avec le logiciel ARCGIS 10.3. Les données brutes 

d’images acquises par télédétection contiennent des distorsions d’ordre 

géométrique suffisamment importantes pour qu’elles ne soient pas superposables 

sur des données cartographiques réalisées à des projections connues (Desjardins, 

2000, p 144, 145). Pour cela nous avons fait la correction géométrique et 

radiométrique des images reçues de 1998, 2010 et 2016 avec la carte administrative 

de notre zone d’étude réalisée à des projections connues (WGS84 UTM 30N). Les 

intersections des routes ont été utilisées à cet effet. C’est la méthode de 

classification dirigée suivant le maximum de vraisemblance qui a été utilisée pour 

le traitement des images sur le Logiciel ARCGIS 10.3. Des visites de terrain le 26 

juin 2016 et le 04 Août 2018, nous ont permis de valider les types d’occupation du 

sol en prenant les coordonnées GPS des classes : forêt, activités humaines ou sol nu 

et bâti au niveau de la forêt classée. Des observations in situ ont été également 

effectuées sur des causes de déforestation dans la FCMK. Les images traitées ont 

été exportées sur le logiciel Adobe Illustrator CS3 en format compatible pour la 

réalisation cartographique. 

2. Résultats 

2.1. La gestion participative des forêts classées au niveau national : causes de 

l’échec de la Commission Paysan-Forêt 

La documentation et l’enquête menée auprès de la SODEFOR a permis de 

comprendre que, face à la dégradation inquiétante de la forêt ivoirienne, le 

gouvernement ivoirien a pris conscience de la gravité du problème. Il a mis, de fait, 

officiellement en place, une politique visant à trouver des solutions au problème de 

la déforestation du domaine rural et permanent de l’État dans les années 1990. Ces 

initiatives politiques se sont exprimées par le Plan directeur forestier (PDF) (1988-

2015). Le constat de l’échec du mode de gestion centralisée développé par l’État 

ivoirien dans lequel il décidait des actions à mener et la manière de leur mise en 

œuvre, va donc amener les dirigeants à adopter l’approche participative dans sa 

stratégie de gestion des forêts protégées. Elle va créer et confier à la SODEFOR, la 

gestion de la Commission Paysan-Forêt (CPF). La CPF est une instance de 

concertation créer en vue d’impliquer effectivement les populations riveraines et 

enclavées dans la gestion des forêts classées. À la lumière des observations 

effectuées dans la région du Sud-Ouest, la composition de cette commission (CPF) 

était disproportionnée (É. Léonard et J. G. Ibo, 1994, p. 32). En effet, au niveau 

national, elle est composée de dix-sept (17) membres, dont onze (11) sont issus de 

l’administration ; la filière de bois étant représentée par un (1) industriel et un (1) 

exploitant forestier puis le « monde rural » représenté par trois (3) membres, la « 

société civile » un (1) siège attribué à une organisation non gouvernementale 
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(ONG) (É. Léonard et J. G. Ibo, 1994, pp. 32-33). Au lieu de constituer un cadre de 

concertation, la Commission Paysan-Forêt (CPF) sert à entériner les décisions de la 

SODEFOR. Tout se passe en fait comme si l’administration s’évertuait à vider de 

toute substance une structure imposée par les bailleurs de fonds. La SODEFOR 

avait privilégié un plan d’apurement s’étalant sur une longue période (vingt ans, 

voir plus) avec la participation des populations riveraines et enclavées. La 

SODEFOR demandait aux populations de devenir les acteurs de leur propre 

expulsion différée de quelques années, sans que soient garanties les bases de leur 

survie (É. Léonard et J. G. Ibo, 1994, p. 34). Une telle pratique de participation 

sans concertation réelle s’est avérée inefficace et a échoué. Il s’est ensuivi les 

conséquences de la continuité de la déforestation. 

L’administrateur central (le Préfet) nous a informés de l’existence d’un 

Comité national de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse 

(CNDFB) créé par le décret N° 86-378 du 4 juin 1986 au niveau local. Ce Comité a 

été créé à l’effet de lutter contre la déforestation et de réduire ainsi que de 

supprimer les feux de brousse par l’information, la sensibilisation, l’équipement 

des populations riveraines des forêts protégées comme celle de la FCMK. Il 

fonctionne au niveau des départements constitués de sous-préfectures qui a leur 

tour sont composées de villages.  

2.2. La gestion participative au niveau local : Application du Comité national 

de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse au niveau de la 

forêt classée du Mont Korhogo. 

Le Comité national de défense de la forêt et de lutte contre les feux de 

brousse (CNDFB) dépend du Ministère des Eaux et Forêt à travers sa direction 

générale. Avant la crise de 2002, le CNDFB recevait des informations de tous ses 

cantonnements forestiers. Mais suite à la crise, ce n’est plus le cas. 

2.2.1. Protection des forêts et lutte contre les feux de brousse 

Les feux de brousse représentent la troisième cause de déforestation et de 

dégradation des forêts en Côte d’Ivoire en général et en particulier de la forêt 

classée du Mont-Korhogo. L’utilisation du feu est une pratique traditionnelle pour 

la préparation des terres agricoles, la chasse, et le renouvellement des pâturages. 

Toutefois, face aux problèmes engendrés par ces incendies, l’État ivoirien a créé un 

Comité national de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse. Pour 

atteindre ses objectifs, le Comité entreprend des actions de sensibilisation en faveur 

de ses parties prenantes notamment les populations rurales pour l’autodéfense de la 

forêt et de prévention contre les feux de brousse. Le comité local est installé en vue 

de prévenir les départs d’incendies, de limiter l’extension des feux, d’améliorer 

l’efficacité de la lutte active, d’aider les structures de l’État à charge de la gestion 

de la FCMK à la protéger et reboiser ses zones dégradées. Puisque les feux de 

brousse détruisent autant le domaine permanent de l’État que le domaine rural, ils 
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suscitent l’engouement de tous. La FCMK étant menacée par ces feux de brousse, 

l’exploitation agricole, l’élevage de transhumance et l’extension urbaine, il est 

question d’appréhender la gestion participative du Comité local de défense et de 

lutte contre les feux de brousse afin de limiter tant soit peu, la dégradation de cette 

forêt classée. 

2.2.2. Gestion participative du Comité local de défense et de lutte contre les 

feux de brousse 

La démarche participative commence par l’identification et la consultation 

regroupant tous les acteurs (Tableau I) suivi de l’information qui est un élément de 

base indispensable à tout programme de gestion des ressources naturelles. L’apport 

de la communication pour diffuser cette information dans un langage 

compréhensible par tout le monde est évident (FAO, 1995, p. 2).  

2.2.2.1. L’information préalable des différentes parties prenantes 

L’information de base porte sur les parties prenantes et leur information 

concernant l’existence de la forêt classée et son nom dans leur localité, le droit et le 

devoir de protection de cette forêt. Elle permet d’évaluer l’efficacité de la 

sensibilisation du comité local de gestion sur la protection forestière. 

La gestion des ressources naturelles ne se conçoit plus sans la participation 

active de la population, et notamment des communautés riveraines de la forêt 

protégée et d’autres acteurs, en général, appelé parties prenantes. Le terme « parties 

prenantes » évoqué ici se réfère aux institutions, groupes sociaux et personnes pour 

lesquels la forêt protégée représente un enjeu direct, important et spécifique. Cet 

enjeu peut découler d’un mandat institutionnel (comme la SODEFOR et toutes les 

structures étatiques citées dans le tableau 1), de la proximité géographique 

(populations riveraines autochtones et la mairie pour le cas qui nous concerne), de 

l’appartenance à une association (ONG Animation rural de Korhogo) et de la 

dépendance pour la subsistance (populations riveraines autochtones) ainsi que de 

compétences et préoccupations variées. 

Le tableau II suivant informe sur la connaissance des populations de 

l’existence d’une forêt protégée dans leur localité. 

Tableau II : Information sur l’existence de la forêt classée du Mont-Korhogo 

Information Nombre d'enquêté Pourcentage 

Oui 145 96.67% 

Non 5 3.33% 

Total observé 150 100.00% 

Source : Enquête Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018 

360 



N’Guessan Simon ANDON, Kouadio Augustin ALLA, Kouacou Jean-Marie ATTA / Participation et 

gestion de forêts protégées péri-urbaines en Côte d’Ivoire : cas de la forêt classée du mont Korhogo / 

Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

Pour évaluer l’efficacité de la sensibilisation sur la protection et la lutte 

contre les feux de brousse de la FCMK, 150 parties prenantes ont été interrogées. Il 

ressort que plus de 95% des acteurs enquêtés sont informés qu’il existe une forêt 

classée dans leur localité. Pour approfondir la connaissance de l’existence de la 

FCMK, le nom de la forêt classée a été demandé à la population et consigné dans le 

tableau III suivant : 

Tableau III : Information sur le nom de la forêt classée 

Information Nombre d'enquêté Pourcentage 

La FCMK 45 30.00% 

J'ignore le 

nom 
105 70.00% 

Total observe 150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018 

70% de personnes enquêtés ne connaissent pas le nom de la forêt classée 

(voir Tableau III). C’est seulement 27% qui savent qu’il existe une forêt protégée 

dans leur localité et connaissent même son nom, la FCMK. 

Au total, plus de 95% des enquêtés sont informés de l’existence d’une forêt 

protégée dans leur localité même si 70% ne connaissent pas le nom de cette forêt. 

Mais savent-ils qu’ils ont le droit de contribuer à la protection de cette forêt ? Le 

résultat est consigné dans le tableau IV ci-dessous. 

Tableau IV : Information sur le droit de contribuer à la protection forestière de la 

forêt classée 

Droit Nombre d'enquêté Pourcentage 

Oui 108 72.00% 

Non 42 28.00% 

Total 

Observé 
150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 =Août 2018 

 

 72% des enquêtés affirment qu’ils ont le droit (Tableau IV) et les 28% qui 

ne connaissent pas leur droit constituent un danger pour la protection forestière de 

la forêt classée du Mont-Korhogo. Concernant le devoir de protection de la forêt 

protégée locale, le résultat est consigné dans le tableau V.  

Tableau V : Information sur le devoir de contribuer à la protection forestière 

Devoir Nombre d'enquêté Pourcentage 

Oui 92 61.33% 

Non 58 38.67% 
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Total 

observé 
150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018 

Les résultats montrent que plus de 60% des populations savent qu’elles ont 

le devoir de contribuer à la protection de la FCMK (Tableau V). Les 38% qui ne 

connaissent pas leur devoir constituent également un danger pour la protection 

forestière de la FCMK. 

Dans cette partie, les résultats montrent que les populations sont informées 

de l’existence d’une forêt protégée dans leur région même si plusieurs ne 

connaissent pas le nom de la forêt classée. De plus, plus de la moitié des 

populations savent qu’elles ont le droit et devoir de contribuer à la protection de la 

FCMK. Toutefois, les 28% qui ne connaissent pas leur droit et 38,67% leur devoir 

montrent que la sensibilisation au niveau du Comité local n’est pas assez efficace. 

Mais quels sont les moyens plus utilisés pour communiquer l’information ? Et 

comment réagissent les populations lorsqu’elles sont consultées ? 

2.2.2.2. Les modalités de consultation ou de concertation 

Cette partie évalue les moyens de communication utilisés dans la gestion 

participative par les parties prenantes pour interagir entre eux au sein du comité 

local de gestion et l’avis des populations lorsqu’elles sont consultées. Le tableau VI 

ci-dessous résume le mode de communication utilisé par les acteurs.  

Tableau VI : Mode de consultation ou de concertation 

Consultation 
Nombre 

d'enquêté 
Pourcentage 

Information verbale 97 64.67% 

Information écrite 18 12.00% 

Pas consulté 35 23.33% 

Total observé 150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018. 

Le mode de consultation et de concertation consigné dans le tableau VI 

montre que la tradition orale demeure le meilleur mode de communication utilisé 

par des acteurs. Néanmoins, certaines personnes, notamment les autorités locales 

sont consultées par écrit (12%). Par ailleurs, 23,33% des acteurs ne sont pas 

consultés. L’avis des populations lorsqu’elles sont consultées a été évalué et 

consigné dans le tableau VII suivant : 

Tableau VII : Avis lorsque consulté 

Avis 
Nombre 

d'enquêté Pourcentage 

Favorable 107 71.33% 
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Pas favorable 41 27.33% 

Autres 2 1.33% 

Total observé 150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018 

L’analyse des données du tableau VII permet de conclure que parmi les 

personnes enquêtées, 107 personnes sur 150 sont favorables à la gestion 

participative. Toutefois, un nombre non négligeable de personne environ 41 sur 

150 est défavorable à la protection forestière. Ces personnes majoritairement 

autochtones disent « qu’on nous a arraché notre terre. Non seulement, nous ne 

pouvons plus la cultiver mais en plus, on nous empêche d’y prélever des bois et de 

ramasser les graines de Karité, d’anacardes et autres. Pourtant, on ne nous donne 

rien et on ne fait rien pour nous ». Cette assertion nous incite à évaluer le 

fonctionnement proprement dit de la gestion participative de la FCMK. 

2.2.2.3. La gestion participative (libre, informé, consenti) effective de la 

protection de la forêt classée. 

Il s’agit de savoir comment chaque acteur perçoit son propre rôle et son 

interaction avec les autres dans le champ du Comité local de gestion de la forêt 

classée du Mont-Korhogo, ainsi que le nombre de fois que le Comité se réunit. Le 

tableau VIII résume cette perception. 

Tableau VIII : Évaluation du taux d’implication à la gestion de la forêt classée du 

Mont-Korhogo 

Gestion participative 
Nombre 

d'enquêté 
Pourcentage 

Oui 70 46.67% 

Non 80 53.33% 

Total observe 150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018 

L’insuffisance de la sensibilisation ne fait que diminuer le nombre de 

personne qui participe effectivement au Comité local de gestion de la forêt classée 

du Mont-Korhogo. Plus de la moitié des enquêtés ne participe pas aux activités du 

comité local de gestion de la forêt classée. Pour plusieurs, il n’existe pas de comité 

local, donc il n’existe pas de cadre de concertation formelle. Ils agissent au besoin, 

lorsqu’un feu est déclenché. Mais ceux qui participent à la gestion de la forêt 

classée, de quelle manière le font-ils ? Le résultat est consigné dans le tableau IX. 

Tableau IX : Manière de participer à la gestion de la forêt classé du Mont-Korhogo 

Manière de participer à la gestion 
Nombre 

d'enquêté 
Pourcentage 

Libre 36 24.00% 
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Informé 80 53.33% 

Consenti 34 22.67% 

Total observé 150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018 

Les acteurs qui participent à la gestion de la forêt classée du Mont-

Korhogo, le font surtout lorsqu’ils sont informés que de manière libre et/ou 

consenti. Dans une telle situation, les populations sont-elles informées de 

l’existence d’un comité local de gestion de la FCMK ? Le résultat sur cette 

préoccupation est consigné dans le tableau X. 

Tableau X : Information sur l’existence d’un Comité local de gestion de la forêt 

classée du Mont-Korhogo 

Comité local de gestion 

Nombre 

d'enquêté Pourcentage 

Oui 99 66.00% 

Non 51 34.00% 

Total observé 150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018 

Les données du tableau X montrent que c’est seulement 66% des acteurs 

qui sont informés de l’existence d’un Comité local de gestion. Toutefois, 34% des 

enquêtés ne sont pas informés de l’existence du Comité local de gestion. Cela 

montre que la sensibilisation n’est pas assez développée. Ce qui nécessite une 

adhésion aux activités du comité local comme le montre les données du tableau XI. 

Tableau XI : Adhésion aux activités du Comité local 

Adhésion aux activités du comité 

local 

Nombre 

d'enquêté Pourcentage 

Oui 84 56.00% 

Non 66 44.00% 

Total observé 150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018 

Le Comité ne recevant plus de financement et d’intéressement depuis 

l’année 2002 comme au paravent, cela désarme bon nombre d’acteurs notamment 

les populations riveraines des communautés villageoises. En effet, la SODEFOR 

durant ses campagnes de reboisement offre certains contrats au membre du Comité 

villageois. Ces dernières années, ces contrats se limitent au ramassage de bois mort 

et du ramassage de certains fruits. Les intéressements financiers sont inexistants. 

Toutefois, ils veulent contribuer à la protection forestière de la FCMK. Pour cela, 

les réunions se multiplient comme le confirment les données du tableau XII. 
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Tableau XII : Nombre de réunion du Comité local 

Nombre de rencontre du comité 

Nombre 

d'enquêté Pourcentage 

Ne se réunit pas 13 8.67% 

1 fois dans le mois 0 0.00% 

2 fois dans le mois 0 0.00% 

3 fois dans le mois 0 0.00% 

1 fois dans l'année 6 4.00% 

2 fois dans l'année 74 49.33% 

3 fois dans l'année 39 26.00% 

Je ne sais pas 15 10.00% 

se réunit par besoin 3 2.00% 

Total observe 150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018 

Il ressort que le comité se réunit deux ou trois fois dans l’année. Toutefois, 

il n’existe pas de programme qui définit clairement les dates de rencontre. Il se 

réunit au besoin. Il est à noter que certains acteurs informent que le comité a cessé 

de se réunir depuis le déploiement de l’administration après la crise politico-

militaire qui a privé l’aire d’étude de l’autorité de l’État entre les années 2002 et 

2011. Du coup, la perception du rôle du comité dans le champ de la protection 

forestière parait être mitigée (Tableau XIII). 

Tableau XIII : Perception de son rôle dans le champ de la protection forestière 

Perception de son rôle Nombre d'enquêté Pourcentage 

Pas du tout utile 53 35.33% 

Bien utile 51 34.00% 

Très bien utile 40 26.67% 

Excellemment utile 6 4.00% 

Total observe 150 100.00% 

Source : Andon N. Simon, février 2016 – Août 2018 

Un nombre important d’acteur pense que leur rôle est utile (64, 67%), 

tandis que 35,33% considèrent que leur rôle n’est pas utile. Les résultats ont 

montré que la participation dans la gestion des forêts protégées a échoué au niveau 

national à travers le cadre de concertation Paysan-Forêt de 1990 à 1996. Un autre 

cadre de concertation pour la gestion des forêts protégées créées en 1986 s’est 

renforcé et appliqué dans chaque région de la Côte d’Ivoire. Il s’agit du Comité 

national de défense et de lutte contre les feux de brousse au niveau national. Au 

niveau de local, c’est le comité local de défense et de lutte contre les feux de 
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brousse pour la protection de la FCMK qui a fait l’objet de notre étude. Il ressort de 

nos recherches que ce comité existe mais le manque de concertation globale et 

formel met en mal son fonctionnement adéquat. Parmi les populations autochtones 

riveraines 60% sont favorables à la protection de la forêt classée tandis que plus de 

36% sont défavorables à l’existence mêmes de cette forêt dans leur localité. Il s’est 

ensuivi la dégradation et la déforestation de la FCMK dues aux actions 

anthropiques d’ordre divers mais surtout agricole et l’extension urbaine, comme le 

montre les figure 2. 

 
Figures 2 : Occupation du sol de la forêt classée du Mont Korhogo en 1998, 2010 

et 2018 

En 1998, la déforestation est très développée par l’agriculture et 

l’extension urbaine. À cette période la FCMK était gérée par la SODEFOR de 

Bouaké situé à 287 Km de Korhogo. La structure étant géographiquement éloignée 

de la FCMK, elle a eu un droit de suivi peu attentionné. En effet, une partie de la 

forêt classée du Mont Korhogo a été lotie par les chefs coutumiers à deux reprises 

(entre 1980-2000 256 hectares et 2002-2018 88,5 hectares) au vu et au su de la 

mairie de Korhogo, la direction locale de la Construction de l’urbanisme et de la 

SODEFOR locale. Plusieurs maisons y sont et sont en train d’être construites. Le 

chef de terre de Korhogo riverain de la forêt classée du Mont Korhogo a justifié 

que la partie de ladite forêt a été annexée pour reloger les populations du village de 

Sonzorobougou très peuplé par les chefs coutumiers lors de l’extension de la ville 

de Korhogo durant la crise de 2002-2011. Les populations de Sonzorobougou qui 

n’ont pas eu de lot après le lotissement du village, ont reçu leur lot dans une 

portion déclassée non officielle de la forêt classée. C’est pourquoi, les questions de 

propriété du foncier territorial de la forêt classée doivent être réglées pour une 

clarté entre la dualité du domaine domanial de l’État et du domaine ancestral des 
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communautés autochtones Senoufo. Les chefs coutumiers jouent un rôle important 

à tous les niveaux dans la protection forestière. Dans la ville de Korhogo, ce sont 

eux qui cèdent leur territoire et en accord avec la mairie pour le morcellement qui 

s’il obéit aux normes de lotissement, est validé par la direction du Ministère de la 

construction et l’urbanisme qui délivre l’Arrêté de concession définitive (ACD). 

Cela montre combien de fois les chefs coutumiers doivent être pris en compte dans 

la prise de décision au niveau de la gestion participative de la FCMK.  

3. Discussion  

La dualité que représente la forêt en tant que territoire et ressources suscite 

des intérêts très divergents pour ses utilisateurs et les structures de sa gestion. Pour 

réguler sa gestion notamment dans le cadre de sa protection comme la forêt classée 

du Mont Korhogo dans le nord de la Côte d’Ivoire, la participation de toutes les 

parties prenantes est nécessaire. Le terme forêt ne renvoie pas seulement à une 

caractéristique géographique et spatiale mais il traduit également une 

représentation symbolique et socioculturelle pour les populations dont la vie entière 

est parfois définie par elle. La forêt devient donc un bien mondial, un bien commun 

de l’humanité à cause de son rôle de séquestration de carbone et de lutte contre le 

changement climatique. La notion de bien commun implique une généralisation 

des intérêts autour d’un bien dont l’utilisation doit être régulée par une institution 

pour garantir sa pérennité (G. Hardin, 1968, p. 1244). C’est le cas de la forêt 

classée du Mont Korhogo. Comme la forêt est un bien commun, si elle n’est pas 

régulée comme c’est le cas dans le domaine rural à Korhogo, elle disparaîtrait. 

C’est donc pour garantir sa pérennité que la forêt classée du Mont Korhogo a été 

créé et confiée à la SODEFOR locale pour sa gestion. C’est pourquoi elle est avant 

tout un milieu de vie mais aussi un espace symbolique pour les populations qui 

vivent à proximité.  

La forêt a toujours été perçue dans sa dimension biologique, économique et 

environnementale. Pourtant, comme environnement humain, la forêt est d’abord un 

élément d’intégration de l’espace, de l’identité et de la culture. Cette dimension 

culturelle et anthropologique de la forêt est un préalable important pour 

comprendre la réalité du territoire forestier (F. A. Ngono, 2017, p. 4). Pour le 

peuple Senoufo, population autochtone de la région de Korhogo, la forêt sacrée est 

un symbole identitaire où se pratique les initiations de générations des populations 

en l’honneur du Poro (masque sacré, une divinité adorée par le peuple Senoufo). 

Mais leur intérêt pour d’autres forêts est tout autre (pour des besoins agricoles, de 

bois de feu ou de service, etc.) à l’exemple de la forêt classée du Mont Korhogo. 

C’est pourquoi sa gestion participative doit être une nécessité. 

D’après G. Borrini-Feyerabend (1997, p. 14) la gestion participative est un 

processus où toutes les parties prenantes intéressées par une aire protégée, sont 

associées à un degré important aux activités de gestion. C’est un processus où les 

parties prenantes sont conviées à prendre une part active dans la prise de décisions 
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qui les affecte ou les concerne (M. S. Reed, 2008, p. 2420 ; A. Wandersman, 1981, 

p. 30). 

L’un des principaux outils de la gestion participative des ressources 

forestières est le cadre de concertation pour gérer les questions foncières et 

déterminer sur une base participative les règles d’usage et d’accès à l’espace 

protégé (A. Binot et D. V. Joiris, 2007, p. 2). Ce cadre est représenté par la 

Commission Paysans-Forêt au niveau national et le CNDFB au niveau de la 

FCMK. Toutefois, au regard de la définition et du fonctionnement de la gestion 

participative ainsi que des résultats obtenus, on peut dire que ce cadre ne 

fonctionne pas de façon adéquate au niveau local et est inexistant au niveau 

national. 

En effet, l’approche participative de la gestion forestière est l’ensemble des 

processus et des mécanismes qui permettent aux personnes qui sont directement 

concernées par l’utilisation des ressources forestières d’être impliquées dans la 

prise de décision qui concerne tous les aspects de la gestion des forêts. Cette 

gestion va de l’aménagement des ressources à la mise en œuvre des cadres 

institutionnels (M. C. Laurent, 2011, p. 42). La FAO (1995, p. 3) recommande 

d’instaurer un dialogue avec les parties prenantes pertinentes, notamment avec les 

communautés villageoises et les autorités urbaines concernées. Ce dialogue, qui 

constitue le fondement de l'approche participative, va permettre d'identifier les 

besoins, les potentialités et les blocages, puis de connaître les circuits de 

communication, de prise de décision au sein du CNDFB local. Il va enfin permettre 

d'adapter la stratégie de protection forestière en fonction de l'analyse de la situation 

donnée et de confronter les différentes approches et solutions pour résoudre les 

problèmes posés. Elle propose également de sensibiliser les populations aux divers 

enjeux de la dégradation des ressources forestières. Les résultats montrent que le 

dialogue est unilatéral et seulement exécuté par l’administration à charge de la 

protection de la forêt classée envers les populations riveraines autochtones des 

villages adjacents à la forêt classée. La prise de décision est essentiellement 

effectuée par l’administration locale à charge de la protection de la forêt classée du 

Mont Korhogo (la SODEFOR locale). Alors que, lorsque la gestion participative 

dispose d’un cadre de concertation et d’un processus de prise de décision adéquats 

où toutes les parties prenantes pertinentes contribuent à la construction en commun 

d’une connaissance mixte (moderne et traditionnelle), elle peut être opérationnelle 

et consensuelle. En effet, les connaissances locales ou savoirs traditionnels et les 

savoirs scientifiques sont maintenant reconnus indissociables pour des décisions 

plus équitables, crédibles et opérationnelles. 

Conclusion 

L’échec du monopole de l’État ivoirien à garantir la gestion des forêts 

protégées l’a amené à explorer la gestion participative de ses forêts protégées. Il a 

créé un cadre de concertation au niveau national à cet effet nommé Commission 
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Paysan-Forêt en 1991. Mais les décisions centralisées au niveau de cette 

commission ont entrainé l’échec de cette gestion participative en 1996. Après 

l’échec de ce cadre de concertation (Commission Paysan-Forêt) le Comité national 

de défense et de lutte contre les feux de brousse a été exploré dans chaque région 

du pays. Au niveau local, c’est-à-dire au niveau de la gestion de la forêt classée du 

Mont Korhogo, les enquêtes ont montré que ce comité existe mais manque de cadre 

de concertation; ce qui met en mal son fonctionnement adéquat et favorise la 

déforestation de cette forêt classée. L’administration publique en charge de la 

protection de la forêt maintient le dialogue avec seulement les paysans riverains de 

cette forêt et adopte la typologie de participation par contractualisation avec eux. 

Pourtant, la majorité des parties prenantes interrogées est prête à contribuer à la 

gestion participative de cette forêt classée à travers ce cadre de concertation. Il 

reste maintenant une volonté politique pour rendre opérationnelle ce cadre de 

concertation pour la protection durable de la forêt classée du Mont Korhogo. Et 

cette volonté politique doit favoriser un cadre de concertation et un processus de 

prise de décision qui tiennent compte des points de vue de toutes les parties 

prenantes pertinentes pour construire en commun une connaissance mixte 

(moderne et traditionnelle) qui sera plus consensuelle et opérationnelle. De telle 

volonté aboutira certainement à une Co-mobilisation et une cogestion durable de 

tous les acteurs notamment des populations autochtones riveraines de ces forêts 

protégées domaniales. 
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Résumé 

À Abidjan, pour lutter contre la pauvreté et subvenir aux besoins 

quotidiens de leur famille, une catégorie de migrants a choisi de curer les 

vêtements dans la rivière Banco, située dans le parc national du Banco. Les eaux de 

la rivière contiennent de fortes densités de bactéries, témoins de contamination 

fécale (pollution bactérienne) et sont acides à cause des eaux de ruissellement et 

des détergents utilisés par les lavandiers. L’objectif de cet article est de faire une 

analyse descriptive des risques sanitaires auxquels sont exposés les lavandiers. 

Pour y parvenir, la méthodologie de recherche est basée sur la recherche 

documentaire, l’observation de terrain, les entretiens avec des responsables du site 

et l’enquête par questionnaire administré aux lavandiers de la rivière Banco.  

Les résultats montrent que l’eau de la rivière Banco est insalubre et rend 

les lavandiers vulnérables à plusieurs maladies, notamment les affections cutanées. 

Les dermatoses (24,2%), les panaris (14,5%), le paludisme (17,7%) et l’asthénie 

(8,1%) ont été les maladies les plus notifiées par les lavandiers. L’observation 

directe faite sur le terrain révèle qu’ils ont des pieds d’athlètes, des boutons sur la 

peau qui laissent couler du pu quand ils les cassent, des pieds et des mains 

desséchées et des doigts abimés.    

Mots clés : Abidjan, lavandiers, pollution, affections cutanées, rivière Banco  

ANALYSIS OF HEALTH HAZARDS RELATED TO LAVENDER 

ACTIVITIES IN THE BANCO RIVER (ABIDJAN - CÔTE D'IVOIRE) 

Abstract 

In Abidjan, to fight against poverty, and provide for the daily needs of their 

families, a category of migrants from the Economic Community of West Africa 

States (ECOWAS) chose to wash clothes in the Banco River in the Banco National 

Park. The river waters have high concentrations of bacteria, vectors of faecal 

contamination (bacterial pollution) and are acidic because of water flow and 

detergents used by washers. 

The objective of this article is to make a descriptive analysis of the health 

risks to which the professional washers are exposed. In order to achieve this, the 

methodology of research is based on documents research, observation, interviews 

with the persons in charge of the site, and a questionnaire survey carried out among 

the washers of the Banco River. 

The results show that the Banco River is unhealthy and makes the washers 

vulnerable to several diseases, particularly skin conditions. Dermatoses (24.2%), 
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whitlow (14.5%), malaria (17.7%) and asthenia (8.1%) were diseases the most 

frequently notified by washers. Direct observation in the field reveals that they 

have athlete's feet, pimples on their skin that let pus run down when they break 

them, dry feet and hands, and damaged fingers.     

Keywords: Abidjan, washer, pollution, skin conditions, Banco river 

Introduction 

Le peuplement et le développement de la Côte d’Ivoire se sont réalisés au 

rythme des mouvements migratoires (Organisation Internationale pour les 

Migrations, 2009, p. 29). La Côte d’Ivoire est connue comme un pays 

d’immigration en Afrique de l’Ouest car le poids des migrants dans la population 

ivoirienne est sans cesse croissant. L’effectif des migrants est passé de 3 039 037 

en 1988 à plus de 5 490 222 selon le Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH, 2014). Dans ce mouvement migratoire, le flux vers la capitale 

économique, Abidjan est très importante. Selon les données de l’INS (2014), ce 

taux est de 30%. Les ressortissants de la Communauté Économique Des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) représentaient à eux seuls, 97,4% en 1998 

(RGPH, 1998). Il faut aussi signaler que la majorité des migrants (les ressortissants 

de la CEDEAO), n’ayant pas de bon niveau d’étude (B. A. Tinni, 2015, p. 40) et de 

qualification professionnelle vont se tourner vers un secteur qui leur permet de se 

prendre en charge le plus rapidement possible. C’est donc dans ce contexte de flux 

migratoire très important que les migrants de la ville d’Abidjan vont développer 

dans le secteur informel, une activité qui consiste à curer les vêtements. Cette 

activité qui date de plusieurs années est restée traditionnelle pour les lavandiers de 

la rivière Banco.   

Ces derniers, communément appelés les « fanicos » (laver le linge en 

langue Malinké), gagnent leur vie dans l’un des affluents de la lagune Ebrié appelé 

rivière Banco. Cette eau est le lieu du pressing traditionnel à ciel ouvert où les 

lavandiers exercent quotidiennement leur profession. L’eau de la rivière Banco est 

utilisée pour curer et rincer les vêtements de tout genre (tenue d’ouvriers, 

combinaison d’éboueurs, couverture de malades, les vêtements d’hommes, de 

femmes, d’enfants, les matelas, les chiffons industriels, des sacs plastiques et 

divers objets). Pourtant, à observer, cette eau de surface à un aspect boueux de 

couleur marron. Les eaux de la rivière Banco sont polluées du fait qu’elles 

contiennent de fortes densités de bactéries, témoins de contamination fécale et de 

genre mésophile (les Coliformes fécaux 72.104 UFC/100 ml d'eau, les 

Streptocoques fécaux 48.102 UFC/100 ml d'eau et les Bactéries aérobies 

mésophiles 25.106 UFC/100 ml d'eau) et sont acides à cause des eaux de 

ruissellement et des détergents utilisés par les lavandiers (A. A. Adingra, A. Sako, 

A. M. Kouassi, 2010, p. 38 et 42). Au vu de ce qui précède, il se pose un véritable 

problème de risques sanitaires auxquels sont exposés les lavandiers. En effet, Le 

373 



Florence Djaliah AKE-AWOMON, Moussa COULIBALY, Maïmouna YMBA / Analyse des risques 

sanitaires liés à l’activité des lavandiers dans la rivière Banco (Abidjan - Côte d’Ivoire) / Revue 

Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

contact permanent avec ses bactéries dans l’eau représente un danger pour ces 

lavandiers qui y travaillent entre quatre à cinq heures par jour durant les jours de 

travail de la semaine. Il y a eu très peu d’études sur les lavandiers de la rivière 

Banco. En 2006, le journaliste ivoirien Laciné Fofana avait fait un reportage 

intitulé « Fanicos, les dangers qui vous guettent ». Ce reportage décrivait l’activité 

des lavandiers et des potentiels risques sanitaires auxquels ils pouvaient être 

exposés. Plusieurs autres reportages ont eu lieux, mais ils se sont limités à décrire 

l’activité des lavandiers et ses conséquences sur la rivière Banco, alors que les eaux 

de la rivière Banco sont insalubres et pourraient constituer un risque pour la santé 

des lavandiers. Quels sont les risques sanitaires auxquels sont exposés les 

lavandiers de la rivière Banco ? L’objectif est de faire une analyse descriptive des 

risques sanitaires auxquels sont exposés les « fanicos » de la rivière Banco.  

1. Matériels et Méthodes   

1.1. Présentation de l’aire d’étude 

Le Parc National du Banco (PNB) est situé dans la capitale économique de 

la Côte d’Ivoire à Abidjan entre 5°21’- 5°25’N et 4°01’- 4°05’w (figure n°1).  

Figure n°1 : Localisation de la zone d’étude 

 

Il couvre une superficie de 3 000 ha. Le climat qui règne est de type 

tropical humide avec une température moyenne de 27°C et une précipitation 
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annuelle oscillant entre 1 600 et 2 500 mm de pluie (A. I. Camara, I. Adama, D. 

Diomandé et G. Gourene, 2014, p. 59). Le PNB est drainé par la rivière Banco qui 

constitue un bassin versant d’une superficie de 56 km2, d’une profondeur moyenne 

d’un mètre (1m) et d’une longueur de 9 km. La partie de la rivière Banco qui 

constitue le secteur d’étude est celle située en aval au niveau de la baie du Banco 

entre 05°22’26’’N et 04°3’04’’W. 

1.2. Méthode de collecte de données 

La méthode de recherche utilisée dans le cadre de cette étude est basée sur 

l’observation directe de terrain et l’administration d’un questionnaire aux 

Lavandiers. L’observation directe sur le terrain a permis d’apprécier les conditions 

de travail, le matériel utilisé ainsi que le fonctionnement de l’activité des 

lavandiers. Des prises de vue ont été réalisées à l’aide d’un appareil photo 

numérique afin d’illustrer les différentes étapes du travail des lavandiers et le 

matériel qu’ils utilisent. Concernant l’enquête de terrain, un questionnaire a été 

administré à 62 sur 100 lavandiers identifiés. Il est à noter que ces 62 sont ceux qui 

ont accepté de répondre à nos questions. L’administration du questionnaire a 

permis d’être en contact avec les lavandiers, de savoir leur perception sur la qualité 

de l’eau de la rivière Banco, la manière dont ils procèdent pour mener à bien leur 

activité et les pathologies dont ils sont victimes. Par ailleurs, des entrevues semi-

structurées avec les responsables du site, notamment les représentants de la mairie 

d’Attécoubé, du Parc National du Banco et des lavandiers ont été réalisés au cours 

de l’enquête de terrain. À partir des informations recueillies des analyses 

statistiques descriptives ont été réalisées à partir du logiciel sphinx.  

2. Résultats  

2.1. Quelques caractéristiques démographiques des acteurs  

2.1.1. Age et sexe des lavandiers 

Sur le terrain d’étude, les 62 acteurs enquêtés sont tous de sexe masculin 

sur les deux sites identifiés. Cette exclusivité des hommes dans ce secteur 

d’activité indique que le processus est contraignant et difficile pour les femmes. Le 

tableau n°1 montre leur répartition selon l’âge. 

Tableau n°1 : Répartitions des acteurs selon l’âge 

TRANCHES 

D’AGES (Ans) 

LES ACTEURS 

EFFECTIFS % 

15 – 25 19 30,6 

26 – 35 15 24,2 

36 – 45 21 33,9 

46 et plus 07 11,3 

Total 62 100,0 
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Source : Enquête de terrain, Août 2017 

Il ressort du tableau n°1 que 21 des acteurs ont un âge qui varie entre 36 et 

46 ans. Ceux-ci constituent 33,9% de notre échantillon. Les enquêtés dont l’âge 

varie entre 15 et 25 ans constituent 30,6% de l’échantillon d’ensemble, soit 19 

personnes. On dénombre 15 lavandiers qui ont un âge compris entre 26 et 35 ans 

sur les deux sites. Ils constituent 24,2% du total des personnes enquêtées. Il faut 

noter également que 7 enquêtés ont un âge supérieur ou égal à 46 ans, soit 11,3% 

de l’ensemble des lavandiers enquêtés. En dehors du sexe et de l’âge des cureurs de 

linge, le niveau d’instruction de ces derniers a été analysé. 

2.1.2. Niveau d’instruction des lavandiers 

Les lavandiers enquêtés dans le secteur d’étude se caractérisent par leur 

faible niveau d’instruction comme le montre les figures n°2 et n°3.  

Figure n°2: Répartition des lavandiers selon le statut d’instruction 

 
Source : Enquête de terrain, Août 2017 

Figure n°3 : Répartition des lavandiers selon le niveau d’instruction 

 
Source : Enquête de terrain, Août 2017 
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La figure n°2 montre que plus des trois quart (85,48%), soit 53 enquêtés 

n’ont pas été à l’école, ils n’ont aucun niveau d’instruction. Ceux ayant un niveau 

d’instruction sont au nombre de 9, soit 14,52% de l’échantillon. Parmi ces derniers 

(figure n°3), 78% ont le niveau primaire, tandis que 22% ont le niveau secondaire. 

Sur cet aspect, les résultats montrent que la quasi-totalité des lavandiers n’ont 

aucun niveau d’instruction. En effet, les aptitudes intellectuelles et l’instruction 

pédagogique ne font pas partir des critères pour être sélectionner « fanico » à la 

rivière Banco. Ils s’insèrent facilement dans ce corps de métier. Pour être lavandier 

à la rivière banco, il faut seulement être endurant, courageux, travailleur et payer le 

droit d’adhésion qui s’élève à 2 000 F CFA. 

2.1.3. Répartition des lavandiers selon le statut matrimonial en fonction de la 

nationalité 

Les lavandiers de la rivière Banco sont de nationalités différentes. Le 

tableau n°2 nous donne la répartition des acteurs selon leur statut matrimonial en 

fonction de la nationalité.  

Tableau n°2 : Répartition des acteurs selon leur statut matrimonial en fonction de la 

nationalité 

Nationalité 

Statut matrimonial 
Total 

Célibataire Marié Veuf 

EFF % EFF % EFF % EFF % 

Malienne 13 38,24 21 61,76 00 0,0 34 54,84 

Guinéennes 01 20,00 03 60,00 01 20 05 8,06 

Nigérienne 04 19,05 17 80,95 00 0,0 21 33,87 

Gabonaise 00 0,00 02 100,00 00 0,0 02 3,23 

Total 18 29 43 69,40 01 1,6 62 100,00 

Source : Enquête de terrain, Août 2017 

L’analyse du tableau n°2 indique que plus de la moitié des lavandiers, soit 

54,84% sont des maliens. Les nigériens qui participent à l’activité de « fanico » 

sont au nombre de 21, soit 33,87% des personnes enquêtées. Des guinéens (8,06%) 

et des gabonais (3,23%) font partir également des acteurs de l’activité de 

« fanico ». Il faudra ajouter que 69,35% d’entre eux sont mariés contre 29,03% qui 

sont célibataires et 1,61% de veufs. Comme le montre les données du tableau, 

quatre nationalités sont identifiées dans le secteur d’activité. Il s’agit des Maliens, 

des Guinéens, des Nigériens, et des Gabonais. Ils s’insèrent facilement dans ce 

corps de métier. Ces migrants ont un réseau d’insertion qui encourage et facilite 

l’immigration de leurs parents, amis et connaissances restés au pays. Ils 

s’organisent afin d’assurer l’insertion résidentielle, sociale et professionnelle des 

nouveaux venus. Ainsi, ces derniers peuvent très rapidement envoyer de l’argent 

aux parents dans leurs pays d’origine, subvenir à leur besoin sur une terre étrangère 
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sans mendier et réaliser leurs différents projets. Certes, ils arrivent à s’insérer dans 

ce secteur informel, mais ils ne se soucient pas des dangers auxquels leur activité 

professionnelle les expose. 

2.2. Risques sanitaires liés à la lessive 

2.2.1. La qualité de l’eau utilisée 

Les lavandiers exercent leur activité professionnelle dans l’eau de la rivière 

Banco (photos n°1). 

Photo n° 1 : Une eau à faible débit avec une couleur à aspect boueux 

 
Source : Awomon, vue prise en 2017 

À observer, cette eau a une coloration boueuse, il faut aussi noter qu’elle 

draine des déchets de tous genre : des excréments humain et d’animaux, des restes 

d’animaux et d’insectes en putréfaction, des feuilles mortes, les eaux de 

ruissellement… On en déduit une eau de qualité douteuse. C’est dans cette eau que 

les lavandiers passent trois à quatre heures par jours et quatre à six jours par 

semaine. L’environnement de cette partie de la rivière Banco présente des abords 

insalubres (photo n°2).  

Photo n° 2 : Une eau aux abords insalubres 

 
Source ; Awomon, Vue prise en 2017 
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On assiste à un décor d’emballages entreposés dans la boue et qui seront 

mis dans l’eau pour être curé. En agissant ainsi, l’eau de la rivière toutes les 

impuretés des sacs. Cette manière de procéder participe à la dégradation de la 

qualité de l’eau de la rivière Banco.  

2.2.2. La perception des acteurs par rapport à la qualité de l’eau 

La perception des lavandiers concernant la qualité de l’eau est mise en 

évidence par la figure n°4. 

Figure n°4 : La perception des lavandiers par rapport à la qualité de l’eau 

 
Source : Enquête de terrain, Août 2017 

L’analyse de la figure n°4 indique que 61,3% estiment que l’eau qu’ils 

utilisent est de bonne qualité. Pour 25,8%, cette même eau est d’une très bonne 

qualité. À côté de ceux-ci, 11,3% pensent que l’eau est moins bonne et 1,6% des 

enquêtés considèrent que l’eau est de mauvaise qualité. Quels que soient les 

éléments que cette eau peut contenir comme dégradants pour sa qualité et sa 

couleur qui n’est pas attrayante, dans l’ensemble, ils la perçoivent comme une eau 

salubre. Pour eux, c’est une eau qu’ils peuvent utiliser sans aucune crainte pour 

leur santé et pour rendre propres les vêtements et autres objets qui leur sont 

confiés. Comme certains l’ont souligné, « nous savons que l’eau n’est pas 

bonne, surtout quand il pleut, mais nous n’avons pas un autre endroit pour 

exercer notre activité. Nous sommes obligés d’utiliser cette eau qui est 

pratiquement gratuite ». Aussi, ont-t-ils ajouté : « nous avons de l’espace et 

nous pouvons tous sécher les vêtements et autres objets que nous lavons 

chaque jour ».   
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2.2.3. Des outils de travail précaires et dangereux pour la santé     

Dans le déroulement de leur activité, les lavandiers utilisent plusieurs outils 

(figure n°5). 

Figure n°5 : Les outils de travail des lavandiers 

 
Source : Enquête de terrain, Août 2017 

Les données de la figure n°5 montrent que les lavandiers enquêtés utilisent 

à 100%, l’eau du Banco et du savon dans l’exercice de leur activité. Les pierres 

glissantes enroulées de pneus (85,5%), les éponges (87,1%), les brosses (74,2%) et 

le support du pont (14,5%) sont utilisés comme outils de travail (Planche n°1).  

Planche photographique n°1 : Quelques exemples d’outils 
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Source : Ymba et Coulibaly, vues prises en 2017. 

La photo A montrent des pierres enroulées de pneus utilisées comme outils 

de travail, alors que sur la photo B, on voit des éponges utilisées comme outils de 

travail. La photo C de la planche fait apparaitre l’utilisation des brosses comme 

outils de travail par ces groupes d’acteurs. Enfin, sur la photo D, on aperçoit des 

blocs de béton utilisés comme outil de travail. 

Dans l’exercice de leur activité, les lavandiers utilisent plusieurs types de 

savons (Figure n°6). 

Figure n° 6 : Le type de savons utilisés par les lavandiers 

 
Source : Enquête de terrain, Août 2017 

L’analyse de la figure n°6 indique que plus de trois quart (84%) des acteurs 

enquêtés utilisent le savon artisanal « soda » pour le lavage du linge. Quelques-uns 

d’entre eux utilisent les savons industriels en poudre (15%) et les savons solides 

(1%) (Photos n°7). Le savon soda est agressif comme l’ont témoigné les 

lavandiers. Il entraîne la corrosion des doigts. Ces derniers utilisent donc du 

plastique pour le prendre et le mettre sur les vêtements. Certains d’entre eux 

portent des gants pour curer les vêtements afin d’éviter que leurs mains soient en 

contact avec le savon « soda ».   
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Photo n°7 : Le savon soda utilisé comme détergent principal 

 
Source : Awomon, vue prise en 2017. 

2.3. Un travail difficile et fatigant 

C’est un travail qui débute très tôt le matin. À cet effet, les lavandiers 

doivent amener au lieu de travail les habits et autres effets de leurs clients. Tôt le 

matin, les lavandiers passent chez leurs différents clients de ménage en 

ménage pour collecter les vêtements afin de se rendre sur le lieu de travail à 

pied pour la plus part. Ils restent entre deux (2) à quatre (4) heures dans l’eau 

pour faire la lessive. Après cette seconde étape, ils les sèchent sur les herbes 

non loin de la rivière et veille pour éviter les cas de vol. En cas de pluie, ils 

les ramassent, les empilent pour attendre que la pluie cesse pour encore les 

étaler. Par la suite, quand les vêtements sont secs, ils les ramassent pour les 

redistribuer aux clients en faisant le même trajet du matin. La photo n°8 

indique deux lavandiers avec des charges de vêtements sur leurs têtes.  

Photo n°8 : Un travail éprouvant et épuisant 

 
Source : Coulibaly, vue prise en 2017. 
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Cette activité est un travail difficile, épuisant et qui demande 

beaucoup de courage et d’endurance. Les ‘‘fanicos’’ eux même le 

témoignent, « ce travail est difficile mais nous n’avons pas le choix car nous 

devons subvenir aux besoins de nos familles et aussi avoir des économies 

pour entreprendre une autre activité une fois rentré au pays » Pour tenir 

pendant les moments de travail, les lavandiers consomment le thé et le café. 

Pour avoir de l’énergie, et être en éveil pour tenir pendant la journée. La 

photo n°9 montre un vendeur de thé et de café.  

Photo n°9 : Scène montrant la consommation de café et du thé 

 
Source : Coulibaly, vue prise en 2017. 

Les moments de consommation permettent aux lavandiers de faire une 

pose en fonction du temps déterminé par chacun afin de reprendre des forces pour 

continuer le travail. Ce café ou ce thé leur est vendu et le prix s’élève à 100 F CFA 

pour un verre cassable.  

2.4. La vulnérabilité des acteurs aux affections  

Les maladies déclarées par des lavandiers de la forêt du banco 

Les différentes maladies déclarées par les lavandiers sont consignées dans la figure 

n°7. 

Figure n°7 : Pathologies déclarées par les lavandiers de la rivière banco 

 
Source : Enquête de terrain, Août 2017. 
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Les dermatoses constituent les principales maladies déclarées par les 

lavandiers enquêtés. Il représente 37%. Il est suivi du paludisme (27%), le panaris 

(22%), la fatigue générale (12%) et les pieds d’athlètes (2%). Pendant l’enquête de 

terrain, il a été constaté que 61% des lavandiers avaient les pieds d’athlètes. Les 

dermatoses dont souffrent les lavandiers se manifestent par des boutons sur les 

mains et les pieds suivies des démangeaisons. Ils ont des boutons entre les doigts 

qui, lorsqu’ils les cassent, laissent couler du pus. Entre les orteils, la peau est 

blanche ; ce qui laissent transparaître des infections. Ils ont aussi la peau (au niveau 

des mains et des jambes) qui est desséchée. Quant au savon « soda », il a un effet 

corrosif sur les doigts de ses utilisateurs. Ce savon et l’eau de la rivière Banco, 

principaux outils de travail, ont des effets négatifs sur ses utilisateurs.  

3. Discussion  

Les eaux de la rivière Banco sont polluées et impropre à toute activité 

humaine. Elles reçoivent en effet, les déchets qui proviennent des activités 

humaines associés aux eaux de ruissellement et à d’autres facteurs ; ce qui 

contribue à la dégradation des eaux de surface. Dans le cas de cette étude, les 

résultats ont montré que les lavandiers utilisent tous, l’eau de la rivière Banco 

où ils passent trois à quatre heures par jours et quatre à six jours par semaine. Le 

secteur d’étude étant situé en aval, il reçoit les eaux usées de la Maison 

d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), des déchets des activités 

formelles (Filtisac, Motoragri, SODECI, Station d’essence et scierie) et 

informelles (ferrailles, casse automobile, garage, fumoir de poisson, 

lavandes, etc.) (A. A. Adingra, A. Sako, A. M. Kouassi, 2014, p. 37) ainsi que 

les eaux de ruissellement des communes d’Abobo et d’Adjamé. La situation 

décrite contribue à impacter négativement la qualité des eaux que les 

lavandiers utilisent. N. Sako et G. Beltrando, (2014, p. 7), ont montré que la 

rivière Banco est le réceptacle des eaux usées de la MACA, du rejet de 

déchets chimiques, des déchets industriels et de ruissellement des eaux 

pluviales. Il faut souligner que les lavandiers eux-mêmes participent à la 

dégradation de la qualité de l’eau de la rivière Banco par les détergents utilisés 

ainsi que les souillures des vêtements et tous les objets qu’ils lavent. Cet avis est 

partagé par D. Guyot, (2013, p.3) qui note que la pratique de la lessive en rivière 

est un facteur anthropique de pollution. 

La mauvaise qualité de l’eau de lessive utilisée par les lavandiers a 

été aussi soulignée par B. P. M. Eloundou, (2016, p. 40 736) au Cameroun. Il 

trouve que la qualité de l’eau souterraine utilisée par les lavandiers dans les 

lits du Mayo n’est pas de bonne qualité. Selon cet auteur, ce serait de l’eau 

stagnante. De ce fait, au fur et à mesure que la lessive se fait, cette eau 

change de coloration. 

Malgré le fait que l’eau de la rivière Banco soit de mauvaise qualité, 

la perception des lavandiers prouve le contraire. Il faut souligner qu’elle ne 
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reflète pas la réalité. Le résultat des enquêtes montre que 61,3% des 

lavandiers affirment que l’eau de cette rivière est de bonne qualité et pour 

25,8%, elle est de très bonne qualité. Cette perception de la qualité de la 

rivière Banco peut s’expliquer par le fait que les lavandiers ont peur d’être 

déguerpis. Pour cela, ils préfèrent dire que l’eau est de bonne qualité. Cette 

perception positive de la qualité de l’eau est la même chez des usagers des cours 

d’eau de Mayotte, (D. Guyot, 2013p. 29). Dans son étude, 37,5% et 26,5% 

estiment respectivement que l’eau est bonne et propre. 

Quand bien même que l’eau de la rivière Banco ne soit pas de bonne 

qualité, elle est l’outil principal utilisé par les lavandiers. Cette pratique de 

faire la lessive dans un cours d’eau est utilisé par 37% des migrants 

blanchisseurs maliens au Niger, dans le fleuve Niger (B. A. Tinni, 2015, p. 

61), ainsi que par 5,5% des hommes et 94,5% des femmes du Mayotte (D. 

Guyot, 2013, p. 25). L’eau de la rivière Banco ne constitue pas à elle seule le 

matériel de travail des lavandiers. En plus de cette eau qui est utilisée par 

tous les lavandiers, il faut noter qu’ils utilisent des matériaux de fortune, 

notamment des pierres enrôlées de vieux pneus, les supports du pont, du 

savon… L’utilisation de ce matériel s’explique par le fait que les lavandiers 

peuvent s’en procurer facilement et à moindre coût. Ce matériel est utilisé pour 

minimiser le coût d’investissement. Par contre, à Maroua au Cameroun, certains 

lavandiers creusent dans les lits du Mayo pour avoir l’eau gratuitement afin de 

maximiser le bénéfice et faire des économies.  D’autres achètent l’eau du robinet 

pour laver les vêtements de leurs clients (B. P. M. Eloundou, 2016, p. 40 738). 

L’un des éléments essentiels utilisé par les lavandiers est le savon 

traditionnel « soda ». C’est un savon qui est prisé par 84% des lavandiers. 

L’utilisation de ce savon s’explique par le fait qu’il coûte non seulement très 

moins cher (100 F CFA le morceau). Mais aussi, les vendeuses le livre sur le site 

de travail et proposent que leurs clients payent un ou deux jours après. Malgré la 

gratuité de l’eau de la rivière Banco et le coût bas du savon « soda », il faut 

souligner que ce matériel de travail est rudimentaire et dangereux pour les 

lavandiers. Concernant l’utilisation du savon « soda », tous les enquêtés sont 

unanimes sur son effet corrosif sur les doigts. C’est pourquoi certains se 

protègent les mains en utilisant du plastique comme gants pour le prendre 

alors que d’autre portent de vrais gants pour faire la lessive. 

C’est donc avec ce matériel que les lavandiers exercent ce travail 

difficile et fatiguant. Ce travail difficile et fatiguant s’explique par le fait que 

les lavandiers passent de ménage à ménage pour collecter les vêtements et ils 

passent 3 à 4 heures debout dans l’eau de la rivière en train de donner de 

grands coups ou frotter les vêtements et autres objets. Tout le circuit et le 

travail est fait manuellement. Ce résultat rejoint celui de B. P. M. Eloundou 

(2016, p. 40 737) au Cameroun. Il montre que le travail effectué par les lavandiers 
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est un temps de dur labeur pour ces derniers qui optent pour faire de la lessive, un 

métier très dur qui demande beaucoup d’énergie et de force. Afin de renouveler 

leur force et tenir toute la journée, les « fanicos » utilisent certains produits.  

Pendant les moments de travail, ils consomment le thé, le café ou le 

mélange café et thé. Ils utilisent cette boisson pour avoir de l’énergie afin de 

tenir et accomplir leur tâche quotidienne. Cette pratique est différente de 

celle évoquée par B. P. M. Eloundou (2016, p. 40 739). Les lavandiers de la 

ville de Maroua utilisent des produits dopants et des stupéfiants comme le 

chanvre indien, des comprimés fortifiants, les liqueurs en sachet et du tramolle.  

Les risques sanitaires liés à la lessive dans l’eau de la rivière Banco 

peuvent s’expliquer par les éléments qui servent d’outils de travail aux lavandiers. 

Ils utilisent du matériel qui n’est pas sans risque pour leur santé. Les pathologies 

déclarées par les enquêtés peut s’expliquer par la mauvaise qualité de l’eau dans 

laquelle ils sont en contact permanent dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Concernant le savon « soda » qui a un effet corrosif sur leurs doigts, cela peut être 

dû aux produits chimiques utilisés pour la fabrication. 

Les problèmes cutanés qui affectent les lavandiers de la rivière banco 

ont été aussi constatés par Eloundou (2016, p. 40 739). Il relève que la peau 

se dessèche et se fend à force d’être en contact avec l’eau tous les jours. Par contre, 

à la Guadeloupe, les lavandières sont exposées à la bilharziose. Elles savent que ce 

n’est pas bon de faire la lessive dans les cours d’eau, à cause du risque de maladies, 

mais elles disent ne pas pouvoir faire autrement. (C. Bougerol, 1984, p. 147).   

Ainsi, les lavandiers de la rivière Banco utilisent des matériaux qui les 

rendent vulnérables aux pathologies plus précisément les affections cutanées.  

Conclusion 

Cette étude a permis de décrire les risques sanitaires auxquels sont exposés 

les lavandiers de la rivière banco dans le cadre de leur activité professionnelle. Les 

« fanicos » de la rivière banco cherchent à subvenir aux besoins de leur famille 

sans se soucier des dangers auxquels ils s’exposent. Ils utilisent cette eau qui est 

souillée par les eaux usées et de ruissellement, ainsi que le savon « soda ». Le fait 

d’utiliser du matériel dangereux quotidiennement les rend vulnérables à des 

pathologies dont les affections cutanées. La méthode utilisée a permis 

seulement de faire une analyse descriptive des risques sanitaires dont sont 

vulnérables les lavandiers. Une analyse bactériologique des eaux de la rivière 

Banco, corrélée à une enquête épidémiologique auprès des lavandiers 

montreraient le rôle déterminant des effets néfastes des eaux de la rivière sur 

la santé des lavandiers.  
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HORIZON THÉRAPEUTIQUE D’IMMIGRÉES TOGOLAISES À 

OUAGADOUGOU : LES SOINS AU FACIÈS (partie 1), Alexis Clotaire 

BASSOLE (Université Ouaga I – Burkina Faso) 

alexis.clotaire@gmail.com 

Résumé 

À partir d’une enquête conduite auprès d’immigrées togolaises résidant à 

Ouagadougou qui exercent la profession de serveuses, l’article porte sur les soins 

au faciès de leur horizon thérapeutique. Il met en relief les représentations 

discriminatoires des différents intervenants lors des consultations. L’analyse est 

circonscrite aux interactions entre les différents intervenants du champ de la santé 

et les serveuses et montre que les facteurs répulsifs qui ont trait au stigmate sont les 

principaux éléments qui vernissent leur horizon thérapeutique. Elle révèle 

qu’aucune des enquêtées n’est pas couverte par une assurance maladie cependant 

que leur corps et leur état de santé constituent leurs principaux outils de travail. 

Elle met en relief les discriminations indicibles basées sur l’apparence et 

l’appartenance sociale et les représentations morales des intervenants des différents 

espaces des recours thérapeutiques. Elle montre enfin un faisceau de suspicions 

stéréotypées. Ce faisceau mêle des éléments de l’apparence et du comportement, 

qui peut varier selon le contexte, mais s’oriente globalement vers une minorité 

stigmatisée. 

Mots clés : Immigrées, serveuses, soins, faciès, discriminations, représentations. 

 

TOGOLESE IMMIGRANT THERAPEUTIC HORIZON IN 

OUAGADOUGOU: THE FACIES CARE 

Abstract  

Starting from an investigation led near immigrant Togolese residing at 

Ouagadougou which practices the occupation of waitresses, the article relates to the 

care to the facies of their therapeutic horizon. It highlights the discriminatory 

representations of the various speakers at the time as of consultations. The analysis 

is circumscribed with the interactions between the various speakers of the field of 

health and the waitresses and shows that the repulsive factors which milked with 

the mark are the principal elements which varnish their therapeutic horizon. It 

reveals that none of inquired is covered by a health insurance however that their 

body and their health status constitute their principal work tools. It highlights the 

inexpressible discriminations based on appearance and the social membership and 

the representations morals of the speakers of various therapeutic spaces of the 

recourse. It shows finally a beam of stereotyped suspicions. This beam mixes with 

the elements of appearance and the behavior, which can vary according to the 

context, but is directed overall towards a stigmatized minority. 

Keywords: Immigrant, waitresses, care, facies, discriminations, representations. 
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Introduction 

L’une des caractéristiques de l’activité économique de la ville de 

Ouagadougou au cours des dix dernières années est la prolifération des débits de 

boisson, des bars, des maquis, des buvettes et autres lieux de réjouissance1. Comme 

toute activité commerciale régie par la loi, la commercialisation des différentes 

boissons dans la ville est minutieusement encadrée car elle contribue à résorber le 

taux de chômage des jeunes en quête d’emploi. La particularité de cette activité est 

son accessibilité à toute personne qui désire y exercer quelle que soit sa 

citoyenneté.  

Ce secteur de par sa flexibilité emploie une main-d’œuvre peu qualifiée. 

Dans cette optique il demeure le principal pourvoyeur d’emplois pour les femmes 

étrangères sans qualification qui résident à Ouagadougou. Dans ce secteur on 

dénombre un effectif important de Togolaises qui travaillent en qualité de 

serveuses. Celles-ci comme leurs collègues sont astreintes à un rythme de travail 

décalé par rapport aux temporalités administratives. Un second constat révèle que 

celles-ci ne sont pas couvertes par une assurance maladie. Relever les différents 

défis du métier de serveuse nécessite de conserver un équilibre entre sa santé et son 

travail. Lorsque la marge de manœuvre de la travailleuse est trop mince, l’équilibre 

est rompu, ce qui se traduit par différentes conséquences sur sa santé. Dès lors, 

comment les serveuses togolaises se soignent-elles en cas de maladie ? Quel est 

leur horizon thérapeutique ? 

Les études sur la question de la demande de soins de santé des migrantes 

présentent deux approches : une approche par la demande de soins de santé et une 

autre axée sur l'offre de soins de santé. Bien que les deux approches aient fait 

l'objet de nombreuses investigations en matière de recherche, la deuxième 

approche, relative à l’offre, analyse les comportements thérapeutiques des agents 

économiques en matière de recours aux soins de santé. Ces comportements sont 

appréhendés en termes d'utilité. 

En effet, les recherches antérieures révèlent que les précarités socio-

économiques influent sur les pratiques de santé. Mais au-delà de la précarité 

économique, il existe d’autres facteurs qui favorisent ou freinent l’accès aux soins 

en général. Pour les personnes migrantes, ces facteurs sont entre autres les 

inégalités sociales face à la santé, qui sont d’ordre culturel, religieux, 

géographique, juridique, linguistique. Dans cette perspective l’article traite 

d’horizon thérapeutique qui élargit le champ d’investigation sur la quête de santé et 

de bien-être physique et mental au travers de deux éléments fondamentaux : la 

médecine moderne et la médecine traditionnelle. Pour chaque élément sont 

                                                 
1 Sur l’ensemble des douze arrondissements de Ouagadougou on dénombrait en 2015 : 3 

870 débits de boissons dont 79 bars, 1 383 buvettes, 1 705 kiosques, 93 jardins, 25 boîtes 

de nuit, 99 caves et 286 cabarets (Le quotidien L’Observateur Paalga n° 8858 du 27 avril 

2015).  
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présentés les facteurs répulsifs qui ont trait à l’insatisfaction après le recours et les 

griefs retenus contre les agents et les prestataires de services de soins. Nous 

analysons le comportement humain comme facteur de répulsion en matière de 

quête de bien-être des serveuses. Dans cette optique nous employons le concept de 

soins au faciès pour qualifier cette pratique. Ce concept renvoie au caractère 

discriminatoire des pratiques médicales et paramédicales liées à l’identité d’une 

catégorie socioprofessionnelle : les serveuses. 

Cette approche introduit de manière explicite le faciès comme variable et 

une interprétation en termes d’identité sociale. Si le mot faciès renvoie au visage, 

son usage dans cet article comprend les éléments non phénotypiques comme la 

coiffure, la tenue, les vêtements, les parfums, les pommades, la religion et la 

profession, et les éléments phénotypiques comme l’accent, les cicatrices, le teint, 

les tatouages et par extension l’appartenance ethnique. L’analyse circonscrite aux 

inégalités sociales face à la santé vise à montrer que l’apparence a un impact sur 

l’accès aux soins et la qualité des soins procurés dans l’horizon thérapeutique des 

serveuses.  

1. Méthodologie 

Les données de l’article ont été collectées dans la ville de Ouagadougou 

capitale du Burkina Faso. La collecte des données s’est déroulée du 4 janvier 2017 

au 30 octobre 2018 dans l’un des plus anciens bars de l’arrondissement 2 : Le 

Guitare bar2 où l’activité commerciale est très intense et où l’on rencontre 

plusieurs immigrées togolaises qui travaillent en qualité de serveuses. Celles-ci 

constituent la population directement concernée par l’étude. 

Nous avons interrogé les serveuses qui résident depuis 10 ans à 

Ouagadougou. Pour la constitution de l’échantillon nous avons fait recours à la 

technique d’échantillonnage en boule de neige qui nous a permis de retenir 30 

serveuses. Le choix des serveuses togolaises se justifie d’une part parce qu’elles ne 

sont pas couvertes par une assurance maladie et d’autre part, par les contraintes 

multiformes auxquelles elles font face dans l’exercice quotidien de leurs 

principales tâches qui affectent leur état de santé. 

Nous avons privilégié la méthode qualitative pour la collecte des données. 

À cet effet, nous avons fait recours à l’enquête par entretien et à l’observation 

directe. Pour ce faire nous avons utilisé des guides d’entretiens et des grilles 

d’observation afin de saisir les différentes perceptions ainsi que les pratiques des 

immigrées togolaises face à la maladie. 

Nous avons privilégié les entretiens individuels sémi-directifs afin de 

permettre à chacune des enquêtées de s’exprimer librement et d’aborder ses 

itinéraires thérapeutiques selon la nature de la maladie, son évolution et le type de 

maladie. Ces entretiens ont été des moments qui nous ont permis de cerner les 

                                                 
2 Il est sis à l’arrondissement 2, au secteur 8, à la rue 10.39.  
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logiques en matière de santé des immigrées togolaises. Les entretiens ont été tous 

réalisés en français et ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone numérique avec 

l’accord des enquêtées. Les observations et les entretiens ont été réalisés lors de 

nos rencontres avec les différentes serveuses sur leur lieu de travail et sur leurs 

lieux de résidence à savoir leurs domiciles. 

Afin de garder l’anonymat des enquêtées vu que le sujet touche leur 

intimité, nous leur avons attribué des pseudonymes dans l’analyse. Lors de 

l’analyse, les données des entretiens ont été triangulées avec celles des 

observations pour mieux éclairer la réalité sociale et ainsi répondre à nos questions 

de recherche à savoir : Avez-vous déjà eu l’impression d’être soignée ou consultée 

juste à cause de votre origine ? Avez-vous été l’objet d’un traitement particulier 

dans la quête de soins appropriés par les personnes à qui vous vous êtes 

présentées ? 

Pour l’analyse, les concepts de pluralisme médical (J. Benoist, 1996), 

d’itinéraire thérapeutique (C. Helman, 1990 et J. Janzen, 1995), d’espace 

thérapeutique (F. Saillant, 1999) ont inspiré notre démarche. Nous avons fait 

recours à l’interactionnisme symbolique pour comprendre l’interprétation que les 

serveuses donnent à leurs actions pour mieux analyser leurs interactions avec les 

différents intervenants de leur horizon thérapeutique.  

2. Résultats  

2.1 Le profil sociodémographique des enquêtées 

Les données issues des entretiens et des observations réalisés auprès des 

enquêtées ont permis de déterminer sept variables individuelles essentielles pour 

l’analyse (cf. Tableau I à la page 4). Il ressort que toutes les enquêtées sont 

majeures. En effet, 7 ont l’âge compris entre 18 ans et 25 ans, 12 sont âgées de 26 

ans à 33 ans et les plus âgées qui ont plus de 33 ans sont au nombre de 11. 

Tableau I : Effectif des enquêtées selon les variables individuelles et leurs 

caractéristiques 

Variables 

individuelles  

Caractéristiques des variables 

Age  18-25 ans 26-33 ans 34-41 ans 

7 12 11 

Niveau d’étude Préscolaire Primaire Secondaire 

4 23 3 

Revenu  < 25.000 F 25.000 F < 

50.000 F 

> 50.000 F 

2 21 7 

Statut matrimonial Célibataire Marié Concubinage 

13 11 6 

Religion Animisme Islam Christianisme 

2 8 20 
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Ethnie  Ewé   Kabyè  Mina  Kotokoli  Moba  

4 11 9 3 3 

Résidence Individuelle  Collective  

6 24 

Source : Données du terrain 2017 

Sur le plan éducatif, elles ont en majorité (77% de l’échantillon) le niveau 

primaire de l’école formelle et parlent toutes le français. En termes de revenu, elles 

perçoivent un salaire mensuel qui fluctue entre 25000 FCFA et 75000 FCFA. 70% 

perçoivent en moyenne 37500 FCFA. 

Sur le plan matrimonial, 13 sont célibataires, 11 mariées et 6 qui vivent en 

concubinage. Nous retenons qu’elles sont en majorité des chrétiennes. Néanmoins, 

on note 8 musulmanes et 2 animistes. Pour l’appartenance ethnie nous avons 

enregistré 4 Ewé, 11 Kabyè, 9 Mina, 3 Kotokoli et 3 Moba. Enfin, pour la 

résidence, 80% des enquêtées vivent dans des résidences collectives 

communautaires et 20% vivent dans des résidences individuelles. 

2.2 La nosologie des consultations  

Dans le sens de S. Fainzang (1986), la santé est l’absence de maladie-

événement. Elle est perçue comme un état d’équilibre parfait entre l’homme et son 

environnement matériel ou immatériel (D. Bonnet, 1988). Lorsque cet équilibre est 

rompu, le métabolisme du sujet change et perturbe tout le fonctionnement de 

l’organisme, ce qui est l’élément déclencheur de la maladie. Nous présentons (cf. 

Tableau II) la classification des maladies déclarées selon leurs caractères distinctifs 

par les enquêtées au cours de l’année 2017.  

Tableau II : Effectif des enquêtées selon la nosologie des consultations et la 

période 

Période  

Affection  

Janvier – 

avril 

Mai – 

août 

Septembre – 

décembre 

Total 

Maladies infectieuses et intestinales 

Fièvre 

typhoïde 

- - 3 3 

Dysenterie  - 2  2 

Maladies infectieuses et parasitaires 

Dengue  - 7 - 7 

Fièvre jaune 4 - - 4 

Paludisme  7 5 4 16 

Troubles mentaux 

Dépression  2 - 2 4 

Maladies du système nerveux 

Céphalées  11 6 8 25 
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Source : Données du terrain 2017 

Afin de confronter les récits des enquêtées avec les symptômes des 

maladies mentionnées, nous avions eu recours à leurs carnets de santé pour vérifier 

les périodes indiquées relatives à la principale maladie traitée. Les affections 

mentionnées sont : 16,6% de maladies infectieuses et parasitaires (la Fièvre 

typhoïde et la Dysenterie) ; 90% de maladies infectieuses et parasitaires (la 

Dengue, la Fièvre jaune et le Paludisme) ; 13,3% de troubles mentaux (la 

Dépression) ; 96,6% de maladies du système nerveux (les Céphalées et les 

Migraines) ; 36,6% de maladies cardiovasculaires (l’Hypertension artérielle et 

l’Hypotension) ; 66,6% de maladies de l’appareil respiratoire (l’Angine et 

l’Asthme) ; 93,3% de maladies de l’appareil digestif (les Ulcères d’estomac et les 

Hémorroïdes) ; 30% de lésions et traumatismes (les Blessures, les Plaies et les 

Brûlures). 

2.3. L’horizon thérapeutique des enquêtées  

L’horizon thérapeutique des immigrées togolaises à Ouagadougou 

comprend les espaces thérapeutiques, les recours thérapeutiques, les itinéraires 

thérapeutiques et l’univers de la maladie. C’est celui-ci qui est mobilisé pour les 

soins car leur état de santé demeure le premier outil de travail. Elles doivent être en 

parfaite santé, coquettes, propres, accueillantes afin de fidéliser la clientèle. Les 

soins du corps demeurent alors un atout fondamental pour préserver leur emploi 

voire leur salaire car la moindre absence pour raison de maladie leur est 

Migraines  4 - - 4 

Maladies cardiovasculaires 

H.T.A 7 - - 7 

Hypotension  - 4 - 4 

Maladies de l’appareil respiratoire 

Angine  - 5 7 12 

Asthme  8 - - 8 

Maladies de l’appareil digestif 

Ulcère 

d’estomac 

2 5 2 9 

Hémorroïdes  6 3 12 19 

Lésions et traumatismes 

Blessures/Plaie

s 

- - 5 5 

Brûlures  - - 4 4 
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préjudiciable. La figure I ci-dessous présente l’architecture de l’horizon 

thérapeutique des enquêtées3. 

Figure I : L’horizon thérapeutique des enquêtées 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données du terrain 2017 

L’horizon thérapeutique est bien vaste. À cet effet, l’analyse est 

circonscrite aux interactions entre les serveuses et les différents intervenants de la 

médecine moderne et de la médecine traditionnelle4. Le focus est fait sur ces 

éléments relationnels car leur importance dans la prise en charge de la malade est 

un aspect qui s’il est mal géré, aboutit aux soins au faciès. 

2.4. Les soins au faciès de la médecine moderne 

Certes l’étude a porté sur les interactions entre l’ensemble du corps 

médical et les serveuses, mais pour cet article, sont mises en exergue les relations 

entre les serveuses et les infirmières car celles-ci sont sujets d’un traitement 

particulier lors des consultations médicales. La méconnaissance des droits, des 

difficultés administratives, des barrières linguistiques et des coûts des traitements, 

mais aussi des discriminations du fait de leur situation ou de leur statut sont les 

principaux obstacles à l’accès et à la continuité des soins par les personnes 

migrantes (M. Cognet et al., 2012). Bien que certaines formes de discrimination et 

d'iniquité aient été éliminées, les serveuses font toujours l'objet de comportements, 

de pratiques et d'attitudes à caractère sexiste ou discriminatoire dans les structures 

sanitaires modernes. 

                                                 
3 Dans la suite du texte, nous utilisons le terme de serveuses pour désigner les enquêtées.  
4 Dans un second article, nous présentons les soins au faciès de l’automédication et de la 

prière. 

La maladie 

Automédication  Prière  Médecine          

moderne 

Médecine 

traditionnelle 

Pharma- 

copée 

Lieux 

de 

cultes  

Structures 

publiques  

Structures 

privées  

Féticheurs   Tradiprati

-ciens 

Pharmac

ie  

La santé  
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2.4. 1. Les discriminations indicibles  

Les récits des serveuses révèlent en substance qu’elles sont 

systématiquement stigmatisées lorsqu’elles font recours aux structures sanitaires 

modernes. Le stigmate dans le sens grec sert à distinguer  

des marques corporelles destinées à exposer ce qu’avait d’habituel et de détestable, 

le statut moral de la personne ainsi signalée. Ces marques étaient gravées sur le 

corps au couteau ou au fer rouge, et proclamaient que celui qui les portait était un 

esclave, un criminel ou un traître, bref, un individu frappé d’infamie, rituellement 

impur, et qu’il fallait éviter, surtout dans les lieux publics. (E. Goffman, 1975, p. 

11).  

Dans le cas présent, les serveuses sont victimes d’une distinction négative 

de la part des agents de santé. Elles sont victimes d’un traitement spécifique 

défavorable sans justification objective. Les attributs de leur stigmate sont des 

marques indélébiles que sont : le teint, la langue, la tenue et la profession.  

2.4.1.1. Des discriminations pour le teint 

L’éclaircissement de la peau par l’utilisation de produits chimiques est très 

perceptible chez les serveuses. Il a trois fonctions essentielles : l’esthétique, la 

séduction et la fidélisation. Les conséquences sont des peaux bicolores difficiles à 

dissimuler. C’est le prisme au travers duquel elles sont accueillies et jugées 

hâtivement. Le teint est la première marque comme le relate Antou : 

Dès que mon tour est arrivé, je suis rentrée dans la salle de consultation. Il y avait 

deux infirmières. La première avant de m’ausculter me lança ; tu as vraiment un joli 

teint. Quelle est la pommade que tu utilises. Je me sentais ridiculisé car c’était une 

manière de se moquer de moi car ma face était très claire, mais mes doits pas du 

tout. Ça se voyait facilement. La seconde ne s’est pas embarrassée en me disant ; ton 

parfum est trop fort. Prochainement il faut juste mettre un peu avant de venir ici. 

(Antou, protestante, 30 ans, célibataire). 

L’analyse à laquelle se livre Hortense est également illustrative :  

Les infirmières, elles passent le temps à te regarder méchamment. Elles nous parlent 

des conséquences de la dépigmentation tout en ignorant le but que nous recherchons. 

Une fois je me suis fâchée en leur disant que ce n’est pas une maladie de la peau qui 

m’a amenée ici, mais pour des maux de ventre. Nous nous sommes bien chahutées. 

Je suis repartie avec une ordonnance tout en colère. (Hortense, catholique, 32 ans, 

célibataire).   

Les jugements portés sur leurs corps dans les milieux sanitaires sont des 

obstacles qui les éloignent de la médecine moderne. En effet, la honte surgit chez 

les serveuses qui perçoivent l’un de leurs propres attributs comme une chose 
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avilissante à posséder, une chose qu’elles se verraient bien ne pas posséder dans le 

sens de E. Goffman (1975, p. 18). Elles se sentent alors victimes d’une 

discrimination systémique qui prend en compte les inégalités sociales 

historiquement constituées. Outre cette expérience une autre caractéristique a 

retenu notre attention : la langue. 

2.4.1.2. Des discriminations pour la langue  

L'établissement d'une communication permet à toutes les parties présentes 

à une rencontre médicale de participer à l'exploration de la maladie ou des troubles 

médicaux et de déterminer d'un commun accord ces aspects de la culture du patient 

et des intervenants qui doivent être appréhendés lors du diagnostic et du traitement. 

Il arrive aussi que des membres de communautés culturelles se sentent discriminés 

aux soins à cause de leur difficulté à maîtriser la langue française. Les deux récits 

suivants sont révélateurs des discriminations linguistiques : 

Je souffrais de maux de tête. Arrivée à la consultation les infirmières m’ont posé 

beaucoup de questions. Elles m’ont demandé comment je sentais le mal. J’ai dit que 

c’était tous les soirs. La première a dit, elle doit avoir des céphalées. L’autre a 

rétorqué, ce doit être des migraines. Ensuite les deux ont conclu que c’est sûrement 

des sinusites. Ne savant pas faire la différence entre les termes qu’elles ont utilisés, 

et comme je ne pouvais pas mieux les expliquer mon mal, elles ont décidé de mon 

mal à travers des mots et des soins indiqués. Je suis repartie avec une ordonnance 

dans un doute indescriptible. Elles m’ont laissé entendre que si ça persistait de 

revenir dans une semaine pour mieux les expliquer comment le mal se manifestait. 

Mais trois jours après, mes maux de têtes sont passés car j’ai pris uniquement de 

l’aspirine. Je n’ai pas acheté les produits qu’elles m’ont prescrits. (Odile, catholique, 

38 ans, célibataire). 

Pour travailler dans les bars, même si ton français est mauvais, ce n’est pas un 

problème. Il faut juste connaître les noms et les prix des différentes boissons. C’est 

suffisant pour faire ton travail. Mais quand tu vas à l’hôpital ou au dispensaire, avec 

les infirmières, ce n’est pas facile. Un jour je suis partie dans une clinique pour des 

soins. Dès nos premiers échanges, l’infirmière m’a demandé si j’étais Togolaise. J’ai 

acquiescé. Elle m’a ensuite dit, je t’écoute. J’ai répondu : j’ai des vertiges et mon 

cœur bat trop vite souvent. Et ensuite je suis de mauvaise humeur et pour un rien je 

me mets en colère. Elle m’a dit : tout ça c’est trop. De quoi tu souffres exactement ? 

Je ne savais plus comment lui expliquer mon mal. Elle m’a ensuite prescrit des 

calmants en me disant : toi tu souffres de la maladie des femmes de bars. (Cécile, 

catholique, 40 ans, mariée).  

Les récits mettent en relief l'exactitude du diagnostic du fait de la barrière 

linguistique et attestent que les serveuses sont confrontées à des barrières majeures 

pour accéder aux soins, aux programmes de promotion et de prévention en matière 

de santé. Elles se heurtent à des obstacles dus à la langue lors de l'établissement 

d'un premier contact avec une variété d'intervenants dans les structures sanitaires 

modernes. 
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En effet, les barrières linguistiques influent de diverses manières sur la 

qualité des soins et des résultats car les serveuses ne maîtrisent pas très bien la 

langue officielle qu’est le français pour mieux se faire comprendre. Dès lors, les 

consultations avec les professionnels de la santé sont affectées en raison des 

difficultés expressives langagières. Ainsi, la qualité de l'interaction est à l’aune de 

la qualité des consultations, des prescriptions médicales et des soins. En effet, 

l'interaction avec les différents intervenants du milieu médical est déterminante, et 

les compétences dans l’usage du français ont une influence sur l'accès à 

l'information, la disponibilité des services, les activités de promotion de la santé et 

les traitements prescrits. 

En somme, la maîtrise linguistique et la demande de soins indiquent que 

les difficultés observées lors des recours thérapeutiques des serveuses sont 

attribuables à des effets différentiels des barrières linguistiques à l'accès initial et 

des barrières à la communication qui influent le diagnostic et le traitement. Les 

premières empêchent la serveuse de mieux s’exprimer pour être examinée et 

soignée, tandis que les secondes affectent la qualité des soins obtenus. La 

discordance linguistique : la communication entre les serveuses et les intervenants 

a de toute évidence des conséquences majeures sur la qualité des prestations. 

Hormis la langue, la tenue est une caractéristique non moins importante dans 

l’accès discriminé aux soins. 

2.4.1.3. Des discriminations pour la tenue 

Des témoignages des serveuses, il est récurrent qu’elles sont victimes dans 

les structures sanitaires d’une discrimination relative à la tenue vestimentaire. À 

Ouagadougou, les serveuses ont une particularité de s’habiller. Leurs vêtements 

sont très moulants et les aident à s’affirmer, à séduire et à fidéliser la clientèle. Il 

s’agit d’un révélateur professionnel, social et de style. En choisissant un mode 

vestimentaire spécifique : des jupes trop courtes, des pantalons très moulants, des 

tee shirts près du corps etc., les serveuses se distinguent de la majorité des clientes, 

en révélant leur identité professionnelle, leurs goûts et leur personnalité. Plus 

important, les maquillages (les rouges à lèvres, les fards), les accessoires (les 

coiffures, les bijoux) et les tenues sexy les mettent en valeur en dévoilant les 

courbes de leurs corps qui deviennent des outils d’expression corporelle. À 

l’unanimité, elles mentionnent que leurs garde-robes sont constituées de tenues 

pour le travail. Ce sont ces tenues qu’elles portent lorsqu’elles vont en milieu 

hospitalier. Dans ce milieu, ces tenues leur portent préjudices comme l’attestent les 

récits suivants : 

Moi j’ai l’habitude de porter des mini-jupes. Ça ne me dérange plus. Une fois je suis 

partie au dispensaire. Dès que je suis rentrée dans la salle de consultation, une 

infirmière m’a dit : c’est quelle tenue ça ? Vous ne pouvez pas mieux vous habiller. 

Ici c’est un dispensaire et non un bar. Ici on soigne, on ne montre pas son corps à 

tout le monde. Prochainement si vous vous habillez comme ça, ne venez pas ici. Je 
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sentais qu’elle était très en colère à cause de ma tenue vestimentaire avant même de 

m’écouter. Mes soupçons se sont confirmés puisqu’elle m’a donnée une ordonnance 

où figuraient uniquement des spécialités. Or il y a bien des génériques qui coûtaient 

moins chers. (Sophie, catholique, 20 ans, célibataire).  

Quand je suis partie à l’hôpital, je portais un décolleté. L’infirmière en m’écoutant 

me regardait avec dédain. À peine 5 mn d’échanges, elle m’a tendu un bulletin 

d’examen. Cet examen qui m’a intrigué portait sur le dépistage du VIH. Or j’étais 

partie là-bas à cause de mes hémorroïdes. J’ai compris qu’elle était fâchée de voir 

une femme habillée de la sorte. Et pour me punir indirectement, elle va me faire 

dépenser inutilement. (Olga, protestante, 28 ans, célibataire). 

Le vêtement constitue un langage muet qui révèle l’identité, voire l’image 

de celui qui le porte. Il contribue à créer l’image que les serveuses perçoivent 

d’elles-mêmes, dans le respect de leur singularisation. Il montre combien celles-ci 

veulent se démarquer des autres et appartenir à une catégorie. Ce besoin de 

reconnaissance est crucial pour la construction de leur identité car elles sont 

fortement influencées par les tendances dans les publicités, les magazines ou les 

émissions télévisuelles. L’objectif recherché est de plaire à la clientèle car la tenue 

de la serveuse sert de confort et d’élégance. Paradoxalement leur apparence et leurs 

tenues vestimentaires ont un impact négatif dans les rapports avec les infirmières et 

par ricochet sur la qualité des soins qui leur sont procurés. En effet, les serveuses 

soulignent que lorsqu’elles sont habillées en pagnes, elles sont plus acceptées dans 

les milieux hospitaliers sans aucune suspicion relative à leur profession. Par contre 

lorsqu’elles sont habillées légèrement elles essuient des quolibets et subissent des 

traitements particuliers. Dès lors, la tenue vestimentaire apparaît déterminante pour 

l’accès aux prestations de qualité. On note que la profession est aussi source de 

stigmate. 

2.4.1.4. Des discriminations pour la profession 

Le métier de serveuse d’aliments et de boissons est typique d’un certain 

nombre de professions de femmes du secteur des services, parce que les exigences 

physiques et cognitives qu’il comporte sont généralement considérées comme 

minimales et relevant des qualités naturelles des femmes, et qu’il s’exerce souvent 

à temps partiel et à faible niveau salarial (K. Messing, 2000). Bien que l’accès aux 

soins soit un droit, il n’en demeure pas moins que les personnes fragilisées 

rencontrent fréquemment des problèmes d’accès, sans doute renforcés par des 

pratiques plus ou moins implicites de discrimination. Une manifestation plus 

sournoise de la discrimination consiste en l’abaissement des normes de prises en 

charge. Les soignants adaptent leur pratique aux croyances et préjugés qu’ils 

nourrissent envers les patients (D. Fassin et al., 2000). Dans l’horizon 

thérapeutique des serveuses, le stigmate est bien présent lorsque celles-ci déclinent 

leur identité professionnelle au moment des consultations préliminaires. Les 

témoignages ci-dessous sont illustratifs :   
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C’est difficile, dur et humiliant de s’entendre appeler femme de bar. Quand tu 

rentres, l’accueil est froid. Les femmes te déshabillent du regard. Tu es consciente 

qu’elles ne disent que de choses désagréables à ton égard. Tes soupçons se 

confirment quand tout de go elles te lancent à la face ; si c’est pour un avortement, 

ce n’est pas ici. Le premier contact est glacial et désagréable. Tu te demandes après, 

qui t’a dit de venir voir ces méchantes personnes. (Josie, animiste, 38 ans, 

célibataire). 

Quand j’ai été reçue, la dame après avoir pris mon carnet de santé m’a demandé ce 

que je faisais comme travail. J’ai répondu que j’étais serveuse dans un bar. Ensuite 

j’ai expliqué mon mal : j’avais des maux de ventre. Elle m’a demandée : avez-vous 

fait le test du dépistage du VIH ? J’ai dit non. Pourquoi ? Rétorque-t-elle. Mais 

madame exclamais-je ! Elle m’a arrêtée net. On va vous donner des calmants 

aujourd’hui. Mais dès demain, allez-y faire le test. Si nous sommes sûrs que vous 

n’êtes pas infectées on pourra mieux vous traiter. Vous imaginez ma confusion. Pour 

des maux de ventre on me demande de faire le test du Sida. Tu sais pourquoi ? Parce 

que je suis une serveuse. (Alima, musulmane, 20 ans, célibataire).  

Les serveuses font face à des préjugés qu’elles veulent voir disparaître. 

Désabusées, elles mentionnent que les infirmières par le biais du complexe de 

supériorité abusent de leur pouvoir de soigner pour les infliger une violence au 

moment des soins. Dans cette optique, elles sont victimes d’une insécurité 

permanente au cours de leurs rapports avec le monde médical car soulignent-elles : 

l’accueil est terrifiant, la peur du rejet est permanente, et par moment ce sont des 

insultes blessantes. C’est un réel constat de la stigmatisation dont elles font l’objet 

particulièrement dans les structures sanitaires publiques.  

2.4.2. Les soins au faciès de la médecine traditionnelle 

La médecine traditionnelle ne répond pas seulement à la demande de santé 

non satisfaite par l'offre moderne. Elle constitue une offre à part entière sur la carte 

sanitaire. Pour la quête de soins, les serveuses y font un recours permanent qui n'est 

pas de nécessité mais de conviction : parce qu'elle est mieux indiquée pour traiter 

efficacement certaines maladies organiques telles que les hémorroïdes, la fièvre 

jaune etc. Cependant, elles révèlent en substance deux facteurs répulsifs majeurs 

qui les éloignent de cette médicine du fait des pratiques peu recommandables des 

praticiens : les diagnostics conflictuels et le harcèlement sexuel. 

2.4.2.1. Des diagnostics conflictuels  

L’enquête révèle que les serveuses vivent à 80% en communauté. 

L’organisation du groupe est primaire et bâtie sur un ensemble de conventions, 

d’attitudes et de valeurs collectives qui l’emportent sur les intérêts individuels. 

Cette cohésion sociale du groupe est mise à mal après les consultations auprès des 

guérisseurs. Les trois propos ci-dessous résument les diagnostics liés à leur 

profession et qui créent des désagréments sans précédent au sein des communautés 

et qui ruinent leur vivre ensemble : 
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Avec certains guérisseurs, il faut toujours faire attention. Regarde, Hono et moi on 

vivait ensemble depuis deux ans. Mais depuis sa maladie, elle est devenue bizarre 

avec moi. On ne mange plus ensemble, quand elle arrive au travail elle s’isole. Tu 

sais pourquoi ? Son guérisseur lui a dit que c’est moi qui lui en veux. Que je lui ai 

jeté un sort. C’est Habiba à qui elle s’est confiée qui m’a informé. Comme ça, elle 

se méfie de moi. Tu vois comment ces gens-là sont mauvais ! Ils disent qu’ils 

soignent or c’est pour semer la zizanie entre des amies intimes. Moi je crois en 

Dieu. Je ne peux pas faire des choses comme ça à quelqu’un dans ma vie. (Aïcha, 

musulmane, 40 ans, mariée). 

Ce propos est conforté par celui de Zaratou : 

 

Les guérisseurs, les féticheurs, les marabouts et consort, c’est la même chose. Si tu 

es malade, ils profitent de ta maladie et de ta naïveté pour te mettre en conflit avec 

tes proches. Moi j’ai été obligée de déménager de la cour commune parce que le 

féticheur m’avait convaincu que ma maladie était provoquée par mes sœurs à 

cause d’un client assez riche avec lequel je sortais. Que ce sont elles qui m’ont 

rendu malade. Au début, je croyais. Je les boudais toutes. Mais après je me suis 

rendue compte que ce n’était que de purs mensonges, des calomnies. Mais c’était 

trop tard car le mal était fait. On ne se parlait plus et c’était la rupture. (Zaratou, 

musulmane, 36 ans, célibataire).  

Le récit de Amie est également illustratif : 

Je suis allée comme tout le monde voir le guérisseur parce que tous les soirs, dès 

que j’arrivais au travail, j’avais des maux de tête. Après quatre va-et-vient, le 

guérisseur m’a convaincu que j’étais envoûtée par sorcellerie. Que c’est ma 

meilleure amie qui en est la principale cause. J’ai été naïve et je l’ai cru. Avec mon 

amie, tous les jours c’était des injures, des bagarres. Après j’ai changé de bar. 

Pourtant, nous sommes toutes du même village et c’est grâce à elle que je suis 

venue à Ouagadougou. Aujourd’hui, je regrette énormément car c’est la pire bêtise 

de ma vie. Se séparer d’une meilleure amie sans preuves palpables. Ce guérisseur a 

détruit ma vie car même au village, mes parents ne m’ont pas pardonné quand ils 

ont appris ce qui s’est passé entre nous. (Amie, animiste, 28 ans, célibataire).  

Les témoignages révèlent des diagnostics conflictuels qui engendrent une 

désorganisation au sein des communautés. La vie en groupe est perturbée et 

chacune n’est plus fondue au sein d’une famille élargie. Celle-ci se rétrécie et se 

disloque. Cette désorganisation sociale est la conséquence d’un changement rapide 

de comportements à l’égard des autres membres de la communauté. Alors que 

l’harmonie du groupe reposait traditionnellement sur le respect des conventions 

d’entraide mutuelle, elle repose désormais sur la suspicion. Elle crée une rivalité : 

la forme d’interaction la plus élémentaire, universelle et fondamentale (R. E. Park, 

1921) qui se caractérise par l’absence de contact social entre les serveuses et qui 

entraîne une nouvelle configuration des relations au sein de la communauté et 
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réduit les relations sociales à une coexistence basée sur des rapports conflictuels. 

Hormis ce facteur, elles mentionnent être victimes de harcèlement sexuel. 

2.4.2.2. Des soins et le harcèlement sexuel 

Du fait de leur apparence, de leur mode vestimentaire et de leur profession, 

les serveuses soulignent qu’elles sont régulièrement courtisées. De par leur identité 

elles sont perçues comme de femmes aux mœurs légères, voire des prostituées. Dès 

lors, elles subissent un harcèlement sexuel lorsqu’elles font recours aux guérisseurs 

pour des soins. Elles soulignent qu’il est manifeste, toujours présent dans leurs 

interactions et se manifeste sous formes de simples blagues : « Tu sais que tu es 

très belle ? » ou « Qu’est-ce que tu attends pour te marier ? » et sous formes 

d’attouchements et même de brutalités. Une nous a relaté que, sous le prétexte 

qu’elle sentait bon, un guérisseur s’est rapproché trop d’elle, a pris sa main et le 

bras de façon insistante, lui a regardé fixement dans les yeux, lui a donné une petite 

tape sur la joue à la fin de la consultation et lui a demandé de repasser le voir le 

lendemain dans la soirée. Les deux récits ci-dessous sont illustratifs :   

Ces gens-là, il faut se méfier d’eux. Parce que je lui ai dit que je suis serveuse, il 

croit que je suis une bordelle. Je lui ai dit que j’ai des hémorroïdes et il me dit de me 

déshabiller il va voir. J’ai refusé et il a commencé à me toucher. Je me suis fâchée. 

Tu pars pour chercher des médicaments pour te soigner, au lieu de s’occuper 

correctement de toi, ce sont tes fesses qu’il veut voir et toucher. (Sonia, protestante, 

26 ans, célibataire). 

Au début tout allait très bien. Il était très gentil. Il me disait de passer tous les 

vendredis afin qu’il contrôle la couleur de mes yeux car je souffrais de la fièvre 

jaune couramment appelée jaunisse. Un jour il m’a dit qu’il me trouvait très jolie et 

qu’il pouvait m’aider après ma guérison à trouver du travail dans un grand bar si 

j’acceptais ses avances. Tu vois ! Au lieu de me donner des produits pour me 

soigner, il a commencé à me faire la cour. J’étais obligée de ne plus le fréquenter car 

ses demandes étaient insistantes et ça me dérangeait. Moi, c’est vrai que je suis une 

serveuse étrangère, mais je ne suis pas une prostituée, je suis une femme mariée. 

Mais il n’a pas voulu m’écouter. Ce sont des gens pareils qui ternissent l’image des 

vrais guérisseurs. (Justine, catholique, 41 ans, mariée).  

Pour faire face aux demandes désobligeantes lors des consultations, les 

serveuses soulignent que dès les premiers contacts, elles utilisent des stratégies 

pour gérer le risque constant de harcèlement sexuel. À cet effet, elles font l’effort 

de ne pas fixer le guérisseur du regard, d’ignorer leurs avances ou de rétorquer par 

des blagues tels que : « Je me marie la semaine prochaine, ou : vous avez l’âge de 

mon papa ». En outre, afin de prévenir le harcèlement sexuel, elles évitent une 

intimité avec les guérisseurs en se montrent à la fois proches et méfiantes, mais 

suffisamment distantes pour ne pas leur laisser croire qu’elles peuvent s’intéresser 

à eux d’un point de vue charnel. Enfin, elles ne les fréquentent plus et avertissent 
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leurs proches de la propension de tel ou tel guérisseur aux attouchements et aux 

propositions indécentes. 

3. Discussion 

Cette étude présente un intérêt particulier, en ce sens qu'elle s'est penchée 

précisément sur un secteur de recherche où l’apparence a de toute évidence des 

conséquences majeures sur la qualité des soins dans l’horizon thérapeutique des 

serveuses togolaises à Ouagadougou qui se décrivent en discriminations 

systémiques et en représentations discriminatoires.  

3.1. Les discriminations systémiques 

L’étude révèle que les discriminations vécues par les serveuses concernent 

des mécanismes complexes qui mettent en œuvre différents niveaux de 

responsabilité (individuel, institutionnel, sociétal). Cependant, l’acte 

discriminatoire le plus évident apparaît d’abord dans la relation interindividuelle. 

C’est dans cette optique que celui-ci a été au cœur de notre analyse. De manière 

schématique, les récits issus des interactions ont mis en exergue deux grands types 

d’obstacles dans la relation entre les serveuses et les différents intervenants en lien 

avec les mécanismes de discriminations et d’atteinte à l’égalité de traitement dans 

le champ de la santé : les difficultés liées à la langue, au teint, à la tenue et à la 

profession ; les difficultés liées à la morale de l’ordre des représentations et des 

préjugés. 

Dans plusieurs situations, la barrière au faciès est apparue fortement. Celle-

ci entrave la communication et rend particulièrement difficile la pose et l’annonce 

d’un diagnostic, l’explication d’un traitement, l’expression de la plainte et des 

attentes. 

Les cas analysés ont mis en évidence des traitements différentiels tout au 

long du parcours de soins : de la médecine moderne à la médecine traditionnelle. 

Les risques discriminatoires n’apparaissent pas comme des temps isolés mais bien 

plus dans une continuité lors des consultations. Ce constat complexifie les causes 

des risques discriminatoires, car celles-ci peuvent être liées à des actes individuels 

comme à des logiques systémiques et institutionnelles. De manière spécifique, le 

constat des serveuses est : la stigmatisation est le prisme au travers duquel sont 

saisis la qualité des soins et des traitements différentiels. Cette question de la 

stigmatisation a émergé comme la cause principale des discriminations 

systémiques. Celle-ci est le vecteur qui majore le risque de pratiques 

discriminatoires à certains moments du parcours de soins et à l’encontre des 

serveuses particulièrement. Le caractère discriminatoire des soins liés à l’identité a 

des effets majeurs sur les serveuses. Celui-ci participe de manière décisive à la 

gestion différentielle des illégalismes (M. Foucault, 1975) en introduisant dans la 

chaîne médicale une stigmatisation de certaines catégories de populations détectées 
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à l’occasion des consultations, tandis que d’autres catégories demeurent 

relativement protégées puisque leur appartenance n’est pas interrogée. 

L’étude montre que l’apparence a un impact sur la probabilité de bénéficier 

des soins de qualité. À titre d’illustration, le mode vestimentaire est l’élément de 

l’apparence qui a le plus d’effets, à concurrence avec la profession. Cet impact est 

perceptible lorsque, grâce à une intuition ou à une conviction, on procède aux soins 

à partir des variables individuelles. Il se renforce lorsqu’on le passe au filtre du 

diagnostic : les serveuses habillées en pagne qui ne les dénudent pas s’exposent 

moins aux soins liés à l’apparence si bien qu’elles apparaissent comme étant 

davantage acceptées. Au-delà de cette disparité concernant la probabilité d’être 

soigné au moins une fois, on voit apparaître des écarts, voire la formation d’une 

cible, à travers la répétition et la manière dont se déroulent les soins. 

Ces pratiques sont exclusives aux infirmières et confirment l’idée des soins 

au faciès. Elles éclairent une logique des prestations au profit des serveuses : une 

logique de la discrimination. Mais celle-ci n’est pas si généralisée ; elle vise plus 

particulièrement certains groupes sociaux. Cette logique est construite par 

l’articulation entre des convictions individuelles et discriminatoires au moment des 

consultations par le pouvoir de prescription des soins. Par conséquent, la délivrance 

quasi systématique d'une ordonnance à l'issue d'une consultation légère demeure 

une pratique mentionnée par les serveuses. Ces diverses stigmatisations 

mentionnées par les serveuses attestent que les différents espaces sont marqués de 

représentations discriminatoires. 

3.2. Les représentations discriminatoires 

Le lien entre représentation et discrimination a été exploré par de 

nombreux travaux de psychologie sociale (S. Delouvee et J-B. Légal 2008 ; A. 

Ndobo, 2010) qui ont mis en avant les différents mécanismes cognitifs de 

catégorisation, de généralisation, de réduction et d’assignation identitaire pouvant 

entrainer des actes de discrimination. Les relations entre les représentations et les 

discriminations permettent de mieux appréhender les contraintes vécues par les 

serveuses dans leur interaction avec les différents intervenants du champ de la 

santé. Par représentation, il est entendu : une forme de connaissance, dite de sens 

commun, socialement élaborée et partagée. Constituée à partir des expériences, des 

informations, des savoirs, des modèles de pensée, elle a une visée pratique 

d’organisation, de compréhension et d’orientation des conduites. Les 

représentations sont produites par des individus et portent la marque de leur milieu 

d’appartenance. Ces représentations agissent comme des grilles de lecture et des 

guides d’action. Il ne s’agit pas de savoir si une représentation est vraie ou fausse, 

elle est fonctionnelle (D. Jodelet, 1993).  

Nos résultats mettent en relief trois niveaux qui interagissent : les 

représentations des intervenants, les décalages entre les représentations qu’ont les 
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intervenants de la santé, de la maladie, du corps de la femme et de la profession de 

serveuse, les représentations en tant que spécialistes de soins. 

Au détour des soins, les différents intervenants de l’horizon thérapeutique 

des serveuses ont un rapport au corps de la femme qui dérive d’une logique de la 

morale. Pour ceux-ci le corps doit être protégé et non exposé. Dans cette 

perspective, est dénoncée tantôt la logique libérale et consumériste du tout 

monnayable où le corps devrait échapper au circuit du profit et ne pourrait être 

considéré comme une marchandise. Inversement, d’autres écrits proposent que, 

comme dans tout rapport, l’intimité peut être feinte. Si ces oppositions sont 

récurrentes dans le temps, leur hiérarchie diffère en fonction des référentiels 

propres à chaque époque, comme l’illustre la manière dont chaque régulation est 

justifiée selon les périodes (M. Chimienti, 2008). 

Une seconde approche liée au travail de serveuse renvoie à la perception 

d’un faisceau d’éléments et de circonstances, loin d’être toujours explicités, où 

s’intriquent la situation et l’apparence des femmes. Que la composante 

discriminatoire de ce faisceau ne soit pas mise directement en avant, peut-être pas 

même subjectivement pensée, n’annule pas sa présence qui peut être reconstituée a 

posteriori. 

Conclusion  

Cette analyse a eu pour essence des situations concrètes vécues par des 

serveuses togolaises exerçant dans l’un des plus anciens bars de la ville de 

Ouagadougou : Le Guitare bar. Elle s’est circonscrite aux interactions entre celles-

ci et les différents intervenants de leur horizon thérapeutique. Cela a permis de 

donner corps au concept de soins au faciès qui revêt des formes diverses, souvent 

diffuses et encore peu documentées. Les analyses des situations ont permis 

d’évoquer des thématiques plus larges tels que les inégalités sociales dans l’accès 

aux soins, les discriminions identitaires, le harcèlement sexuel et moral. Ces 

thématiques nous ont permis de prendre en compte la complexité et 

l’enchevêtrement des facteurs de discrimination (la vulnérabilité sociale, les 

barrières identitaires, la stigmatisation). 

Le principal objectif de cette démarche a été d’identifier les formes de 

discrimination lors des consultations à partir des interactions des serveuses avec le 

monde médical. Nous avons retenu des récits les situations qui ont porté sur des cas 

flagrants de discrimination et sur des inégalités de traitement moins visibles. 

L’analyse a tenté de mettre en relief les facteurs répulsifs liés au fonctionnement 

plus général du système de santé. 

Des situations vécues et décrites par les serveuses nous avons été 

confrontés à la limite suivante : celles-ci sont nécessairement liées aux humeurs des 

intervenants et leurs représentations sociales de la femme et ne brassent pas 

l’ensemble des discriminations liées à l’origine dans le champ de la santé. La 

réflexion présente donc des non-dits. Notamment, les discriminations en direction 
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de personnes d’autres nationalités et travaillant dans le secteur des débits de 

boisson. 

En effet, la question relative au traitement prodigué aux serveuses est 

affectée par les barrières identitaires nécessite beaucoup plus de recherches. En 

l'absence de recherches sur les questions du traitement équitable, l'on ne peut 

supposer qu'il n'existe pas d'iniquités. D'ici que des recherches portant 

spécifiquement sur la ville de Ouagadougou soient réalisées, les différences quant 

au traitement dans d'autres villes du Burkina Faso devraient être interprétées avec 

prudence. La recherche réalisée dans une ville ne peut être généralisée à une autre 

ville voire à tout le pays en raison des différences de culture, d'histoire, et des 

systèmes de prestation des soins de santé. Il conviendrait de mener une analyse 

exhaustive de façon à prendre en compte ces effets éventuels d’appartenance 

auprès d’autres enquêtées d’origines différentes exerçant la même profession de 

serveuse, ce qui nécessite un nombre élevé d’observations, d’autant que le nombre 

absolu de serveuses est trop faible pour se prêter aux calculs statistiques 

approfondis. 
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Résumé 

Face à la forte montée de l’intercommunalité en France ces soixante 

dernières années, encadrée et soutenue par les pouvoirs publics à travers une 

législation en constante évolution, les acteurs politiques stéphanois décidaient de se 

saisir des dispositions de l’ordonnance Debré de 1959 et de la réforme sur la 

décentralisation des années 1982 et 1983 pour tenter de donner à la plus vieille 

région industrielle de France, un district. Cette initiative, saluée par tous les acteurs 

politiques et institutionnels locaux, ce d’autant plus que la région était la dernière 

de France à ne disposer aucune structure réelle institutionnelle d’agglomération,  ne 

prospère pas, du fait d’un certain nombre de raisons que nous tentons d’étudier 

dans le présent article.  

Mots clés :  Communes, coopération intercommunale, district, élus locaux, région, 

Saint-Étienne. 

 

SAINT ETIENNE’S ATTEMPT OF CONSTITUTION OF A DISTRICT, A 

PROJECT IN THE CENTER OF POLITICAL CONTROVERSIES (1959-

1992) 

Abstract 

In face of a rise of links between local authorities in France, and supported 

by public authorities through a constantly evolving legislation, the political actors 

of Saint-Etienne decide to seize capacities of the Debré prescription of 1959 and 

the reform on the decentralization of the 1982s and 1983 to try to give to the oldest 

industrial area of France, a district. This initiative, welcomed by all local political 

and institutional actors, it especially as the region was the last one of France to 

arrange no institutional real structure of urban area, does not prosper, because of a 

number of reasons that we try to study in this article. 

Keywords: District, Intercommunal cooperation, Local elected representatives, 

Municipalities, Region, Saint-Étienne. 

Introduction 

Dans le cadre des politiques de développement des territoires entrepris par 

nombre d’États modernes, d’importantes innovations sont faites depuis la fin  de la 

Grande Guerre pour renforcer la gouvernance de proximité, améliorer le cadre de 

vie urbain et accélérer l’entrée des villes dans la modernité. Parmi ces mécanismes, 

tous deux complémentaires, nous avons d’abord la création des structures de 

coopération intercommunale, une perspective qui permet aux acteurs locaux 
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d’élaborer des projets communs d’aménagement et de régler collectivement les 

problèmes qui dépasseraient le cadre communal. Ensuite, il y a la décentralisation, 

un dispositif qui permit d’accroître les compétences des acteurs locaux et les offres 

politiques de regroupement intercommunal. Sur cette dernière problématique, 

relative à la coopération intercommunale, notre regard est spécifiquement porté sur 

la région de Saint-Etienne et ses acteurs locaux qui, « alors que la compétition 

entre les villes apparaît de plus en plus comme l’incontournable référentiel des 

politiques urbaines » (A. Vant, 1995, p. 95), n’ont pas su s’accorder entre 1989 et 

1992 pour créer un district. Toute chose qui fit de ce territoire le dernier de France 

à ne disposer d’aucun cadre structurel d’agglomération.  

À titre de rappel, le district est une division administrative, une ancienne 

forme d’intercommunalité qui réunit plusieurs communes d’un même espace 

territorial autour d’un ou plusieurs projets de développement. Il est créé par 

l’ordonnance n° 59-30 du janvier 1959, qui institue les districts urbains de France 

et les prédestine à devenir des établissements publics intercommunaux. Au 

lendemain  de la réforme et de la forte montée de l’intercommunalité, les élus de la 

région de Saint-Etienne, d’abord méfiants, puis enthousiastes au regard des 

avantages fiscaux y afférents, ont fini par manifester un vif intérêt pour cette 

nouvelle formule de gouvernance intercommunale, caractéristique des années 1970 

à 1980. Pour cette étude, qui s’appuie sur deux bornes chronologiques, à savoir 

19591 et 19922, notre démarche consiste à faire parler l’ensemble des sources 

(orales et écrites) disponibles et à examiner les contours historiques ayant concouru 

à la création des districts en France, le contexte politique et urbain stéphanois 

d’après-guerre, la mobilisation des élus locaux face à cette nouvelle offre politique 

locale et les causes de l’abandon de cet important projet de territoire.  

1. La législation française et la création des districts : pour renforcer la 

gouvernance des institutions locales 

Comme l’ensemble des agglomérations de France, celle de l’ancienne 

vallée industrielle de la Loire connait au lendemain de la guerre de 1945 un certain 

nombre de difficultés liées à la croissance démographique, la crise de logement, la 

désindustrialisation et la baisse des ressources propres. Conscients, qu’une partie 

des solutions à leurs problèmes se trouvait dans la coopération intercommunale, les 

élus de la région de Saint-Étienne se saisissent des dispositions de l’ordonnance 

dite Debré du 5 janvier 1959 pour envisager la création du district. 

 

 

                                                 
1 Date marquant l’adoption de l’ordonnance instituant les districts urbains en France. 
2 Cette date renvoie à l’abandon définitif du projet du district de la région stéphanoise. 
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1.1. La coopération intercommunale : pour accélérer le processus de 

développement des territoires 

 

La France, dont les collectivités ont une longue pratique de la coopération 

depuis l’adoption de la loi du 22 mars 1890 qui institue les syndicats 

intercommunaux, a su insuffler une certaine dynamique dans la politique urbaine, 

en faisant des élus locaux les seuls vrais acteurs et promoteurs de développement 

de leurs cités. Grâce à une recherche permanente des mécanismes visant à accroître 

la performance des élus, les pouvoirs publics ont, ces cinquante dernières années, 

doté le pays d’un dispositif législatif ambitieux, qui ait fait de la coopération entre 

les communes un facteur-clé de cohésion des territoires. Quelles que soient sa 

nature et les mesures incitatives y afférentes, la coopération intercommunale est 

une offre politique de gouvernance locale qui a su concilier l’autonomie de la 

collectivité et son obligation regroupement au sein d’une structure institutionnelle 

d’agglomération. L’intercommunalité, considérée à l’origine par les élus locaux 

comme une entrave à « un domaine communal souvent réservé » (J.L. Maillot, 

1995, p.3), est pour les pouvoirs publics « un cadre juridique nouveau destiné à 

concrétiser durablement les solidarités locales et à bâtir la coopération 

intercommunale autour d’un projet de développement partagé » (J.L. Maillot, 1995, 

p.159). Dans un domaine dynamique comme celui de l’aménagement urbain et 

territorial, où l’absence d’un cadre de réflexion intercommunale est 

incontestablement préjudiciable, la coopération reste une réalité incontestable. Elle 

a vite fait de permettre aux responsables locaux de dépasser leurs craintes du passé 

pour leur offrir des perspectives d’accumulation et de mutualisation des ressources 

et charges. A l’appui des réformes juridiques, marquées ici par l’ordonnance du 

premier ministre Debré de 1959 et les lois sur la décentralisation (loi n° 82-213 du 

2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions du 3 mars 1982, puis la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition de compétences entre les communes, les départements  les régions et 

l’État du 9 janvier 1983, et celle 6 février 1992 relative à l’administration 

territoriale de la République), le dispositif aménagé met en jeu un système de 

gestion urbaine qui, bien que renforçant l’autonomie de la structure 

intercommunale, donne la primauté à l’échelon communal. L’article 7 de la Loi du 

7 janvier 1983 stipule à cet effet que les communes peuvent élaborer et approuver 

des chartes intercommunales de développement et d’aménagement et prévoir les 

voies et moyens propres pour réaliser leurs objectifs communs.  

1.2. Le District : une institution supra communale pour la dynamique des 

politiques de développement urbain 

Dans le but de donner un souffle nouveau à la coopération 

intercommunale, alors effective au travers des syndicats de communes et les 

communautés urbaines, Michel Debré, alors premier ministre français (1959-1962) 
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propose, par l’ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959, les districts comme 

alternative. Par cette initiative et le succès que ces nouvelles institutions ont eu 

depuis la date de leur érection en 1959 jusqu’à la fin des années 1990, nous notons 

une réelle volonté des pouvoirs publics à aider les acteurs locaux à accroître 

l’efficacité de leurs opérations de développement et à garantir le bien-être dans les 

grandes villes, encore porteuses des stigmates de la première et de la deuxième 

guerre mondiale (voire planche 1, page 5). Le district est pour ainsi dire cette 

nouvelle structure supa communale qui voit le jour, non pas pour se substituer aux 

communes, dans le cadre de leurs compétences, mais pour permettre aux élus de 

partager une même vision de l’espace qu’ils ont en partage. Pour Michel Debré, qui 

a su faire plébisciter ce projet, le district est ce cadre nouveau qui permet «  de 

gouverner autrement [et] d’assurer […] une unité de vues au-dessus des différences 

communales » (M. Debré, 1988, p. 175).  

Les disposions de l’ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959, elles-mêmes 

complétées par la loi du 3 février 1977 et la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 

complétant les dispositions de l’ordonnance n° 59-30 du 05 janvier 1959, ont 

attesté du succès et de la pertinence des districts comme « formule moderne de 

coopération intercommunale » (A. Vant, 1995, p. 95). À ce sujet, les articles 3 et 4 

de l’ordonnance n° 59-30 du 05 janvier 1959 disposent que : 

Les districts urbains exercent de plein droit et aux lieux et place des communes de 

l’agglomération la gestion des services de logement… des centres de secours 

d’incendie, des services assurés par le syndicat des communes…. Les attributions du 

district peuvent être étendues par délibération de conseil avec l’accord des conseils 

municipaux ou des comités syndicaux de communes intéressés lorsqu’il s’agit de  la 

gestion des services communaux de l’une ou de plusieurs communes.  

Tableau I : Vers la fin des districts 

Districts 1999    2000 2001 2002 

 

Nombre de 

groupements 

Nombre de 

communes 

Population 

regroupée 

305 

3 493 

10 271 062 

242 

2 689 

6 474 029 

171 

1 792 

3 633 010 

0 

0 

0 

Source : Tableau réalisé par l’auteur à partir du recoupement des données 

recueillies à la direction générale des Collectivités locales, Paris, 2005. 

 Au nombre de 165 en 1990, puis 312 en 1994, les districts atteignent en 

1999 un chiffre de 305 regroupements, pour 3493 communes et pour une 

population de 10 271 062. Ces institutions disparaissent progressivement avec la 

loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de 

la coopération intercommunale, qui autorise leur transformation en communautés 
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urbaines d’agglomération ou des communes.  Fort de leur succès, les élus 

stéphanois se sont saisis de la question de coopération  pour tenter d’en créer dans 

leur région. 

2. Les élus stéphanois face à l’impératif d’un cadre de coopération 

intercommunale 

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le contexte politique et 

urbain stéphanois était tel que la cohésion des élus locaux (attachés aux clochers de 

leurs mairies), la poursuite des opérations de reconstruction, le redéploiement des 

outils de gouvernance urbaine (schéma de planification urbaine stratégique3 et 

cadres de coopération intercommunale), constituaient de grands défis à relever.   

 2.1. Analyse des contextes politique et urbain stéphanois d’après-guerre 

Avant les adoptions respectives de l’ordonnance n° 59-30 du 05 janvier 

1959 (qui crée des districts pour faire de nouveaux instruments institutionnels de 

coopération entre les communes situées dans les grandes agglomérations de 

France), et de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 dite d’orientation foncière 

(qui institua la planification stratégique), le contexte politique stéphanois était 

marqué par des tensions entre petites et grandes communes et surtout un fort 

attachement des élus à la vie communale. Il s’agit en effet d’un sentiment global 

qui, traduisant leur méfiance à toutes les offres réformatrices de l’Etat central, 

rendait difficile la perspective d’élaboration de tout projet commun de 

développement régional ou de mise en place d’un cadre coopération 

institutionnelle. Il est à noter que cet attachement des élus stéphanois à leurs 

communes justifie aussi l’état des relations « assez concurrentielles »4, à l’origine 

des rejets successifs des projets du schéma directeur d’aménagement et 

d’urbanisme (SDAU) des années 1970, des tensions politiques locales et du retard 

de la région dans la mise en œuvre des mécanismes d’amélioration de la 

gouvernance de proximité.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Axée sur l’élaboration des documents d’urbanisme prévisionnel (SDAU) et de régulation 

(POS), la planification urbaine stratégique est instituée par la loi d’orientation foncière du 

30 décembre 1967. 
4 Entretien avec François Duval, ancien directeur départemental de l’Equipement et de 

l’Ecole d’Architecture de Saint-Etienne, Saint-Étienne, le 04 mai 2004. 
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Planche 1 : Immeuble croulant à Saint-Etienne 1950 

 
Source : Léon Leponce. AMSE5 

 

Pour ce qui est du contexte urbain stéphanois d’après-guerre, il nous plait 

de faire nôtre le témoignage recuieilli auprès de Joseph Sanguedolce, ancien 

résistant contre l’occupation allemande en 1940 et maire de Saint-Etienne (1977-

1983). Pour lui,  

L’ensemble des communes de la plus vieille région industrielle de France étaient 

comme celles de France, confrontées à des problèmes d’habitat (inconfort et 

insalubrité), d’accès au logement (opérations de construction-reconstruction 

limitées), d’équipements collectifs (insuffisants) et de transports.6 

L’Insee7 évoque un contexte marqué par des problèmes d’hygiène, tous liés 

aux crises d’ordre économique ou militaire, ayant limité les possibilités de 

construction et d’amélioration du cadre de vie. Pour l’histoire, le cadre de vie à 

Saint-Étienne, dont : 

La conséquence du bombardement du 26 mai 1944 fut la destruction plus ou moins 

partiellement de 800 immeubles dans les quartiers de Tardy, Soleil et Châteaucreux, 

est aggravé par l’inconfort. En effet, très peu de logements étaient entretenus et 

construits ; les rares opérations de construction, réalisées par des promoteurs privés, 

ne concernant que quelques dizaines de logements ou de pavillons.8  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le parc immobilier 

stéphanois fut l’un des plus vieux de France, c’est-à-dire : « vétuste » (C. Crétin, 

1996, p. 66) avec 21,5% de logements datant de la fin du second empire, 12,1% 

postérieurs à la Grande Guerre, 22% faiblement alimentés en eau, 25% dotés de 

cabinet d’aisance, 7% jugés confortables, 17% acceptables et 20% assimilés au 

                                                 
5 Archives Municipales de Saint-Étienne. L, Leponce. 
6 Entretien avec Joseph Sanguedolce, Saint-Etienne, le 17 mai 2005. 
7 L’Institut national des statistiques et des études économiques. 
8 Archives de l’Agence d’urbanisme EPURES, SE.B.05-44. 
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taudis. Face à cette situation, les élus et responsables administratifs locaux décident 

de se saisir des dispositions législatives pour construire « une même vision 

d’organisation structurelle. »9   

2.2. Les élus stéphanois face à l’impératif de coopération intercommunale 

Du fait des « préoccupations sur les équipements collectifs, de l’insalubrité 

des quartiers »10 et de l’image d’une agglomération stéphanoise peu attrayante, 

l’ensemble des acteurs politiques et administratifs stéphanois sont interpelés par le 

succès de l’intercommunalité dans d’autres régions de France, sans toutefois s’en 

empresser de réunir les conditions de « mise en place d’un cadre de réflexion 

commune. »11 Pourtant, le compte rendu de l’Assemblée générale des élus 

regroupés au sein de l’agence d’urbanisme EPURES, tenue le 1er février 1982, 

indique que la perspective d’un cadre de coopération figurait en grande partie lors 

des débats. En d’autres termes, « les élus prennent considérablement au sérieux ce 

principe et tendent de s’accorder sur son importance. »12 Pour ces derniers, la 

coopération intercommunale « constitue un moyen efficace de gestion des 

domaines d’intérêt commun qui ne peuvent pas être traités à un simple niveau 

communal (planification urbaine, transports, action foncière…) »13 Avec elle, des 

moyens techniques et financiers permettant de résoudre certains problèmes sont 

trouvés au niveau de l’agglomération, en plus de permettre de cerner des enjeux 

politiques, économiques et sociaux propres. En 1987, François Mazoyer, maire 

d’Andrézieux-Bouthéon, écrit le 03 février au ministre de l’Équipement, pour 

dénoncer la léthargie des élus stéphanois. Le 02 février 1989, les élus, poussés par 

le préfet de la Loire d’alors, pensaient à la mise en place d’un « projet qui 

positionnera la région stéphanoise par rapport à Lyon. »14 Le 29 mai 1989, Jean 

Damien, maire de Saint-Jean-Bonnefonds, une commune située à la périphérie de 

Saint-Etienne, nota qu’il était « dommageable pour l’agglomération de ne pas avoir 

de structure intercommunale intervenant »15 au profit d’un développement 

territorialement global. André Meary, directeur départemental de l’Équipement de 

                                                 
9 Entretien avec Marcel Doutre, ancien président d’EPURES, Saint-Étienne, le 24 mars 

2005. 
10 Entretien avec André Chazalon, maire de La Grand croix (1953-2008), membre 

fondateur de l’agence d’urbanisme EPURES, La Grand Croix, le 17 mai 2005.  
11 Compte rendu de l’Assemblée générale du 05 mai 1966. Archives de l’Agence 

d’urbanisme EPURES, CR.AG05-12-66. 
12 Compte rendu de l’Assemblée générale du 01 février 1982. Archives de l’Agence 

d’urbanisme EPURES, CR.AG01-02-82. 
13 Idem. 
14 Compte rendu du Conseil d’Administration du 02 février 1989. Archives de l’Agence 

d’urbanisme EPURES, CR.CA01-02-89. 
15 Compte rendu du Conseil d’Administration du 29 mai 1989. Archives de l’Agence 

d’urbanisme EPURES, CR.CA29-05-89. 
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la Loire, souligna à son tour que l’exemple des intercommunalités, du type syndicat 

d’études, ne suffisant plus pour atteindre les objectifs fixés par l’État, proposa à 

l’Assemblée générale des élus du 22 juin 1989 un nouveau modèle, qui pouvait 

avoir délégation de la part des communes pour parler au nom de l’ensemble de 

l’agglomération : le district de la région stéphanoise.    

3. Le district de la région stéphanoise : du portage à l’évolution du projet  

L’intérêt du présent point consiste à interroger les sources de façon à situer 

la vérité historique sur les véritables porteurs du projet du district dans la région 

stéphanoise, leurs motivations pour cette forme d’intercommunalité et le mode 

opératoire. 

3.1. Le district stéphanois : un projet du maire de Saint-Étienne ? 

Le recueil et l’exploitation des sources écrites et témoignages oraux sur le 

projet du district des élus de l’agglomération de Saint-Etienne mettent en exergue 

le rôle de trois personnages locaux ayant marqué la vie politique de la région, à 

savoir François Dubanchet (1983-1994), François Mazoyer (1983-1995) et Alain 

Chaboissier (1975-2000), respectivement maires de Saint-Étienne (UDF-CDS), 

d’Andrézieux-Bouthéon (UDF-CDS) et de Saint-Priest-en-Jarez (PS). Si les 

informations font d’eux des porteurs du projet du district, il reste qu’elles se 

contredisent sur son véritable initiateur dans la localité. D’un côté on a François 

Dimier,  observateur direct de la vie politique stéphanoise, pour qui l’idée du 

district viendrait de l’élu d’Andrézieux-Bouthéon, François Mazoyer, car 

particulièrement « sensibilisé à la problématique de coopération intercommunale 

depuis que ses responsabilités de président l’agence  d’urbanisme EPURES l’ont 

amené à côtoyer assez souvent ses collègues des autres régions de France.» (F. 

Dimier, SD, p. 30). D’un autre côté, des témoignages discordants indiquent le 

maire de Saint-Etienne comme véritable initiateur du projet. C’est le cas de 

François Duval, ancien directeur départemental de l’Équipement, de l’agence 

d’urbanisme EPURES et de l’École d’architecture de Saint-Etienne,  qui déclare en 

ces termes : « à l’époque où j’étais à la DDE, une tentative de constitution d’un 

district m’avait été présentée par François Dubanchet. »16 Outre Duval dont la 

fonction lui a valu d’avoir été associé à ce projet, nous avons les témoignages de 

Marcel Doutre et Jean-Luc Mouton, respectivement président et technicien de 

l’agence d’urbanisme EPURES, qui pointent également le maire de Saint-Etienne à 

l’origine de cette initiative dans la région.  

Convaincus que l’idée de coopération entre les communes avait 

suffisamment séduit leurs voisins, les trois porteurs du district décident 

d’entreprendre au courant de l’été 1989 les démarches auprès des autres élus. 

François Dubanchet, qui voyait dans le district une source inestimable d’avantages 

                                                 
16 Entretien avec François Duval, op. cit. 
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et appuyé par François Mazoyer et Claude Chaboissier, « prend soin de multiplier, 

entre 1989 et 1991, des initiatives »17, des opérations de charme et de 

sensibilisation. 

3.2.1. Le périmètre de réflexion du district : une étape significative du projet 

À la suite d’un certain nombre de rencontres et d’échanges informels 

préalablement entretenus par les trois porteurs du projet durant l’été 1989, le maire 

de Saint-Etienne, de retour de vacances, adressa des correspondances à l’ensemble 

des élus stéphanois pour leur soumettre le projet de création du district. Dans ce 

processus entamé, la partie technique fut confiée à l’agence d’urbanisme qui, dès 

l’automne 1989, « procéda à un certain nombre de travaux préparatoires, dont la 

collecte d’informations et la préparation des dossiers. »18 À la même période, 

notamment dès le 14 septembre, il se tient une première réunion au cours de 

laquelle François Dubanchet insista sur le bien-fondé de son initiative et « les 

avantages financiers y attachés » (F. Dimier, SD, p. 33). À l’issue de cette réunion, 

à laquelle prennent aussi part les services de la préfecture et de la Trésorerie 

Générale pour apprécier le caractère juridique du projet et ses retombées 

financières, un calendrier est établi, et des modalités d’organisation du travail 

arrêtées. Entre 1989 et 1990, d’autres rencontres entre élus locaux eurent. Le plus 

important fut celle du 21 mars 1990, où les élus planchaient sur le périmètre 

territorial à faire adopter dans leurs conseils locaux respectifs. Ainsi, au lieu de 40 

communes sollicitées dès le départ, ce sont plutôt 56 qui ont été associées aux 

discussions exploratoires. Mais, les réserves émises par certains élus plombent le 

projet du district et privent ainsi la région stéphanoise de la perspective de se doter 

d’un support institutionnel de coopération intercommunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Entretien avec Simone Duplan, chargé de communication de l’agence EPURES, Saint-

Etienne, le 14 mars 2005. 
18 Compte-rendu du Conseil d’Administration du 21 novembre 1989. Archives de l’Agence 

d’urbanisme EPURES, CR.AG21-11-89. 
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Carte 1: Périmètre de réflexion du district de la région stéphanoise 

 
Source : Archives de l’agence d’EPURES, Cartes.P-70.1990. 

Au cours de la dernière réunion, tenue le 21 mars 1990 et portant sur 

l’examen des résultats des délibérations de chaque conseil municipal, les élus 

rejettent le projet du district: sur 56 communes mobilisées, 33 donnent leur 

approbation, 15 souhaitent continuer leur réflexion et 11 (appartenant à la couronne 

stéphanoise) en sont défavorables. François Dubanchet, affaibli par ces résistances 

internes à son initiative, essaya en vain de relancer le projet en juillet 1992.  

3.3. De l’échec du projet du district de la région stéphanoise : causes et 

conséquences 

Le district de la région stéphanoise fut un projet qui a eu le mérite d’avoir 

mobilisé l’ensemble des acteurs locaux. Seulement, malgré l’enthousiasme des 

premiers jours, ce projet a fini par être plombé pour des raisons inhérentes à 

l’environnement politique local. 

3.3.1. La méfiance des collectivités vis-à-vis de Saint-Etienne : une des 

principales causes du rejet du projet du district 

L’environnement politique stéphanois, qui a un impact réel dans les 

relations entre les élus des collectivités autour de la ville centrale, a souvent été 
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marqué par des oppositions et « rivalités communales »19, à l’origine des rejets des 

projets initiés localement. Avec « ces rivalités ayant fait en sorte que tout ce qui 

était entrepris jusque-là soit bloqué, on se demandait si les élus voulaient 

véritablement travailler ensemble. »20 Ce fut le cas de rejets SDAU au début des 

années 70 et du district en 1990. Au sujet de ce dernier, les raisons de l’échec de 

cet outil de cohésion territoriale sont entre autres liées à la « méfiance » (J.L. 

Maillot, 1995, p. 162) des collectivités vis-à-vis de Saint-Etienne et la crainte des 

petites communes périphériques de perdre leur autonomie. Maxime Monteil, un 

ancien élu de La Fouillouse (1989-1991), souligne à ce propos : « les élus 

craignaient Saint-Etienne et sa tentative de domination ; la majeure partie affichant 

leur attachement à la vie locale. Il s’agit globalement des communes de petites 

tailles qui, en plus d’être attachées à leurs clochers, avaient aussi peur de perdre 

leur indépendance. »21 Pour François Duval, cette défiance a été exacerbée par 

l’empressement de François Dubanchet à faire aboutir le projet, une attitude qui a 

exacerbé le « sentiment général que la ville de Saint-Etienne voulait imposer son 

dicktat. »22 Car, six mois seulement après son opération de charme et de 

communication auprès élus locaux, il envisageait que des délibérations fussent 

rapidement entamées au sein de chaque conseil municipal, pendant que certaines 

communes cherchaient à prendre du temps pour approfondir leur réflexion sur 

l’intérêt et la pertinence du district. Pour élus de la couronne stéphanoise, il y avait 

derrière cette méthode faite « un petit peu à l’arraché »23  et perçue comme 

« radicale »24, la volonté de François Dubanchet de résoudre les problèmes 

financiers de sa commune, autrement dit, un moyen de leur faire payer des 

cotisations supplémentaires. À ces raisons, nous joignons nos hypothèses à 

« l’absence de grands leaders politiques charismatiques » (A. Vant, 1995, p. 124) 

d’envergure politique nationale, à l’exemple de Michel Durafour25, capable de 

fédérer autour de lui. Cela dit, l’échec du projet ne fut pas sans conséquences. 

 

 

                                                 
19 Entretien avec Maxime Monteil, op. cit. 
20 Entretien avec Jean Pierre Fanget, Sociologue et chargé d’études de l’agence EPURES, 

Saint-Etienne, le 24 mars 2004. 
21 Entretien avec Marcel Doutre, Saint-Etienne, le 24 mars 2005. 
22 Entretien avec François Duval, op. cit.  
23 Entretien avec Anita Santini, Saint-Etienne, le 14 mars 2005. 
24 Compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 mai 1990. Archives de l’Agence 

d’urbanisme EPURES, CR.CA11-05-90. 
25  Durafour est une personnalité stéphanoise qui a su marquer son empreinte dans la vie 

politique locale et nationale. Ancien ministre du Travail (1974-1976), puis délégué auprès 

du premier ministre, chargé de l’Économe, il s’est longuement consacré à la gestion de sa 

ville en tant qu’adjoint au maire (1944-1964), puis maire de Saint-Etienne de 1964 à 1977. 
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3.3.2. Les conséquences liées à l’échec du projet du district de la région 

stéphanoise 

L’échec du projet de district de la région stéphanoise laisse apparaître deux 

sentiments contradictoires chez les élus, partagés entre désolation, regret et 

amertume, d’une part (pour les porteurs et défenseurs de l’intercommunalité), et 

satisfaction d’autre part (pour les opposants au projet). En termes de conséquences 

au niveau des opérations de développement, l’échec de ce projet a maintenu les 

disparités en matière de dépenses d’investissement et dont les excédents ont 

toujours été supportés par le budget de la ville centrale. Ici, la région rate une 

occasion de bénéficier des avantages fiscaux et bien d’autres ressources attachées 

au projet. Sur le plan politique, le rejet du district aggrava les tensions politiques 

locales et l’hostilité à toutes les autres initiatives relatives à la coopération 

intercommunale, en même qu’il accéléra la détérioration des rapports entre 

collectivités et élus. À titre d’exemple, François Dubanchet, qui pensait avoir 

essuyé « un échec politique important sur la question de l’intercommunalité, utilise 

l’eau comme arme de rétorsion pour se venger ». (D. Gay et G. Gay, 1996, p. 246). 

Au début l’année 1990, il augmente spectaculairement le prix au m3. Une première 

hausse de 3,38 FF à 3,52 FF par m3 est présentée et votée par le conseil municipal 

du 8 janvier 1990, au motif qu’il y avait des travaux d’investissement à réaliser.  

Mais, l’annonce de nouvelles augmentations, exprimée au conseil 

municipal du 30 octobre 1990 y déclenche de vives réactions et entraîne la fronde 

des communes périphériques, puis la saisine des tribunaux. Le 10 février 1990, 10 

communes (L’Etrat, La Fouillouse, La Tour-en-Jarez, La Talaudière, Roche-la-

Molière, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Héand, Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers et 

Villars) se regroupent, rassemblent leurs voisines, opposent de la résistance et 

créent le Syndicat intercommunal de la couronne Stéphanoise (SICOS). Présidé par 

Jean Damien, maire de Saint-Jean-Bonnefonds, le SICOS déclare le 15 novembre 

1990 son refus de l’augmentation du prix de l’eau, fixe le sien à 3,80 FF le m3, 

mobilise aussi les associations des consommateurs26 et saisit le tribunal 

administratif de Lyon. En décembre 1993, seules les augmentations du prix de 

l’eau votées en 1990 sont agréées. Déstabilisé par les revers juridiques et rivalités 

politiques, François Dubanchet démissionne le 21 avril 1994 et cède sa place à son 

adjoint Michel Thiollière, qui réussit à assainir le climat politique local et à faire 

adopter les projets de création de trois intercommunalités dans la région 

stéphanoise. 

 

 

                                                 
26 Nous avons parmi les associations de consommateurs : ASSECO-CFDT (Association 

d’études et consommation de la Confédération française du travail, CDAFAL (Comité 

départemental des associations familiales et laïques), CSCV (Confédération syndicale du 

cadre de vie). 
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Conclusion 

À l’origine, les institutions de coopération intercommunale, du type 

syndical, voient le jour avec la loi du 22 mars 1890 pour l’administration des 

services publics locaux et des activités qui allaient au-delà des compétences des 

communes. Face à l’explosion urbaine, observée au lendemain de la deuxième 

Guerre mondiale, et à un dispositif législatif toujours en évolution, la coopération 

intercommunale devient progressivement un enjeu de gouvernance politique locale 

et institutionnelle. C’est pourquoi, après les syndicats intercommunaux, 

apparaissent des districts, des communautés urbaines, de communes et 

d’agglomération. Créés en 1959 par le premier ministre Debré, les districts 

décloisonnent les communes et accroissent leurs performances à l’échelle 

régionale. À la différence des syndicats intercommunaux, les districts offrent aux 

élus des champs d’action plus larges et d’autres avantages fiscaux. Convaincus que 

la « démarche intercommunale ne se faisait pas au détriment de l’autonomie 

communale » (J.L. Maillot, 1995, p. 96), les acteurs locaux les plébiscitent et en 

font de véritables instruments de développement de proximité.  

Seulement, alors que ces structures institutionnelles restructuraient le 

paysage administratif français, en donnant un contenu nouveau aux rapports entre 

collectivités, la région stéphanoise s’en trouvait dépourvu jusqu’au début des 

années 1990 à cause de son hostilité à toute idée de coopération entre les 

communes. En conséquence de ce retard, il s’y installe un mode archaïque 

d’administration basé sur le coup par coup, c’est-à-dire sur une gestion quotidienne 

des affaires communales sans plan prévisionnel ou perspectives à court, moyen et 

long termes. Freinée dans son élan de modernisation par des pesanteurs inhérentes 

aux controverses politiques, « la région prend peu à peu conscience de l’intérêt de 

la coopération pour relever d’importants « défis des territoires »27 et décide de se 

doter d’un district. À la suite des démarches politiques et administratives entamées 

durant l’été 1989, le projet est malheureusement rejeté par les élus, aux motifs que 

leur autonomie serait menacée et que seul François Dubanchet, maire de Saint-

Etienne, en tirerait des avantages financiers. Face à ce que ce dernier considère 

comme un affront, il fait de l’augmentation du prix au m3 de l’eau (1990 à 1992) 

son arme de représailles. Mais en réaction, les élus saisissent le tribunal 

administratif de Lyon. François Dubanchet démissionne le 21 avril 1994. Il est 

remplacé à la tête de la mairie de Saint-Etienne par son adjoint, Michel Thiollière 

qui, une fois élu lors des élections municipales des 11 et 18 juin 1995, se saisit des 

nouvelles dispositions de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à 

l’administration du territoire de la république, pour impulser la création de trois 

                                                 
27 Témoignage de Jacques Badet, président d’EPURES et maire de Saint-Chamond, lors du 

Conseil d’Administration du 12 novembre 1982. Archives de l’Agence d’urbanisme 

EPURES, CR.CA12-11-82. 

420 



Éric Damien BIYOGHE BI ELLA / La région stéphanoise et la tentative de constitution du district, 

un projet au centre des controverses politiques (1959-1992) / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

intercommunalités dans la région stéphanoise, à savoir les communautés des 

communes Saint-Etienne métropole, des pays de Saint Galmier et de Loire Forez. 
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Résumé           

L’histoire du peuplement ancien du centre de la Côte d’Ivoire est mal 

connue. À ce jour, nos connaissances se limitent essentiellement aux migrations les 

plus récentes, celles du 15ème au 19ème siècle. Et pourtant, plusieurs indices 

archéologiques attestent d’une occupation plus ancienne de la région. Alors, nous 

nous interrogeons, de savoir, quelles sont les populations qui ont laissé derrière 

elles les nombreux vestiges archéologiques qui parsèment les sites de cet espace 

géographique ?   

Cet article qui s’inscrit dans la dynamique générale du peuplement humain 

de la Côte d’Ivoire, vise à faire la lumière sur les premières occupations de cette 

partie du pays, sur la base des données archéologiques. A priori, il s’agit de mieux 

appréhender le passé de cette région, longtemps restée en marge des débats sur les 

occupations humaines les plus anciennes du pays. 

Ainsi, la politique de prospection archéologique mise en œuvre dans le 

centre de la Côte d’Ivoire depuis 2010, a permis de découvrir plusieurs 

sites archéologiques, dont Adjransou. Celui-ci nous semble plus intéressant car, le 

mieux documenté à ce jour. L’analyse stratigraphique du sondage 3 réalisé sur ce 

site, appuyée par les datations au carbone 14, ont livré deux phases d’occupations : 

la première relativement plus ancienne remonte à 7045 et 6750 Cal BC (Beta-

407415= TDM 2). Celle-ci est dominée par une industrie lithique exclusivement 

microlithique rattachée à une culture mésolithique. La seconde attribuée au 

néolithique, se situe entre 3350 et 3090 cal BC (Beta-407414 = TMD1). Cette 

dernière phase est une composante d’outillage lithique macrolithique, 

majoritairement taillé avec quelques pièces polies et de matériel céramique. 

Bien que les recherches se poursuivent, d’ores et déjà, les résultats 

disponibles permettent d’émettre quelques hypothèses sur le peuplement ancien de 

cette région.  

Mots clés : Adjransou, mésolithique, néolithique, Peuplement ancien.   

 

NEW DATA ON THE ANCIENT SETTLEMENT OF CENTRAL CÔTE 

D'IVOIRE 

Abstract 

The history of the old population of central Côte d'Ivoire is poorly known. 

To date, our knowledge is mainly limited to the most recent migrations, those of 

the 15th to the 19th century. And yet, several archaeological evidence attest to an 

older occupation of the region. So, what are the populations that have left behind 

the numerous archaeological remains that dot the sites of this geographical area? 
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This article, which is part of the general dynamics of the human population 

of Côte d'Ivoire, aims to shed light on the first occupations of this part of the 

country, on the basis of archaeological data. A priori, it is a question of better 

apprehending the past of this region, long remained on the fringe of the debates on 

the oldest human occupations of the country. 

Thus, the archaeological prospection policy implemented in the center of 

Côte d'Ivoire since 2010, has allowed discovering several archaeological sites, 

including Adjransou. This one seems to us more interesting because, the best 

documented to date. The stratigraphic analysis of the archaeological excavation 3 

carried out on this site, supported by the 14 carbon dates, delivered two phases of 

occupations: the first relatively older dating back to 7045 and 6750 BC Cal (Beta-

407415 = TDM 2). This is dominated by an exclusively microlithic lithic industry 

attached to a Mesolithic culture. The second attributed to the Neolithic, is between 

3350 and 3090 BC (Beta-407414 = TMD1). 

This last phase is a component of macrolithic lithic tools, mostly cut with 

some polished pieces and ceramic material. Although research is continuing, 

already, the available results allow making some assumptions about the old 

population of this region.   

Keywords: Adjransou, Mesolithic, Neolithic, old population 

Introduction 

Le terme « peuplement » tel qu’abordé ici renvoie aux occupations de 

groupes humains sur un territoire déterminé. Cette action suggère une distribution 

de populations dans le temps et dans l’espace. En Côte d’Ivoire, cette question 

suscite un réel intérêt pour les historiens (C.H. Perrot, 1982 ; S-P. Ekanza, 1983 ; J-

N. Loucou, 1984 ; K.R. Allou, 2002 ; S-P. Ekanza, 2006 ; G. Gonnin et K.R. 

Allou, 2006) et les sociologues (A.E. Yao, 1984). Dans un contexte lié à l’histoire 

du peuplement général du pays, l’ensemble de ces travaux retracent les différentes 

phases migratoires relatives à l’implantation des peuples actuels vivant sur le 

territoire national, sur la base des écrits et des récits oraux. Pour la plupart, ces 

écrits situent le peuplement du territoire ivoirien entre le 15ème et le 19ème siècle de 

notre ère, mais en signalant que les traces d’une occupation plus ancienne existent. 

De ce fait, le volet archéologique pouvant embrasser tout le passé humain du pays 

est rarement abordé. Pour combler ce vide documentaire, durant ces deux dernières 

décennies, les archéologues ivoiriens ont emboîté le pas aux historiens et 

sociologues en s’investissant dans plusieurs régions du pays, dont le sud côtier 

(K.S. Kouassi, 2007) et le centre (B. Biot, 1993 ; K.R. Bouadi, 2009 ; T.H. Kiénon-

Kaboré et al 2010 ; K.S. Kouassi et al, 2012 ; T.H. Kiénon-Kaboré, 2012 ; T.H. 

Kiénon-Kaboré et al, 2014 ; K.R. Bouadi et al, 2015 ; K.R. Bouadi, 2016). Le 

cadre qui nous intéresse ici concerne le centre du pays et plus précisément le site 

d’Adjransou, compte tenu de l’ampleur des travaux de terrain et de l’importance 
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des données matérielles collectées. La particularité et l’intérêt de cette étude, c’est 

de s’être appuyée sur les données archéologiques, pour apporter un éclairage 

nouveau sur le peuplement ancien de cette région. 

En effet, Adjransou qui signifie : « s’arrêter dessus », est un site situé au 

sommet d’une colline à pente douce, fortement lessivée sur les flancs par des eaux 

de ruissellement. Il a été localisé à environ 25 minutes de marche, dans la direction 

nord-ouest du village d’Akoué Kouadiokro, dans le département de Toumodi (cf. 

carte 1). Contrairement aux autres sites de la région, Adjransou bénéficie d’une 

étude plus approfondie, offrant une documentation plus complète. Outre les 

multiples campagnes de prospections enregistrées, plusieurs sondages 

archéologiques ont été entrepris au sommet de la colline qui abrite ce site, dont 

celui de 2014 réalisé dans le cadre d’une thèse de doctorat1. 

À l’instar du gisement d’Adjransou, toute la région de Toumodi est 

mentionnée comme une zone d’extrême richesse en sites préhistoriques et 

protohistoriques (R. Mauny, 1972 ; B. Biot, 1993 ; K.R. Bouadi, 2009 ; T.H. 

Kiénon-Kaboré et al, 2010 ; K.S. Kouassi et al, 2012 ; T.H. Kiénon-Kaboré, 2012 ; 

T.H. Kiénon-Kaboré et al, 2014 ; K.R. Bouadi et al, 2015 ; K.R. Bouadi, 2016). 

Les campagnes de prospections et de sondages archéologiques entreprises à partir 

de 2010, viennent à confirmer ce potentiel archéologique. Elles mettent en œuvre 

une abondante industrie lithique, du matériel céramique et des vestiges de 

métallurgie de fer, témoins d’un peuplement humain allant de la préhistoire aux 

périodes modernes et contemporaines. 

L’importance des données recueillies et l’intérêt considérable qu’elles 

suscitent pour la connaissance du passé ancien de cette région fondent 

essentiellement cette étude. 

Pour ce qui nous préoccupe ici, il s’agit de faire une reconstitution des 

occupations humaines anciennes de toute la zone, en mettant à contribution des 

données essentiellement archéologiques provenant d’Adjransou, à savoir la nature 

du site, l’analyse stratigraphique, l’étude approfondie des vestiges archéologiques 

collectés lors du sondage 3 et les datations radiocarbones obtenues.   

                                                 
1 Le sondage archéologique réalisé en 2014 au sommet du site d’Adjransou avait pour 

objectif de répondre à la problématique des nombreuses buttes qui occupent le sommet du 

site d’Adjransou.   
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1. Méthodes  

Sur la base de l’objectif défini, nous avons privilégié une approche 

archéologique, appuyée par des analyses physico-chimiques de vestiges prélevés en 

contexte stratigraphique. Pour les opérations de terrain, il s’agit du sondage 3 

réalisé au sommet du site d’Adjransou et de l’analyse de la coupe stratigraphique 

du profil nord-sud, considérée comme la mieux élaborée. Au laboratoire, l’idée de 

définir les caractéristiques des données matérielles collectées, a nécessité une 

approche typologique. Pour mieux se prononcer sur la question chronologique liée 

aux occupations du site, nous avons complété les données par des datations 

                      Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
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radiocarbones de charbons de bois prélevés dans les deux derniers niveaux où le 

matériel lithique et les tessons de céramique ont été également trouvés. 

1.1. Sondage archéologique 

Le sondage 3 réalisé sur le site d’Adjransou avait pour objectif de préciser 

sa nature, son état de conservation, les dépôts archéologiques, les différentes 

phases d’occupation du site et les populations qui l’ont occupé. Il a été effectué en 

appliquant la méthode de décapages pour découvrir les vestiges du sous-sol en 

permettant la lecture des couches stratigraphiques. En tenant compte de l’objectif 

visé, il a été nécessaire de faire une combinaison de la fouille verticale et 

horizontale. Sur 3 m2, nous avons réalisé des décapages successifs de 10 à 20 cm 

d’épaisseur selon la densité du matériel dans les niveaux archéologiques. Tous les 

objets collectés ont été soigneusement enregistrés dans le cahier de fouille et sur 

des fiches de relevé de vestiges archéologiques. Pendant la fouille, des prises de 

vue photographiques étaient réalisées chaque fois qu’apparaissaient des vestiges 

intéressants. À la fin de la fouille, le profil qui présentait une bonne lecture 

stratigraphique a été dessiné et photographié. 

1.2. Analyse stratigraphique 

L’analyse stratigraphique est basée sur le principe d’observation 

minutieuse de la texture, la couleur et la nature du sol. Ce qui a donné lieu à 

l’identification des différentes strates et l’examen des vestiges archéologiques 

présents lors des décapages et ceux incrustés dans les parois. C’est le profil 

stratigraphique le mieux élaboré qui a bénéficié d’une description appropriée.  

L’analyse que nous présentons ici, concerne le profil nord-sud du sondage 

3 réalisé lors de la mission de 2014. Celui-ci a permis d’identifier trois couches 

stratigraphiques avec deux niveaux d’occupation.  

1.3. Analyse typologique du mobilier 

Le sondage 3, objet de cette étude, a mis au jour des vestiges lithiques, 

céramiques et des charbons de bois. S’agissant de l’industrie lithique, en tenant 

compte des pièces moins endommagées et en bon état, 99 pièces lithiques ont été 

retenues sur 158 initialement collectées. Sur la base des critères tels que : la 

matière première, la mesure, le support et la forme générale, nous sommes 

parvenus à dégager les caractéristiques essentielles liées aux différents artefacts. 

De ce fait, une classification typologique a été proposée pour l’ensemble du corpus 

lithique. Outre l’essai typologique proposé, en l’absence d’une étude tracéologique, 

il a fallu envisager une approche fonctionnelle des haches et des herminettes en 

examinant l’état du tranchant et du talon. La céramique n’a pu être étudiée, compte 

tenu de sa mauvaise qualité et du nombre très insignifiant. Ce sont donc trois petits 

tessons de céramique fortement érodés, qui ont pu être collectés.  
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1.4. Analyse physico-chimique : les datations 

L’analyse physico-chimique a été réalisée le 04 janvier 2015 aux USA, par 

le laboratoire Beta Analytic Inc. En vue de cerner la profondeur chronologique des 

occupations du site, des datations au carbone 14 ont été effectuées sur les 

prélèvements de charbons de bois. Les échantillons analysés ont été prélevés dans 

les deux dernières couches archéologiques, correspondant aux deux niveaux 

d’occupation humaine. Les datations obtenues ont toutes été calibrées. 

2. Résultats et discussion   

Les résultats obtenus se situent à quatre niveaux : les caractéristiques du 

site lui-même, l’analyse des couches stratigraphiques, l’analyse des données 

matérielles exhumés et l’analyse chrono-culturelle du site. La discussion quant à 

elle est une réflexion sur l’ensemble des données produites, que nous présentons ici 

sous la forme de quelques hypothèses relatives au peuplement ancien de cette zone.   

2.1. Nature du site 

Le site d’Adjransou est un bas glacis au sommet tabulaire. Des îlots de 

forêts clairsemées par les récurrents feux de brousse dominent le secteur nord 

(photo 1). À l’exception des surfaces occupées par les bosquets, la quasi-totalité de 

cet espace est couverte par une mince couche de terre dont l’épaisseur, par endroit, 

n’excède souvent pas 50 cm. Le sommet du site est formé d’une grande étendue de 

cuirasse latéritique sur laquelle se dressent de nombreux monticules. Ces 

nombreuses buttes qui parsèment le sommet de ce site ont suscité beaucoup 

d’interrogations de la part des chercheurs qui ont travaillé dans cette zone. Est-ce 

des buttes naturelles ou des constructions humaines ? Pour lever cette équivoque et 

mieux connaître la nature de ce site, plusieurs sondages ont été exécutés au sommet 

de ce site, dont celui de 2014, posé à l’emplacement d’une butte. Au vu des 

caractéristiques des données disponibles, il ressort qu’Adjransou est un site 

d’habitat de plein air, qui fut pendant longtemps un véritable foyer d’établissement 

humain. Les buttes de tailles variables qui s’y trouvent seraient des restes d’habitat. 

Ce sont des populations déjà organisées dont l’activité était dominée par une 

économie lithique (la taille et le polissage de la pierre). A cette industrie lithique 

est associé du matériel en céramique en quantité infime et de mauvaise qualité, 

mais qui ouvre les voies d’un début de sédentarisation.   
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2.2. Analyse stratigraphique du site 

Pour rappel, trois sondages ont été exécutés au sommet du site 

d’Adjransou. Les deux premiers réalisés en 2010 et 2011, ont fait l’objet d’une 

thèse de doctorat, soutenue publiquement en 20162 à l’Université Félix Houphouët-

Boigny d’Abidjan-Cocody. Le troisième, celui de 2014 dont le matériel n’a pu être 

étudié, a retenu notre attention dans le cadre de cet article. C’est un sondage d’1 m 

sur 3 m réalisé dans le secteur est-ouest du site. Dans un carroyage à grande maille 

d’1m2, ce sont les carrés C3, D3 et E3 qui ont été fouillés, en tenant compte des 

objectifs de l’étude. L’analyse des dépôts sédimentaires a permis d’identifier trois 

couches stratigraphiques avec deux niveaux d’occupation humaine, illustrés par les 

couches 2 et 3 (cf. figure 1).   

                                                 
2 -  Kouadio René BOUADI a réalisé une thèse de doctorat sur le Néolithique du V Baoulé 

à travers le thème : « Inventaire et typologie de la culture matérielle du V Baoulé : une 

contribution à la connaissance du Néolithique de la Côte d’Ivoire » 

 

      Photo 1 : Aperçu du site d’Adjransou et localisation de la zone du sondage 3 

                             

                            Photo de terrain, 2014, BOUADI K. René 
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La couche 1, de couleur ocre, présente une texture dure et compacte vers la 

partie est et quelque peu tendre vers l’ouest. D’une épaisseur d’environ 14 cm, elle 

est mince et relativement homogène sur toute sa longueur. Celle-ci n’a rien 

d’anthropique car, aucun vestige n’a été trouvé. Sa structure ressemble bien à une 

couche de remblai. 

La couche 2 est nettement plus épaisse dans sa partie centrale, soit 46 cm 

d’épaisseur, mais se rétrécit progressivement vers la zone de dépression nord-ouest. 

C’est une couche d’argile de couleur rougeâtre et compacte au niveau du carré D3. 

Elle est plus tendre dans la zone de dépression correspondant au carré C3. Sur une 

ligne horizontale, à une profondeur de -55 cm au niveau du profil sud, plusieurs 

blocs de cuirasses latéritiques ont été localisés. Tout autour de ces amoncellements 

de blocs latéritiques, gravitent des radicelles. Loin d’être uniforme, cette couche 

délimite une épaisseur de terre variant entre 46 cm au niveau de la butte et 33 cm 

du côté de la dépression. Sur la paroi de la coupe, quelques petits blocs de cuirasses 

latéritiques font leur apparition avec des gravillons disséminés dans la coupe 

stratigraphique. Cette couche a révélé une abondante industrie lithique d’aspect 

macrolithique, composée de haches polies et taillées, des herminettes taillées, des 

gouges, des tranchets, des grattoirs, des racloirs, des pointes de flèches, des 

couteaux et trois tessons de céramique. En plus de ces vestiges archéologiques, des 

charbons de bois ont été prélevés dans cette même couche, d’abord à -47 cm de 

profondeur et puis à -56 cm de profondeur. Ces sédiments organiques sont le plus 

souvent associés aux vestiges lithiques. 

La couche 3, la plus profonde, se présente comme une coupe homogène 

avec une épaisseur de 29 cm maximum au niveau du carré D3, où la butte atteint 

son point culminant : 89 cm. Cette couche s’amenuise au niveau du carré C3, avec 

une épaisseur maximale de 18 cm. Plus gravillonnaire que la précédente, elle 

dispose de petits blocs latéritiques incrustés au niveau du carré D3. Elle a une 

texture argilo-sableuse homogène assez tendre. Cette dernière couche a aussi 

présenté de nombreux objets lithiques microlithiques dans le carré E3, constitués 

d’outils géométriques, de micro-pointes, de denticulés, de micro-grattoirs, de 

lamelles, de micro-perçoirs, et de couteaux à dos. Il faut noter également la 

présence de quelques éclats de roches vertes et de graviers dont certains sont 

incrustés dans la coupe stratigraphique. Du charbon de bois a été prélevé dans le 

même niveau stratigraphique, associé aux microlithes à -81 cm de profondeur. Ces 

outils ont été trouvés jusqu’à une profondeur de -89 cm. A ce niveau, une large 

dalle de cuirasse latéritique, considérée comme la roche-mère couvre le fond de la 

fosse. 

Au vu de ces caractéristiques, seules les couches 2 et 3 ont été attribuées à 

une occupation humaine, correspondant à deux phases de peuplement de ce site. 

À l’issue de ce sondage, plusieurs vestiges archéologiques ont été 

exhumés. C’est une abondante industrie lithique taillée et polie, de la céramique et 

des échantillons de charbons de bois qui ont été collectés et prélevés à différents 
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niveaux du sondage. Pour mieux connaître ces populations qui ont occupées cet 

espace géographique, nous avons entrepris une analyse typologique de leur culture 

matérielle, suivant leurs caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

2.3. Les données matérielles  

2.3.1. L’industrie lithique  

L’industrie lithique bien que dominée par un outillage taillé, constitue une 

source importante pour l’éclairage du peuplement ancien de cette zone. Le sondage 

3 soumis à cette étude, a livré un total de 158 pièces lithiques, dont 99 d’entre elles, 

nettement identifiées, ont été soigneusement sélectionnées, et ont fait l’objet de cet 

article. Dans cette série, nous distinguons deux composantes d’outils : l’outillage 

microlithique et l’outillage macrolithique, inégalement représentés. Pour cette 

étude, compte tenu de la variété de cette industrie, nous avons adopté une approche 

typologique, mettant en exergue les caractéristiques les plus significatives des 

différentes pièces collectées et sélectionnées.   

         

    Figure 1 : Coupe stratigraphique du sondage 3 du site d’Adjransou                                 
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2.3.1.1. L’outillage microlithique 

Cette catégorie est représentée par un échantillon de 48 pièces, soit 48.5% 

de l’effectif. Dans cette série, deux types d’outils ont été identifiés. Le premier type 

qui est plus important, varie entre -66 cm et -81 cm de profondeur, avec 33 pièces. 

Le second type est représenté par 15 pièces trouvées dans la couche la plus 

profonde, à partir de -82 cm.  

Le premier type est un ensemble d’outils présent dans la première séquence 

de la couche 3. Ce type enregistre des pièces élaborées sur du quartz blanc et du 

quartzite à grain fin. Dans ce registre de 33 pièces, apparaît un outillage strictement 

géométrique, composé de 06 triangles, 15 trapèzes et 12 segments (cf. photo 2 A). 

S’agissant de leurs dimensions, ces artefacts ont une longueur comprise entre 0.6 

cm et 2.8 cm. Dans cette classe, les pièces portent soit des retouches continues sur 

les bords latéraux, soit des retouches discontinues sur les extrémités appointées. 

Le deuxième type d’outils, trouvé dans la deuxième séquence de la couche 

3, met en évidence différentes pièces, dont 03 pointes, 02 denticulés, 03 perçoirs, 

03 lamelles, 02 couteaux à dos et 02 grattoirs (cf. photo 2 B). Les données 

pétrographiques indiquent trois sources de matières premières : le quartz blanc, le 

quartzite à grain fin et le schiste. Outre les grattoirs et les denticulés qui n’excèdent 

souvent pas une longueur de 2.5 cm ; les couteaux à dos, les pointes, les lamelles et 

les perçoirs ont une longueur maximale qui avoisine souvent 3.8 cm. Ces outils 

portent également des retouches, surtout sur la partie utile. Ainsi, les perçoirs et les 

pointes disposent des retouches sur l’extrémité distale, mais quelque fois sur les 

bords latéraux ; tandis que les couteaux à dos portent des retouches soit sur le dos 

abattu, soit sur le tranchant. Les grattoirs et les denticulés portent des retouches 

abruptes sur les bords latéraux, surtout sur les parties utiles.  
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2.3.1.2. L’outillage macrolithique 

Cette composante est majoritaire, avec 51 pièces sur les 99 sélectionnées, 

soit 51.5% de l’effectif total. Cet outillage provient de la couche 2 du sondage 3, 

réalisé sur le site d’Adjransou. La quasi-totalité de ce matériel a été prélevé entre -

15 cm et -60 cm de profondeur.  

Cette industrie lithique est riche en outillage taillé, quelque fois poli et 

décrivant une typologie variée certes, mais marquée par une absence de matériel de 

polissage. C’est un ensemble composé de 09 haches polies et taillées, 05 

herminettes taillées, 02 gouges, 05 tranchets, 04 pointes de flèches, 12 racloirs, 06 

grattoirs et 08 couteaux à dos abattu (cf. photo 3). 

Ces pièces, élaborées sur des supports en galet, plaquette et éclats, 

privilégient quatre types de matières premières, dont la roche verte, le quartzite à 

grain fin, le schiste et le grès. Outre les haches, les herminettes, les tranchets et les 
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gouges qui sont pour la plupart conçus sur la roche verte et le quartzite à grain fin, 

les autres types d’outils, à savoir les pics, les racloirs, les grattoirs, les éclats 

retouchés et les éclats bruts ne privilégient pas un type particulier de roche dans 

leur élaboration. 

Les dimensions enregistrées sont des grandeurs variables d’un type d’outil 

à un autre ou même d’un outil à un autre ; au point qu’il est parfois difficile 

d’établir un cadre de référence. S’agissant de la longueur, elle oscille entre 13.9 cm 

et 5.6 cm. Dans cette série, les plus longs sont les haches, les herminettes, les 

gouges, les couteaux à dos abattu, les racloirs et les grattoirs dont la longueur 

moyenne est supérieure à 8 cm. En revanche, les tranchets et les pointes de flèches 

ont une longueur moyenne qui oscille autour de 5 cm. Ces pièces sont souvent 

larges, avec une largeur comprise entre 5.3 cm et 2.8 cm. Les pièces les plus larges 

sont les grattoirs, les racloirs et les haches taillées. Les épaisseurs sont aussi 

variables, et se situent entre 3.1 cm et 1.2 cm. 

Ces pièces existent davantage sous les formes rectangulaire, 

quadrangulaire, triangulaire et subtriangulaire. Les haches sont de forme 

rectangulaire ou quadrangulaire, tandis que les herminettes et les ciseaux se 

présentent plutôt sous la forme triangulaire ou subtriangulaire. 

Les données morpho-métriques et techniques décrites, montrent qu’il s’agit 

d’outils massifs, essentiellement longs, épais et larges. 

Dans l’état actuel de ces outils, ils présentent des traces d’utilisation sous 

forme d’ébréchure, de brisure, d’émoussement ou de cassure. Ces stigmates décrits 

comme des preuves d’utilisation de ces objets sont aussi visibles sur le talon, le 

tranchant ou sur la surface des pièces. L’état de ces outils atteste de leur réelle 

utilisation sur des supports variés, à des fins diverses. C’est le cas des haches, des 

herminettes et des tranchets qui portent des traces d’utilisation sur leurs tranchants, 

sur les bords latéraux et sur leurs talons. Mais au stade actuel de l’étude, il est 

encore difficile de se prononcer avec précision sur la fonction de ces artefacts sans 

une étude relevant de la tracéologie.   
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2.3.2. La céramique  

Le matériel en céramique est constitué de trois petits tessons fortement 

érodés que nous avons prélevés à environ -40 cm de profondeur, associés à un 

outillage lithique tallé et poli. Ces fragments de panse sont peu épais, portant des 

décors imprimés à la roulette. Bien que n’offrant pas une réelle étude, leur 

association avec l’industrie lithique permet d’émettre l’idée d’un début de 
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sédentarisation des populations qui ont occupé ce site. De ce fait, nous pouvons 

dire que sur le site d’Adjransou, le processus vers le néolithique est amorcé. Il 

implique l’usage d’une industrie lithique macrolithique taillée et polie, mais 

également de la céramique dont les caractéristiques ne sont pas encore bien 

connues.  

2.4. Interprétations chronologique et culturelle du site 

Les tendances proportionnelles observées et les caractéristiques décrites au 

niveau de l’industrie lithique d’Adjransou, soutenues par l’analyse stratigraphique 

et les datations radiocarbones soulignent des aspects culturels et chronologiques 

importants pour apporter des informations nouvelles sur le peuplement ancien du 

centre de la Côte d’Ivoire. 

En effet, au niveau de l’industrie microlithique, dans la première catégorie 

d’outils correspondant à la première séquence de la couche 3, l’on a des outils 

géométriques aux extrémités pointues. Ces pièces, de par leurs aspects, seraient 

considérées comme des objets utilitaires. Elles auraient été emmanchées, au vu de 

leurs petites tailles, pour servir comme des armes de chasse ou de pêche. D’autres 

encore répondraient à un usage domestique. Ces données sont interprétées comme 

les manifestations matérielles des populations vivant des produits de chasse et de la 

cueillette au mésolithique, période de transition entre le paléolithique supérieur et 

le néolithique. Cette hypothèse corrobore avec l’occupation de la couche 3, datée 

entre 7045 et 6750 Cal BC (Beta-407415= TDM 2), dont les attributs matériels ont 

permis de correspondre cette couche à une phase de peuplement mésolithique. Ce 

sont des populations dont l’économie était orientée vers la chasse et l’activité 

lithique. 

La couche 2 est une strate supérieure qui couvre la couche 3. Du point de 

vue matériel, elle est une composante d’industrie macrolithique taillée et polie, 

mêlée à la céramique. La présence des haches et des herminettes avec des 

tranchants et des talons fortement impactés, associées à la céramique constitue des 

preuves importantes de la sédentarisation, une caractéristique majeure du 

néolithique. Outre les témoins matériels, l’occupation néolithique du site 

d’Adjransou semble être confirmée par la datation au carbone 14 du charbon de 

bois prélevé dans la couche 2, qui situe cette occupation entre 3350 à 3090 cal BC 

(Beta-407414 = TMD1). Ces données relatives à la couche 2, permettent de définir 

une deuxième phase de peuplement du site d’Adjransou, attribuée aux populations 

néolithiques. 

Toutes ces données suggèrent l’intérêt que l’on doit accorder à l’étude de 

ce site, pour une meilleure appréciation des occupations et du peuplement de cette 

région.   
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2.5. Hypothèses sur le peuplement ancien du centre de la Côte d’Ivoire 

Au vu de ces premiers résultats obtenus à partir des données du sondage 3, 

sur le site d’Adjransou, nous pouvons émettre quelques hypothèses relatives au 

peuplement ancien du centre de la Côte d’Ivoire. Ainsi donc, deux phases de 

peuplement de cette région peuvent être identifiées.  

La première est une occupation humaine qui remonte à 7045 et 6750 Cal 

BC (Beta-407415= TDM 2), période correspondant au mésolithique dans un 

contexte ouest-africain. Ces populations seraient essentiellement des chasseurs-

cueilleurs nomades, dont l’outillage lithique était de type microlithique et dominé 

par des figures géométriques, dont des trapèzes, des triangles et des segments. 

Outre cette catégorie, il y a des racloirs couteaux, des denticulés, des éclats 

retouchés, des micro-pointes et des micro-grattoirs. 

La seconde phase du peuplement de cette zone correspond au néolithique, 

période allant de 3350 à 3090 cal BC (Beta-407414 = TMD1). Contrairement aux 

chasseurs-cueilleurs du mésolithique, ces peuples étaient des communautés déjà 

stables et donc sédentaires, qui en plus de la taille et du polissage de la pierre, ont 

jeté les bases de la pratique agricole. La culture microlithique qui était présente au 

mésolithique disparaît totalement dans cette phase, avec l’apparition de la 

céramique. Ces caractéristiques matérielles marquent une rupture culturelle avec 

l’arrivée de nouvelles populations néolithiques, dont le mode de vie change 

également. En effet, par l’introduction de la céramique, l’homme jette les bases de 

la sédentarisation, marquant une rupture avec le mode de vie nomade. De même 

que les herminettes et les haches, outils aratoires, qui font leur apparition au 

néolithique pourraient évoquer un début d’agriculture. À ce niveau de 

connaissance, bien que ces preuves matérielles ne soient pas suffisantes pour parler 

de néolithique intégral, nous sommes certains de la présence de nouvelles 

populations avec un mode de vie et des manifestations culturelles différents. 

Quant à la provenance de ces peuples, pour l’heure, nous ne disposons pas 

suffisamment d’informations. Toutefois, des affinités matérielles avec des sites de 

l’Afrique de l’ouest se dégagent. C’est le cas des industries lithiques déjà étudiées, 

qui semblent établir des liens avec celles provenant du site de Kobadi au Mali (J.C. 

Urbain, 2002, p. 7), de l’abri de Kourounkorokalé au Burkina Faso (R. Vernet, 

2001, p.91) et du site de Kawara fouillé par Bassey Andah en 1978 au Burkina 

Faso (R. Vernet, 2001, p.34-36). Par ailleurs, les herminettes taillées à biseau 

partiellement poli, spécifiques à cette région, seraient la caractéristique d’une 

culture locale. Toutes ces données traduisent l’intérêt de l’étude des sites dans cette 

partie du territoire ivoirien. 

Conclusion 

Pour ce qui relève du peuplement ancien du centre de la Côte d’Ivoire, 

conformément aux datations radiocarbones obtenues sur le site d’Adjransou et les 

cultures identifiées, deux phases d’occupation peuvent être relevées. 
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La première phase, relativement plus ancienne, est rattachée au 

Mésolithique, qui oscille entre 7045 et 6750 Cal BC (Beta-407415= TDM 2). Cette 

période est marquée par un outillage exclusivement lithique, et d’aspect 

microlithique. 

La seconde phase, datée de 3350 à 3090 cal BC (Beta-407414 = TMD1), 

correspond également à un peuplement ancien, attribué au Néolithique, en phase 

avec la chronologie des zones de savanes et de forêts. Du point de vue matériel, 

cette deuxième phase est marquée par un outillage macrolithique associé à la 

céramique de mauvaise qualité, dont les caractéristiques ne sont pas encore bien 

connues. Ainsi, nous pouvons dire que sur le site d’Adjransou, le néolithique 

implique l’usage de l’industrie lithique taillée et polie, mais également de la 

céramique dont les caractéristiques ne sont pas encore bien connues. 

L’industrie lithique est riche en outillage taillé, quelque fois polie et 

décrivant une typologie variée, présentée sous deux aspects. Le premier type est un 

outillage lithique microlithique, dominé par des figures géométriques, dont des 

trapèzes, des triangles, avec la présence de racloirs couteaux, de segments et de 

micro-grattoirs. Le second type est un outillage macrolithique composé 

d’herminettes, haches, pics, racloirs, grattoirs, éclats retouchés, gouges et de 

tranchets. 

Il s'agit donc des populations déjà organisées dont l’activité était dominée 

par une économie lithique (la taille et le polissage de la pierre). À cette industrie 

lithique est associée du matériel céramique en quantité infime et de mauvaise 

qualité, mais qui ouvre les voies d’un début de sédentarisation. 

Les données matérielles disponibles montrent bien des similitudes 

importantes avec les industries lithiques provenant de plusieurs sites de l’Afrique 

de l’ouest. 

Ces ressemblances se situent à deux niveaux. Prioritairement, elles 

concernent surtout les dimensions, les formes et les traces d’impacts visibles sur les 

outils. Des similitudes ont été également perçues au niveau du cadre chronologique 

d’occupation de certains sites et des cultures qui s’y sont développées. Pour mieux 

déceler ces ressemblances, une étude approfondie du matériel d’un grand nombre 

de sites de la région s’impose, en vue de dégager toutes les caractéristiques 

techniques du matériel collecté, comparées au matériel provenant de plusieurs 

autres sites des pays voisins de la Côte d’Ivoire. Une telle démarche appuyée par 

des datations au carbone 14, permettra de mieux nous renseigner sur ces 

populations qui ont peuplées cette zone, leurs origines et les éventuels rapports 

avec les autres peuples de l’espace ouest-africain.  
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Résumé  

Du XIVe au XVe siècles, le royaume de France est en proie à des difficultés 

dont les plus significatives sont les épidémies, les famines surtout les guerres. Il en 

est de même chez ses vassaux comme le duché de Bourgogne. Les guerres naissent 

des ambitions politiques souvent démesurées des gouvernants. Elles s’intensifient 

en rase campagne, considérée comme le lieu de prédilection des actions des 

hommes en armes. Cet article présente le regard de Commynes sur les aspects des 

campagnes du duché de Bourgogne dans les rivalités franco-bourguignonnes. Dans 

sa présentation, l’auteur relève les actions des hommes en armes sur le monde rural 

bourguignon lors de la confrontation entre le roi de France Louis XI et le duc de 

Bourgogne Charles le Téméraire. 

Mots clés : Commynes, Guerre, Duché, Bourgogne, Campagne, Royaume de 

France. 

THE COUNTRYSIDE OF THE DUCHY OF BURGUNDY ACCORDING 

TO THE MEMOIRS OF COMMYNES (1464-1477) 

Abstract  

From the fourteenth to the fifteenth centuries, the kingdom of France is in 

the grip of difficulties, the most significant of which are epidemics, famines 

especially wars. It is the same with his vassals as the duchy of Burgundy. Wars are 

born of the often excessive political ambitions of the rulers. They intensify in open 

country, considered the favorite place of action for men in arms. This article 

presents Commynes' view of the aspects of the Duchy of Burgundy's campaigns in 

Franco-Burgundy rivalries. In his presentation, the author notes the actions of 

armed men on the Burgundian rural world during the confrontation between the 

King of France Louis XI and the Duke of Burgundy Charles the Bold. 

Keywords: Commynes, War, Duchy, Burgundy, Campaign, Kingdom of France 

Introduction 

Tout comme dans le royaume de France du XIVe au XVe siècle, dans le 

duché de Bourgogne, la vie sociale est rythmée par des fléaux sociaux que sont les 

épidémies, les famines et principalement les guerres. Ces fléaux affectent la ville 

mais durement les campagnes bourguignonnes puisqu’elles sont des sites souvent 

en proie à des guerres. Elles occasionnent une désorganisation des activités rurales. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’étude des campagnes du duché de Bourgogne 

d’après les Mémoires de Commynes.  
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Nous avons choisi ce sujet pour mettre en exergue la question de la 

récurrence de la guerre dans les relations féodo-vassaliques, entre le roi de France 

Louis XI et le duc de Bourgogne Charles le Téméraire, vers la fin du XVe siècle. 

L’intention première de Commynes est de donner des enseignements aux 

futurs gouvernants. Pour y parvenir, Commynes « fait des choix, applique une 

méthode qui tient compte de considérations pratiques, cela au risque de fausser les 

faits, d’altérer les physionomies et de travestir les caractères » B. Mandrot (1900, 

p.248). 

Il a également pour intention d’élucider les mécanismes du pouvoir de 

manière à donner une représentation juste de la réalité. 

Les Mémoires de Commynes ont pour objet principal la rédaction des 

évènements découlant de la lutte entre le roi de France, Louis XI et le duc de 

Bourgogne, Charles le Téméraire, depuis la bataille de Montlhéry jusqu’à la mort 

des deux princes. Toutefois, dans son récit, l’auteur fait des incursions dans les 

campagnes du duché de Bourgogne. Dans ces incursions, il insiste sur les faits de 

guerre qu’éprouve considérablement le monde rural du duché de Bourgogne sans 

toutefois passer sous silence le cadre et le mode de vie des populations. 

Comment ces campagnes se présentent-elles ? Et, quel est l’impact des 

différentes guerres sur les communautés rurales en Bourgogne ? 

Dans notre analyse, il est nécessaire de présenter d’abord l’espace rural 

bourguignon pour ensuite montrer leur contribution à la guerre, puis enfin en 

expliquer ses répercussions.  

1. La paysannerie du duché de Bourgogne et les armées 

Le monde rural du duché de Bourgogne, aux XIVe et XVe siècles, participe 

aux différents affrontements entre les factions en guerre. Ces factions antagonistes 

procèdent à des recrutements de combattants dans le but de renforcer et de 

consolider leurs troupes respectives. Cette situation les conduit, par endroit à 

sceller des alliances dans différentes localités. Elle se déroule au sein de leur 

espace de vie.  

1.1. Cadre et mode de vie  

Le cadre et le mode de vie dans les campagnes de Bourgogne comportent 

plusieurs aspects dont l’étude est assez complexe. Dans ces campagnes, deux 

modes de vie coexistent : d’un côté, le mode de vie des campagnards (es) pauvres 

et, de l’autre, celui des riches seigneurs paysans. Ces derniers s’alimentent de mets 

assez copieux dont les noms traduisent souvent leur aisance matérielle et 

financière. 

Une différenciation s’observe au niveau du cadre de vie notamment dans 

l’habitat. La maison du pauvre paysan bourguignon est faite de torchis ou de bois ; 

la pierre quand elle est utilisée, ne dépasse pas les fondements. Cette maison se 

réduit à une pièce unique. Elle n’a pas d’autre cheminée qu’un trou dans le plafond. 
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Pauvrement meublée et outillée, cette demeure ne retient pas le paysan 

bourguignon. À côté de ces demeures de fortunes, se dressent dans les campagnes 

bourguignonnes des châteaux qui sont la propriété des grands et puissants 

seigneurs comme les princes, les ducs et les rois. Ces grandes bâtisses jouent des 

rôles de premier plan. Elles sont la base de l’organisation militaire. C’est dans ces 

châteaux que se tiennent les conseils de guerre ; c’est autour d’eux que se regroupe 

la compagnie de chevaliers, vassaux du châtelain. Ils dominent le plat pays 

d’alentour dans un rayon d’une dizaine de kilomètres au plus. Ces bâtiments sont 

signes de sécurité, de puissance et de prestige.  Ils sont relativement bien défendus. 

Dans ces châteaux, on découvre des tapisseries de luxe qui, dressées, font paravent 

et délimitent les chambres. 

Le signe de la puissance et du prestige, c’est aussi les pierres et les tours 

qui couronnent ces châteaux bourguignons. Ces hautes bâtisses abritent la fortune 

des princes comme le fait savoir Commynes (1958, p. 1188) « d’argent, avoit assez 

ledit duc, car il avoit au chasteau bien quatre cens mil écus ». 

L’alimentation est composée de vin et d’épices comme en témoigne 

Commynes (1958, p.955) : « Après fut apporté le vin et les épices ». 

La présence du vin et des épices à la table des seigneurs bourguignons 

témoigne de la pratique d’activités agricoles dont les produits contribuent à leur 

alimentation. Pour ces deux produits, les campagnes bourguignonnes sont réputées 

meilleures productrices de raisin au sein du royaume de France. En ce qui concerne 

l’épice, même si ces campagnes en produisent, l’essentiel de la consommation 

locale provient du système des échanges commerciaux entre ces campagnes 

bourguignonnes et certaines villes européennes comme Pise, Gènes et Venise. 

Le vin est l’un des produits agricoles le plus consommé. Il accompagne la 

majorité des repas aussi bien des paysans pauvres que des seigneurs fortunés, avec 

une qualité moindre pour les pauvres. Même les combattants qui ont dévasté les 

campagnes bourguignonnes, y ont recours. Le duc de Bourgogne Charles le 

Téméraire y a recours quand il donne les dernières consignes et recommandations à 

son ost avant d’entrée en guerre. Cette assemblée se termine par la consommation 

de vin. Commynes (1958, p.164) nous le fait savoir par « y avoit plusieurs pipes 

deffonsés pour les faire boire ». 

Ce vin provient des pressoirs et des moulins des grands seigneurs ruraux, 

installés dans les campagnes bourguignonnes et dans leurs environs. 

Les épices et le vin ne sont pas les seuls produits qui composent le régime 

alimentaire des campagnards bourguignons. Il y a aussi la consommation du 

froment, du seigle. Le froment fait l’objet de culture par les paysans, car c’est une 

céréale dont le commerce devient de plus en plus important. 

L’alimentation contient en plus du lait, de la viande et du pain qui se 

répandent dans toutes les catégories sociales. Il en est de même de la bouillie qui 

est le fond de l’alimentation du paysan en général et du paysan bourguignon en 

particulier. Chez les paysans, riches ou non, l’alimentation est la première occasion 
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de manifestation de leur supériorité dans le domaine du paraître. Ils s’accaparent de 

certains produits qu’ils qualifient de réservés comme l’affirme Jacques Le Goff 

(1964, p. 439) en ces termes : « le gibier des forêts seigneuriales, les ingrédients, 

les ingrédients précieux acheté à prix d’or ». À cette époque, seuls les seigneurs 

meublent leur alimentation de viande. 

Au total, le cadre et le mode de vie dans les campagnes du duché de 

Bourgogne constituent deux facteurs fondamentaux dans l’appréciation et la 

caractérisation du monde rural bourguignon des XIVe et XVe siècles. Ces deux 

indicateurs mettent en exergue, par endroit la différentiation sociale et renseignent 

sur le niveau de vie des différentes populations dans ces campagnes. C’est cet 

espace rural que les hommes en armes soumettent à de rudes épreuves lors des 

différentes opérations militaires. Mais qui sont ces hommes en armes ? Quel est 

l’impact de leurs actions sur le monde rural de la campagne bourguignonne ?  

1. 2.  Les hommes en armes dans les campagnes 

Les hommes en armes sont issus de l’armée du roi de France Louis XI et 

de celle du duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Les souverains, les seigneurs 

s’adonnent à des recrutements conséquents dans le but de renforcer leurs troupes en 

vue d’assurer leur victoire. On comprend la conclusion d’alliances aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur des domaines respectifs. 

1.2.1. La formation de l’ossature militaire du duc de Bourgogne 

Dans la seconde moitié du XVe siècle, une crise d’autorité oppose le 

royaume de France à ses plus grands vassaux notamment les duchés de Bretagne et 

de Bourgogne. Cette dissension devient plus accrue avec l’arrivée au pouvoir en 

France de Louis XI. Ce dernier disgracie des personnalités de haut rang qui sont 

dans l’entourage de son défunt père le roi de France Charles VII. Cette purge au 

sein de l’administration royale est révélée à travers les ducs de Bretagne et de 

Berry qui ont en leur compagnie de sages et notables chevaliers Commynes (1958, 

p.962) nous le signifie en ces termes : « que le roy avoit desappointés à l’heure 

qu’il vint à la couronne nonobstant qu’ils eussent bien servi son père au 

recouvrement et pacification du royaume ». Son acte fut lourd de conséquences. Il 

suscite un revirement au sein de l’armée royale. En témoignent ces propos de 

Commynes (1958, p. 963) : « estoient parti des ordonnances du roy bien cinq cens 

hommes d’armes, qui tous s’estoient retirés vers le duc de Bretagne dont tous 

estoient sujets et nés de son pays ». Plusieurs seigneurs y figurent, notamment le 

comte du Dunois, qui s’est illustré dans la défense et le recouvrement du royaume 

contre les Bourguignons ; Pierre de Brézé, grand sénéchal de Normandie et des 

officiers français dont Poncet de Rivière, qui a été destitué après la bataille de 

Montlhéry. Il y a aussi le sénéchal de Guyenne, Olivier de Coetivy que le roi prive 

de sa charge de grand chambellan et de grand sommelier. À ceux-là, s’ajoutent ses 

propres ennemis comme :  
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Le comte de Bresse qu’il a mis en prison, l’évêque de Genève, le comte de Romont, 

tous frères et enfants de la Maison de Savoie, car Savoisiens et Bourguignons de 

tout temps s’entraiment bien forts sans toutefois oublier monseigneur du Lau que le 

roi avait tenu prisonnier, après avoir été très prochain de sa personne. (Commynes, 

1963, p. 53).   

Par cet acte, Louis XI priva tous les capitaines de son père de leur pouvoir 

de commandement pour les confier à d’autres, qui, parfois, ne les valurent ni en 

connaissances tactiques ni même en courage comme lui-même en fit l’expérience 

plus tard. Il réduisit également leurs effectifs. Ce revirement fut profitable à l’ost 

de Charles le Téméraire. 

Cette virevolte s’est traduite plus tard par la signature de certains traités 

d’alliances comme ceux « conclu[s] le 22 mars 1465 entre François II, duc de 

Bretagne et les comtes de Charolais dans lequel furent compris les ducs de Berry, 

de Bourbon et de Calabre » Thomas Basin (1963, p.169). 

Les ducs de Bretagne et de Berry, puis les autres troupes de la ligue du 

Bien Public font la jonction de leurs hommes avec les Bourguignons à Etampes. 

Ces alliances tout azimut vont se traduire concrètement par le soutien, et mieux par 

l’envoi de renfort à l’armée ducale ; c’est dans cette optique que s’adjoint la troupe 

du duc de Calabre Jean, estimée à 620 hommes d’armes bardés à celle du duc de 

Bourgogne. Le comte de Charolais reçut aussi le renfort en provenance du Hainaut, 

de Flandre mais dont les chiffres ne furent pas mentionnés. Tous ces apports vont 

renforcer l’armée ducale qui fut sous la conduite d’un chef militaire, le comte de 

Saint-Pol et commandée par le duc de Bourgogne lui-même. Cette armée est 

organisée et composée d’hommes rompus au métier des armes comme les 

chevaliers et les archers. C’est pourquoi Commynes (1958, p. 957) affirme que : 

Estoit conducteur principal de ses affaires et le plus chef de son armée, et pouvoit 

bien avoir trois cent hommes d’armes et quatre mille archers soubs sa charge et avoit 

beaucoup de bon chevaliers et ecuyers des païs d’Artois, de Hénault et de Flandre 

soubs ledit comt par le commandement dudit comte de Charolais. 

En plus de ces combattants, l’armée du duc recèle de jeunes soldats dont le 

nombre dût être impressionnant même si aucun chiffre n’est avancé par 

Commynes. Il le fait savoir par « des jeunes il en avoit assez » Commynes (1958, 

p.957). Cette jeunesse n’est-elle pas plus apte au combat que ce soit au corps à 

corps ou au combat de course-poursuite puisque dotée d’une certaine vitalité 

doublée d’une résistance aux épreuves les plus rudes.  

En somme, l’armée ducale, à la fin du Moyen Âge, toutes forces 

confondues, pouvait réunir cinq corps dont deux ailes à droite, et à gauche, une 

avant-garde, une « bataille1 » (ligne de combat) principale et une arrière-garde. 

                                                 
1 Ici le mot « bataille » correspond à une ligne de combat ou bien à la disposition des 

combattants sur le théâtre des opérations. Notons qu’une « bataille » est composée 

« d’environ 1500 à 2000 cavaliers constituée à partir d’une unité tactique élémentaire 
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Pour réaliser une meilleure coordination et remédier au morcellement du terrain, il 

est prévu de regrouper les huit batailles, deux par deux sous la responsabilité de 

quatre chefs supérieurs. Ce dispositif militaire opérationnel « du duc de Bourgogne 

avoisine les 20.000 combattants » (B. Guénée (1980, p.327). C’est-à-dire des 

chevaliers escortés de leurs écuyers, coutillers, palefreniers, huit mille archers et 

une artillerie considérable. Et c’est avec ce contingent que Charles le Téméraire 

entre en conflit contre le roi de France Louis XI puisque « la haine n’a point 

diminuer entre le roi et le duc de Bourgogne » (Commynes, 1963, p.75). 

Le roi de France dispose également d’une armée. Il est important de 

connaître son organisation.   

1.2.2. Le roi et son ost 

Face à la recrudescence des mouvements sociaux, les rois de France 

étoffent leurs armées en vue d’accroitre leur puissance militaire. L’acquisition de la 

puissance militaire leur a été nécessaire, non seulement, pour soutenir des guerres 

de défense ou de conquête contre l’ennemi du dehors, mais, aussi, à certaines 

époques surtout, pour parer aux velléités d’indépendance sans cesse récurrentes et 

imminentes de grands vassaux et au besoin les tenir en respect. C’est ainsi que, 

après les reformes militaires de Charles VII,  

Louis XI développe les compagnies d’ordonnance et les francs-archers. Cette 

reforme est le résultat en 1445 d’une épuration et d’une réorganisation des bandes 

incohérentes et indisciplinées qui sèment la terreur au sein de la population qu’à 

l’ennemi. De 2000 lances sous Charles VII, il les fait passer à 3384. Quant aux 

francs-archers (…), ils passent de 800 à 1600. L’arme blanche est beaucoup maniée 

par les Suisses dont certains sont employés comme mercenaires par Louis XI. (Ed. 

Pognon, 1952, p.56). 

En plus de cette reforme, le roi de France Louis XI use de son influence 

pour rassembler un grand nombre de combattants au sein de son armée. De ce fait, 

son ost est la réunion de toutes les forces vives des domaines sous son obédience. 

C’est dans cette optique qu’il fait appel « à son arrière-ban » (Commynes, 1958, p. 

962). Faire appel à « l’arrière-ban », c’est convoquer tous les sujets du roi, libres ou 

non ayant entre 18 et 60 ans pour l’assister en cas de guerre. C’est aussi l’un des 

services féodaux que le suzerain reçoit de ses vassaux directs. En fait, c’est un 

devoir pour les différents sujets du roi. Mais avec  

L’évolution de la conception sociologique de la guerre au XIVe siècle, cette forme 

n’est plus usitée, car la guerre devient moins une opération d’agression contre 

l’ennemi à l’intérieur ou à l’extérieur du royaume, qu’une opération de chevauchée, 

                                                                                                                            
appelée ”bannière” ou ”conrois ”, à recrutement en principe familial, lignager ou féodal, qui 

doivent demeurer groupés autour d’un drapeau, d’un chef ou d’un cri de guerre.  

  

 

446 



Comoé Fulbert ETTIEN, Assoumou Gilbert EKOU / Les campagnes du Duche de Bourgogne d’après 

les mémoires de Commynes (1464-1477) / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

c’est -à -dire une guerre de course, de razzia qui cherche moins à vaincre 

l’adversaire qu’à le ruiner. (A. Gballou, 1996, p.198).  

En plus de ces aides, le souverain français reçut le soutien de presque 

toutes les grandes villes de France notamment ceux d’Amiens, de Reims, de 

Rouen, de Paris, d’Orléans, de Poitiers, de Montpellier. La seule ville de Bordeaux 

S’offrit à lui fournir deux cents arbalétriers payés sur trois mois, ceux de Lyon 

jurèrent de vivre et de mourir avec le roi ; ils vont être avec lui quelque soit ce qui 

lui arrive. Les seigneurs du Midi / Foix-Armagnacs et Nemours envoyèrent au roi 

des promesses d’appuis. Le Dauphiné fournit des troupes au roi dont il fit sa garde 

de bataille. (K. Murray 1974, p.151-152). 

Par ailleurs, des soutiens en dehors du royaume de France, le roi en a eus. 

En effet, le duc de Milan, son ami lui envoya un « (…) renfort de 5000 soldats que 

commande le fils de l’usurpateur Galéas Sforza. Louis XI obtient aussi le concours 

de la ville de Liège, principauté indépendante depuis qui a lutté contre 

”l’impérialisme” bourguignon qui la menaçait de son protectorat » (A. Bailly, 

1936, p.211). C’est pourquoi, les Liégeois n’hésitent pas à déclarer la guerre à la 

Bourgogne en immobilisant une partie des troupes qu’a péniblement amassées le 

comte de Charolais.  

Ces différents soutiens donnent à l’armée royale une ossature militaire 

conséquente, pour parer à toute velléité aussi bien défensive qu’offensive. Ces 

appuis multiples ont accru l’ost royal. Ils cumulent son effectif à environ 30.000 

combattants. 

Que ce soit du côté ducal comme de celui du roi, les combattants sont dotés 

d’armes défensives et offensives. Les armes défensives sont composées d’armes 

légères et lourdes. Sont dites légères toutes les armes de combats qui ont une 

capacité de destruction atténuée et facile à transporter.  Les autres catégories sont 

considérées comme des armes lourdes. Quant aux armes défensives, ce sont celles 

qui protègent le corps et les membres du combattant. Toutes ces armes, Commynes 

les cite au fur et à mesure qu’elles interviennent dans le conflit. 

Cependant, Commynes ne fait pas mention des moyens de déplacement qui 

ont cours à cette époque dans la conduite des opérations militaires alors que ce sont 

des éléments assez importants. Dans ce conflit, la marche et le cheval sont plus 

utilisés que le navire car la presque totalité des affrontements se déroulent sur la 

terre ferme. 

Aussi bien, chez le roi que chez le duc, la marche est le moyen de 

déplacement le plus utilisé. On comprend donc la présence des fantassins dans les 

deux camps ; c’est-à-dire, les combattants à pieds. Commynes passe sous silence 

l’organisation hiérarchique et l’effectif total des combattants que dispose chaque 

camp. Il se limite à des approximations sur les données chiffrées. Il en est de même 

des moyens de communications comme le cor, les trompettes, les sifflets et les 

tambours. 
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Au XVe siècle, « la guerre devient désormais à peu près permanente et se 

rallume ici dès qu’elle s’éteint là » (G. Duby, 1977, p.179). 

La guerre dans les campagnes du duché de Bourgogne n’occulte pas ces 

desseins.  

1.3. Les campagnes bourguignonnes dans le feu de l’action 

Au Moyen Âge, les campagnes du duché de Bourgogne sont le plus 

souvent le terreau fertile d’opérations militaires entre les factions belligérantes. 

C’est dans ces espaces que toutes les rigueurs de la guerre sont mises en exergue. 

 1.3.1. Les campagnes dans le sillon de la guerre 

Lieux de déroulement assez fréquents des guerres, certains villages 

bourguignons sont parfois transformés en des sites de rassemblement et 

d’hébergement des troupes. À partir de ce lieu, des chefs de guerre font précéder 

leurs troupes par des éclaireurs dont le rôle essentiel est de rechercher des 

informations sur la position et l’itinéraire de l’ennemi afin de mieux lui livrer 

bataille. C’est dire qu’au niveau stratégique et tactique, le recours aux espions est 

considéré comme indispensable car il est recommandé de prévoir des chevaucheurs 

pour garder l’ost. Ce fut le cas, lors de la bataille de Montlhéry, un village situé au 

sud de Paris où « le comte de Charolais vint planter son camp et d’où il envoyait 

ses espies et chevaucheurs aux champs pour sçavoir la venue du roy et son 

chemin » Commynes (1958, p.962). 

Mais faute de force publique adéquate, « deux façons d’obtenir le départ 

des pillards » G. Duby (1977, p.55) s’offrent à lui. Les communautés, en traitant 

séparément, envoient un émissaire avec des cadeaux plus des versements, des parts 

de récoltes et d’espèces sonnantes et trébuchantes, ou bien le prince ou la ville 

proche prend l’initiative et négocie pour l’ensemble de la région. Il conclut un 

accord qui, au prix d’obligation financière prévoit le départ des routiers. Toutefois, 

la liquidité n’étant pas disponible, le prince emprunte pour fournir la somme 

nécessaire. Cette somme, il la récupère ensuite en partie sur les campagnes grâce à 

un fouage ou à une taille. C’est par ces procédés accablants parfois, que les 

populations rurales viennent à se départir des bandes pillardes que sont les hommes 

d’armes. 

Au cours de ces différentes batailles, « les gens du roy venaient à la file de 

la forest de Tourfu et n’estoient que quatre cens hommes d’armes (…) orfaverisés 

et bien en point conduit par Poncet de Rivière, alors que ceux du comte estoient 

sans ordre et sans commandement, comme volontaires » (Commynes, 1958, p. 

965). 

Ceci montre que l’armée royale semble disciplinée et qu’elle comporte des 

hommes qui maitrisent l’art militaire contrairement à celle du comte dans laquelle 

l’acquisition des rudiments de l’art militaire ne semble pas être à l’ordre du jour. 
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Ce qui n’est pas exact car à la lecture des Mémoires de Commynes, l’armée 

du duc est sous les ordres du comte de Saint-Pol. De plus, cette armée ducale 

regorge de bons chevaliers. C’est pourquoi lors des différentes batailles, plaçant 

toute sa confiance en son armée, le duc de Bourgogne mit sur « les deux costés du 

village bien douze cens hommes d’armes, luy demoura vis à vis, plus loin dudit 

village que les autres, avec bien huis cens hommes d’armes et y avoit grand 

nombre de gens à pieds avec archiers » (Commynes, 1958, p.1015). C’est dire que 

la conduite des opérations militaires requiert des dispositions particulières 

notamment dans le positionnement des hommes sur le terrain des différents fronts.  

Cependant, avec l’éclatement des conflits dans les campagnes 

bourguignonnes, des systèmes défensifs furent mis en place pour éviter les actions 

offensives de l’ennemi. 

1.3.2. Les paysans bourguignons face aux hommes en armes  

Les actions défensives varient d’un camp à l’autre. Certains érigent des 

ponts sur des rivières pour faire passer leurs troupes, d’autres creusent des 

tranchées. Ces tactiques défensives furent mises en relief lors de la bataille de 

Charenton, une campagne du duché de Bourgogne. Durant cette confrontation, le 

duc de Bourgogne  

Fit faire derechef un pont (…) en la rivière Seine alors que le roi de France fit mettre 

une tranchée à l’endroit de Charenton et grande quantité de ceux de notre ost firent 

des fossés en terre à l’endroit de leur logis, encore davantage, il y en avait beaucoup. 

Aussi se taudissait chacun, et se passa trois moi ou quatre jours. (Commynes, 1958, 

p.986).  

C’est dire que ces excavations ont un rôle de protection pour le monde paysan.  

Aussi, n’est-ce pas pour se défendre que certains combattants se hissent en 

des endroits difficiles d’accès comme les pieds des montagnes, les endroits 

marécageux ? C’est grâce à ces systèmes de défense, qu’on peut considérer comme 

une fuite en avant, que de nombreux chevaliers notamment ceux du duc de 

Bourgogne, eurent la vie sauve lors de la bataille qu’ils ont eue avec les Liégeois, 

peuple avec qui, ils avaient auparavant fait la paix. Ces aspects s’illustrent à travers 

cette phrase de Commynes (1958, p.1016) « les gens de cheval qui estoient sur les 

deux costés ne pouvoient mal faire aux Liégeois, à cause des marais ». 

Ces endroits constituent de véritables enclaves difficilement franchissables 

pour les combattants. Avec l’incursion des pillards, les habitants se réfugient dans 

les lieux saints notamment les églises comme l’indique Commynes (1958, p.973) 

en ces termes : « le peuple s’en estoit fuy au clocher de l’eglise ». Ces églises sont 

l’un des points de chute de la plupart des ruraux fuyant la guerre. Les plus 

courageux d’entre eux, se constituent en groupes d’auto-défense pour essayer de 

braver le danger. Ce qui se transforme parfois en carnage. 

Des paysans ayant été tués ou en fuite, presque tous les champs restèrent 

longtemps, durant des années, non seulement sans culture mais également sans 
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hommes en mesure de les cultiver, sauf quelques rares portions de terre sur 

lesquelles la culture ne peut être étendue. Ceux qui demeurent dans les campagnes 

sont sur le qui-vive dans la mesure où, à la moindre alerte, ils trouvent refuge dans 

les bois ou les îles, abandonnant tout derrière eux. 

La défense paysanne est « militaire et ponctuelle c’est-à-dire elle est 

géographiquement limitée au village » (G. Duby, 1977, p.62-63). Ce sont des 

résistances locales et non d’offensives généralisées. 

2. Mutations du monde rural du duché de Bourgogne  

Les conflits armés qui ont emmaillé les campagnes du duché de Bourgogne 

du XIVe au XVe siècle furent lourds de conséquences. Ils y introduisent de 

profondes mutations, le transformant par endroits en un asile désertique. 

Toutefois, dans les moments de trêves ou à la fin du conflit, la vie renait 

progressivement.  

2.1. Perturbation des activités agricoles et des revenus des paysans 

Depuis la fin du XIIIe siècle, les affrontements de principautés et la 

reconstitution des groupes de soldats professionnels dans toute l’Europe 

occasionnent des tensions militaires aigues. Ces soldats plus ou moins 

professionnels, mal rétribués par les princes, se nourrissent de leur forfait tiré du 

plat-pays qu’ils exploitent à fond. Ils dévastent surtout les campagnes en y 

détruisant systématiquement les richesses. Il n’eut pas de campagnes en Bourgogne 

qui n’aient pas souffert périodiquement du passage des troupes. Durant ces 

moments de trouble faits d’incertitudes, les villageois n’ont pas eu le temps de 

disperser leurs troupeaux dans les cachettes forestières, que le passage des troupes 

a détruit une partie du cheptel. Ainsi avec la disparition aussi bien de la force 

animale qu’humaine, le travail agricole reste profondément perturbé ; il en est de 

même pour son rendement comme en témoigne ces passages : « commencèrent les 

escarmouches dans les champs pleins de bleds et de fèves et d’autres grains très 

forts, car le territoire y estoit bon » (Commynes, 1958, p.996). Cette profonde 

perturbation de la production agricole est encore accentuée par le coût élevé des 

frais des exploitants agricoles. Ce qui se traduit par d’importantes ponctions sur les 

revenus des paysans bourguignons qui n’ont d’autres espaces cultivables que les 

portions que leur concèdent leurs maitres ou employeurs. D’où les différentes 

ponctions seigneuriales sur le monde rural bourguignon. 

En plus, des rançons sont exigées par les hommes en armes de sorte que la 

simple alerte de retour des troupes, même si elle ne se produit pas, suffit à 

paralyser l’activité au sein des campagnes. Les paysans sèment le moins possible et 

recueillent les grains à la sauvette. Selon eux, « à quoi bon se donner la peine, à 

quoi bon produire plus que le strict nécessaire » (G. Duby, 1977, p.50). 

Ces bandes armées qui sont aussi le fruit de la conjoncture aggravent ainsi 

le malaise social dans les campagnes. Pour extorquer une rançon, elles instaurent 
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l’insécurité à demeure : elles chevauchent, capturent, pillent tout en parcourant tout 

le plat-pays de fond en comble. Avec les rançons, on assiste à un alourdissement 

des ponctions sur les revenus des paysans. Le profit du paysan s’en trouve 

davantage amputé surtout lorsque le prince devient gourmand pour son propre 

compte au point d’accroitre les charges pour son propre bénéfice. Selon G. 

Fourquin (1984, p .110.),  

Ces ponctions plus ou moins arbitraires, présentent des avantages dans la mesure où 

elles ont pu stimuler vivement la production paysanne (…). Il estime qu’en vidant 

périodiquement les petites exploitations de leurs ressources mobilières accumulées, 

ces exactions ralentissent le mouvement d’ascension économique de certains rustres.  

C’est dire que le monde paysan bourguignon se trouve indiscutablement dans un 

dilemme assez difficile.  

Les seigneurs traitent leurs paysans avec cruauté et rapacité. En effet, le 

seigneur, par ses officiers de justice et de police peut rendre la vie acceptable ou 

insupportable à ses paysans. Ainsi l’impôt royal l’oblige à diminuer le montant des 

fermages ; dans les moments de trouble, comme ce fut le cas en Bourgogne « les 

seigneurs arment leurs tenanciers et fermiers et forment des ligues d’assistance 

mutuelle » (G. Fourquin, 1984, p.168). Quand survint la guerre avec son cortège de 

ravage, tout ceci est rasé, réduit en cendre ; car ces endroits sont le point de mire 

des pillards, assurés qu’ils sont, d’y trouver de quoi constituer d’importants butins.  

Cette désolante situation a eu cours à Polleur, une campagne où les gens du 

duc firent selon Commynes (1958, p.1056) « brûsler toutes les maisons et rompre 

tous les moulins à fer ». Elle perturbe les revenus seigneuriaux. On assiste même à 

sa baisse progressive. Elle est d’autant plus forte que bien des tenanciers étaient 

insolvables ; les nouveaux acensements deviennent rares. Cette situation creuse en 

aggravant la ruine des revenus seigneuriaux. L’effondrement de la valeur de la 

terre et la capacité contributive des « rustres bourguignons ont amené les seigneurs 

à bailler leur terre à des taux de plus en plus bas » (G. Fourquin, 1969, p.176). 

C’est dire que les seigneurs furent profondément éprouvés. Cette ruine les 

éloigne par endroit des demeures champêtres bourguignonnes et le plus souvent de 

façon prolongée. C’est l’exemple des nobles « d’un certain rang au sein du duché 

de Bourgogne qui sont tous titulaires d’offices militaires ou civils et aussi de 

prélats souvent retenus par la papauté pour des missions parfois éloignées de leur 

cathédrale ou de leur abbatiale » (G. Fourquin, 1969, p.178). 

2.2. Prolongement des malheurs du monde rural 

Les perturbations incessantes orchestrées par le déroulement des guerres 

dans les campagnes concourent à leur désagrégation et à leur désintégration. Elles 

favorisent le ralentissement des activités rurales. Des villages entiers sont pillés et 

vidés de leur population sous la menace des armes, souvent des maisons, voire des 

villages sont réduits en cendre. Cela contribue au dépeuplement et à l’instauration 

d’une vie terne faite de dégoût et de misère. L’incursion des hommes en armes 
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dans le village de Polleur est un exemple. Il subit de plein fouet les exactions de 

l’armée du duc de Bourgogne. Une fois dans ce village, l’armée du duc se scinde et  

fist brûsler toutes les maisons et chercha le peuple parmi les grandes forest où il 

estoit caché avec leurs biens, et il y eut beaucoup de morts : un gentils-homme qui 

perdit un pieds, un page à qui il tomba deux doits de la main, une femme morte et 

son enfant dont elle estoit accouchée de nouveau (….)  (Commynes, 1958, p.105). 

La désertion des villages est la conséquence du repli des campagnards dans 

les villes ou plus modestement dans les bourgs. Elle ne signifie pas « de manière 

automatique la fin de l’exploitation du sol par les indigènes. Elle traduit (…), une 

concentration du peuplement dans les places fortes » (G. Duby (1977, p.71). 

Néanmoins tout départ, même partiel, favorise une sous exploitation de terre. Ce 

faisant, des labours retournent à la friche et s’agrègent aux anciens terrains de 

parcours, devenant ainsi trop vastes pour recevoir régulièrement les troupeaux. 

Si au plan humain, les combats font généralement plus de prisonniers que 

de morts, la guerre n’en fut pas moins indirectement meurtrière. Les destructions 

de récoltes, les pillages de stocks alimentaires renforcèrent la mortalité engendrant 

ainsi la famine et accroissant la pénurie. La guerre « aggrava également la 

paupérisation en jetant sur les routes tout un peuple de déracinés et surtout en 

ponctionnant fortement l’épargne privée par le biais de la fiscalité d’État, née 

précisément de la nécessité d’entretenir les troupes ». E. Carpentier, Le Méné, 

(1996, p. 368-369) 

L’agriculture est directement atteinte par  

Les destructions des récoltes et des vignobles et par les incendies des villages et des 

chaumières isolées ; indirectement par l’insécurité qui oblige à abandonner les terres 

trop éloignées des châteaux, des agglomérations fortifiées ou des forêts et des marais 

où l’on peut se réfugier, et par les difficultés du commerce. (Léguai, 1974, p.36).  

Ainsi, la vie à la campagne devient de plus en plus difficile, car la circulation des 

marchands et des marchandises bien que n’ayant pas complètement cesséé, 

s’étendent à des régions limitées et même la pratique de cette activité est devenue 

dangereuse.  

Dans les campagnes bourguignonnes, les exploitations seigneuriales 

pâtissent davantage que les petites exploitations rurales, dans la mesure où les 

paysans bourguignons à la moindre alerte s’enfuient dans les bois, les îles, ou les 

marais avec leur bétail, leurs outils et presque tous leurs maigres biens. Et ces 

petites exploitations où il y a toujours peu à voler, n’attirèrent pas toujours les 

routiers. Au contraire les granges seigneuriales sont des cibles de choix car les 

fours, les pressoirs, les moulins s’y trouvent. On assiste ainsi à un tarissement des 

ressources seigneuriales mettant, par ricochet, en difficultés toute la communauté 

villageoise. 

Nombreux sont les habitants des campagnes qui ne retournent pas dans 

leurs villages et ne peuvent se fixer dans un autre lieu ; ils deviennent des errants, 

des vagabonds. Cette situation découle du fait que « certains paysans par force ou 
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pour échapper à la misère, suivent les gens d’armes » (Sicard (1965, p.279). Ils 

forment ainsi une partie des troupes, qui ont ravagé la France et aussi la Bourgogne 

à cette époque (Ecorcheurs, brigands…). Par la suite, habitués à la violence et au 

pillage, ils sont incapables de vivre normalement. La paupérisation du monde rural 

bourguignon s’accroit. Elle entraine un morcellement des tenures dont le résultat 

fut que les petits paysans se mettent au service de paysans plus aisés. Ce qui 

accentue leur dépendance sociale et leur infériorité économique en privant leur 

propre tenure d’une partie de leur travail. Dans cette société, l’endettement du 

paysan, est de plus en plus croissant et difficile à enrayer. 

En somme, les ravages de la guerre ont causé des préjudices importants au 

développement du monde rural bourguignon. Pour mieux s’en imprégner, il faut se 

référer aux baux à cens conclus après chaque phase de dévastation ; car ils 

renseignent sur l’état d’un grand nombre de tenures. En Bourgogne comme 

ailleurs, ne se comptent plus les maisons rurales en ruine ou incendiées ou bien 

détruites. Des centaines de recensement en chaque région meurtrie décrivent des 

champs peuplés de vignes détruites. Graves encore, sont ces terres bourguignonnes 

improductives où il faut un gros travail pour remettre en culture la terre livrée aux 

friches, davantage encore pour replanter une vigne qui, de toute façon ne va donner 

sa première récolte qu’au bout de plusieurs années. 

Ces dévastations plongent le monde rural bourguignon dans une léthargie 

dont il ne peut se relever progressivement que dans les périodes d’accalmie ou à la 

fin du conflit. Ces périodes inaugurent la résurgence de la vie dans les campagnes 

bourguignonnes après les terribles moments d’effrois dus aux activités des hommes 

en armes.  

3. Convalescence du monde rural bourguignon 

Dans les moments de trêves ou à la fin du conflit, plusieurs facteurs 

s’imbriquent pour redonner vie au monde rural bourguignon. Cette reprise touche 

tous les secteurs d’activité. Ce qui est un atout important pour la reconstitution, la 

reconstruction et la réorganisation du cadre rural ainsi que de son économie.  

3.1. Reconstitution et redynamisation du cadre rural 

Partout, on se remet au travail quand interviennent les périodes de 

rémission matérialisées par la conclusion de trêves ou à la cessation relative ou 

définitive des conflits. Cette reprise passe par le repeuplement progressif des 

espaces désertés. Si le répit dure, la reconstruction esquissée s’affirme et se 

consolide progressivement. Cela se constate avec le retour timide et l’occupation 

continue des anciens sites. Ce qui fait dire à A. Chedeville (1977, p.101) que « 

quand s’écarte le danger des expéditions militaires, la vie redevient normale, les 

paysans repartent à la conquête des friches dans le but de les remettre valeur ». 

Avec la crise de la main-d’œuvre, les propriétaires terriens s’adonnent à 

des enchères dans le but de mettre en valeur les terres en friches ; car les seigneurs 
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avaient un besoin pressant pour s’équiper, payer leurs rançons ou simplement pour 

ne pas déchoir. Ainsi « les paysans peuvent-ils les uns acheter leur liberté, les 

autres obtenir un allègement de leur charge, du moins lorsque les gens du fisc, les 

usuriers du village et les gens de guerre les en ont laissés les moyens » (Duby, 

1992, p.50). 

Cette amélioration, toute relative de la condition paysanne est surtout 

sensible dans les régions où l’élevage tient une place importante, comme en 

Bourgogne. Ailleurs, elle est moindre, à cause de la précarité des prix des céréales. 

Comme la plupart des régions bourguignonnes sont dévastées par la guerre, 

les seigneurs octroient des conditions particulièrement avantageuses afin d’attirer 

les cultivateurs. C’est cette perspective que les seigneurs consentirent  

À des contrats de type nouveau comportant l’allègement temporaire ou perpétuel des 

cens et des redevances, avec les transformations des services en rentes de travaux 

réduits, la fourniture par les propriétaires du cheptel de l’outillage, moyennant quoi, 

le preneur s’engeait à essarter et à marner la terre » (G. Duby, 1977, p.50). 

Ce faisant, là où les paysans trouvent des seigneurs disposés à payer par 

des concessions le prix de la reconstruction, ils acceptent de remettre en valeur les 

terroirs désertés et dévastés, de s’installer dans les villages détruits pour y rebâtir 

une maison. Ils s’engagent à replanter des vignes et même à défricher de nouveaux 

espaces. C’est donc grâce aux « baux à longs termes et aux baux à rente perpétuelle 

que fut effectuée la mise en valeur du sol qui, d’ailleurs est loin d’être achevée à la 

fin du XVe siècle » (Guérin, 1960, p. 286-287). Ces baux conclus après chaque 

phase de dévastation, renseignent sur l’état d’un grand nombre de tenures.  

Dans les campagnes bourguignonnes comme ailleurs, ne se comptent plus 

les maisons rurales en ruine, incendiées, détruites. Commynes décrit parfois sans 

exagération, la vie des rustres bourguignons aux prises avec les routiers et les 

bandits de grands chemins. Ces paysans sont souvent des immigrés venus d’un 

proche voisinage, en quête de meilleures terres ; mais plus encore issus de lointains 

pays pauvres, au gré de courants de mobilité qui s’affirmaient dans les périodes de 

rémission. 

Certains de ces nouveaux venus et davantage sans doute les plus aisés des 

cultivateurs du pays, voient s’ouvrir un nouveau marché de terre. Devant  

Le poids accru des frais de gestion, l’augmentation des salaires, les difficultés de 

recrutement de la main d’œuvre, la stagnation des prix agricoles et la crise des 

revenus seigneuriaux, des seigneurs de plus en plus nombreux renoncent à mettre 

eux-mêmes en valeur leurs réserves. (G. Duby (1977, p.32-33).  

Ce qui ne leur permet pas de contrôler l’effectif de leurs exploitations. Il 

implique une présence constante, avec les exigences du service royal qui multiplie 

les occasions de déplacement. Ces seigneurs sont captivés par le mode de vie 

urbain et aussi par la sécurité qu’il procure. C’est pourquoi « ils préfèrent céder 

leurs terres en fermage ou en métayage et s’assurent aussi un moindre revenu, mais 
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plus régulier et moins aléatoire » (G. Duby (1974, p.33). Pour accroitre les revenus 

seigneuriaux, les détenteurs de pouvoir furent enclins parfois à favoriser, au 

contraire la concentration d’habitats paysans en certains points privilégiés. C’est 

dire qu’en dépit d’une guerre qui délibérément sacrifie le plats-pays, d’une fiscalité 

qui s’appesantit sur les villages, des roturiers qui, ça et là, maintiennent leur 

emprise, des famines et épidémies qui sévissent avec intensité à partir de la 

seconde moitié du XIVe siècle, un mouvement de restauration se dessine dans les 

campagnes bourguignonnes. Pour mieux connaître et caractériser cette croissance 

agricole, le meilleur indice réside dans l’examen des défrichements liés à celui de 

la taille des exploitations des paysans.  

3.2. Le relèvement progressif de l’économie rurale 

Peu de données chiffrées accompagnent les évènements mis en exergue. 

Toutefois, il est important de savoir que la reconstitution et la redynamisation du 

cadre sont des éléments fondamentaux de la reprise dans tous les secteurs d’activité 

notamment dans l’agriculture. En effet, dans cette agriculture vers la fin du XVe 

siècle, on enregistre le progrès de l’outillage ; ce qui permet l’amélioration des 

méthodes et des techniques culturales. 

Pendant que dans certaines régions des agriculteurs continuent le geste 

traditionnel, d’autres comme en Bourgogne, on commence selon Mollat (1977, 

p.231)  

Entre 1450 et 1500 à labourer avec un instrument plus performant. C’est l’exemple 

de la charrue toute neuve de ferraille avec un soc contre une haie, la petite chaine qui 

sert à l’éperonner, huit happes (crampon), deus heuses (chevilles) par les roues, une 

grosse heuse pour tenir ladite charrue et pour ferrer lesdites pièces. 

Cet outil agricole révolutionnaire permet par l’intermédiaire de son soc en 

fer, une pénétration profonde du sol par soulèvement et retournement de la terre. 

En outre, la charrue possède un coutre, instrument tranchant vertical placé en avant 

du soc pour commencer à ouvrir la haie. Ce nouvel outil n’est pas à la portée de 

tous. Toutefois ceux des paysans bourguignons qui le possèdent, ont vu leur 

rendement à l’hectare s’accroitre ; ce qui par endroit a augmenté la production dans 

les campagnes du duché de Bourgogne. 

Dans cet espace, une partie des capitaux disponibles  

A pu être investi dans les exploitations agricoles, y compris dans celles des paysans 

que le maitre doit aider s’il ne veut pas les voir émigrer et déserter durablement sa 

terre, ou tout simplement s’il veut se conformer à l’image exemplaire du seigneur et 

continuer à remplir au milieu des rustres le rôle tutélaire que le sentiment collectif 

attendait qu’il tînt. (G. Fourquin, 1969, p.338).  

Sous le seul règne de Louis XI, on publia plus de 70 règlements de métiers. 

De nouvelles industries se développent. « L’exploitation des mines promulguée par 
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Louis XI en 1471 par une ordonnance est un exemple » G. Duby (1992, p.52). 

Dans cette perspective,  

La demande d’étoffes légères liées à l’évolution des marchés extérieurs et le désir 

d’échapper au règlement contraignant des villes ont contribué à développer dans les 

campagnes bourguignonnes, une draperie rurale qui se distingue assez mal de celle 

des très petites villes, et une industrie linière au plus grand usage du linge de corps.  

(G. Fourquin, 1969, p.358). 

La draperie, l’activité majeure dans les campagnes, est beaucoup 

développée en Bourgogne. C’est alors l’enclenchement de la reprise industrielle 

dans l’espace rural bourguignon. À cela, il faut ajouter une restauration 

démographique esquissée lors des périodes de rémission. 

En somme, l’espace bourguignon a connu des transformations importantes. 

Elles partent de la ruine et de la désertion de ses campagnes à leur renaissance 

après les graves perturbations engendrées par les hommes en armes. Ces 

bouleversements permanents désagrègent les rapports sociaux entre différents 

acteurs de la vie sociale. Dans ces contrées où la continuité rurale est de règle, les 

superficies en labours ou en vignes se sont rétractées. Cela se vérifie par la lecture 

des actes de plus en plus nombreux touchant la seigneurie et la vie rurale, 

notamment les documents contenant les baux à cens, les censiers et les comptes. 

Ces troubles inaugurent dans ces campagnes la désolation et la misère. 

Conclusion 

Entre le XIVe et le XVe siècle, les campagnes du duché de Bourgogne ont 

connu d’importants bouleversements. Cette période est ponctuée d’alternance de 

crises, accompagnée de troubles sociaux, souvent aboutissant à des guerres 

ouvertes. C’est l’exemple de la crise qui a opposé le royaume de France et le duché 

de Bourgogne. Dans ce conflit, plusieurs préjudices sont causés au monde rural du 

duché de Bourgogne. Même si le royaume de France subit les conséquences de 

cette opposition, l’espace du duché de Bourgogne l’endure profondément. En effet, 

ces campagnes bourguignonnes sont frappées de plein fouet par ce conflit avec non 

seulement le pillage de ses stocks alimentaires, mais aussi la destruction et la 

dévastation des cultures. Son cadre rural en pâtit car utilisé par les factions 

belligérantes pour des opérations de razzias et d’embuscades. 

En outre, la dépopulation qui s’en suit a profondément modifié la carte des 

établissements paysans bourguignons. Ce monde rural voit ses circuits 

commerciaux bouleversés. Ce qui fragilise son économie. 

Toutefois, cette situation de désolation fait place dans les périodes 

d’accalmies ou bien à la fin du conflit, a une période de reconstitution et de 

reconstruction progressive de ces espaces ruraux. Cela se constate avec la reprise 

progressive des différentes activités rurales notamment la mise en valeur des terres. 

Cette reprise constitue l’un des fondements du relèvement de son économie. Cet 

essor transforme les rapports entre seigneurs et paysans ; il en est de même de leur 
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cadre et mode de vie. On assiste à la redynamisation et à la renaissance progressive 

de l’espace bourguignon après sa longue période de léthargie orchestrée par le 

passage des hommes en armes.  
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Résumé  

Aucun de ses romans n’a été aussi controversé, du point de vue des 

critiques et des lecteurs que Native Son ; l’on se pose toujours cette question après 

avoir lu cette œuvre de Richard Wright : Pourquoi Bigger a-t- il tué, étant donné 

qu’en réalité il n’y a pas de motifs réels à son meurtre. Cet article questionne et 

explore l’apparente incompréhensible et mystérieuse violence de Bigger, qui en 

réalité n’est que sa réaction, en tant que victime de l’oppression socio-économique 

de la société américaine, qui l’a rendu tout de même invisible. De plus, l’article 

pose un regard critique sur le personnage de Bigger Thomas.  

Mots clés : Ambiguïtés, violence, invisibilité, personnage, meurtre, victime, 

oppression. 

THE AMBIGUITY OF VIOLENCE: AN APPROACH TO BIGGER’S 

CHARACTERIZATION IN RICHARD WRIGHT’S NATIVE SON 

Abstract      

None of his books has been so controversial from the critics’ and readers’ 

points of view as Native Son; one always asks himself after reading this novel by 

Richard Wright: what does bigger kill for, as there are no true motives of his 

murders. This article questions and explores Bigger’s apparently inexplicable and 

mysterious violence, which in fact, is his response to the American society’s 

invisibilization and socioeconomic pressure on him as a black male. The article 

equally sheds a critical light on Wright’s characterization of the protagonist. 

Keywords: Ambiguity, violence, invisibility, characterization, murder, victim, 

oppression. 

Introduction 

I am an invisible man. No, I am not a spook like those who haunted Edgar 

Allan Poe; nor am I one of your Hollywood-movie ectoplasms. I am a man of 

substance, of flesh and bone, fiber and liquids and I might even be said to possess a 

mind…I am invisible; understand, simply because people refuse to see me. Like 

the bodiless heads you see sometimes in circus sideshows, it is as though I have 

been surrounded by mirrors of hard, distorting glass. When they approach me, they 

see only my surroundings, themselves, or figments of their imagination- indeed, 

everything and anything except me.1 

                                                 
1 Ralph Ellison, Invisible Man (New York: Vintage, 1995), 3. (originally published by 

Random House, 1952) 
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This statement from the unnamed narrator of Invisible Man by Ralph 

Elison says all about the condition of Blacks in the United States. It took them a 

very long time, to achieve “freedom’’ from Slavery; however, after the 

Emancipation Proclamation, they still had to doubt about their true identity in a 

Country constructed at the price of their blood. This sad reality about the Black 

shaped his character as long as he still feels an outsider in a society that willingly 

and purposely refuses to acknowledge his existence and that denies him any chance 

to achieve his dream. Richard Wright in his Native Son (1940) shows the bad 

effects of such a society on the black male by emphasizing the psychological 

impact of racism on African Americans, who are seriously crippled by hatred, fear 

and violence. Wright’s work, set in the 1930s, a time when Whites enjoyed 

socioeconomic advantages over Blacks also shows how racism was harmful to the 

white American community as well. 

In portraying the psychological and physical journey of Bigger Thomas, 

his Protagonist, Wright is able to demonstrate that although Bigger is of an 

oppressed race and that the Whites he encounters are members of an oppressing 

race, both have been victims of violence, fear, hatred, atrocities, frustration and 

murder. This is where the ambiguities of violence lie as we can read it through the 

characterization of Bigger Thomas, the murderer in Native Son. 

Required by Mr. Max, his defender, to reveal what he killed for, Bigger 

responded:   

What I killed for must’ve been good!... it must have been good ! When a man kills, 

it’s for something…I didn’t know I was really alive in this world until I felt things 

hard enough to kill for’em…It’s the truth, Mr. Max. I can say it now, ‘cause I’m 

going to die2    

On the basis of Bigger’s assertion, it can be inferred that from his own perspective, 

there are good reasons for killing, even if those reasons may not be apparent.  

This article questions the apparently mysterious and not explicable 

violence of Bigger Thomas, who, unable to express himself with words, uses his 

physical power to react violently. It equally points out the fact that Native Son 

portrays racism as being destructive to both white and black communities. It finally 

shed a critical light on Wright’s characterization of Bigger Thomas, his 

protagonist. 

1. Understanding Bigger’s Tragedy  

 Native Son by Richard Right has been criticized about the characterization 

of Bigger Thomas, the protagonist of the novel. Upon completion of the novel’s 

                                                 
2 Richard Wright, Native Son (Ibadan: Seagroove Publications, 2013), 453. (Originally 

published by Harper &Brothers, 1940) All subsequent quotations from this edition are 

parenthetically referenced in the text by page number preceded by NS. 
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reading, one always wonders what does Bigger kill for, for there are actually no 

true motives for his cruelty. The fiction reveals that: 

On the first day of work, Bigger drives Mary to meet her communist boyfriend, 

Jan…they order drinks and as the evening passes, all of them get drunk. Bigger then 

drives around the city while Mary and Jan make out in the back seat. Afterward, 

Mary is too drunk to make it to her bedroom on her own, so Bigger helps her up the 

stairs…Just as Bigger places Mary on her bed, Mary’s blind mother, Mrs. Dalton 

enters the bedroom. Though Mrs. Dalton cannot see him, her ghostlike presence 

terrifies him. Bigger worried that Mary, in her drunken condition will reveal his 

presence. He covers her face with a pillow and accidentally smothers her to death. 

(NS, 117,119). 

From this account of Bigger’s murder, there seems to be no justification of 

the act. The comment even referred to this act as being accidental. However, to 

believe Bigger himself, his action appears not to be accidental.  Requested by Mr. 

Max, to tell the real motives of his murder, Bigger responded: “what I killed for 

must’ve been good! It must have been good! When a man kills, it’s for 

something…” (NS, 453)  

This assertion from the protagonist makes it clear that his action, besides 

being meaningful, calls for a deep analysis and understanding of his mind. What 

does Bigger then kill for? “I didn’t know I was really alive in this world until I felt 

things hard enough to kill for ‘em…It’s the truth.” (NS, 453). 

What things did Bigger find hard enough to kill for them, why does he 

wonder if he was really alive in this world? In the fiction, he is portrayed as a poor 

uneducated man who belongs to the lowest rung on the American social and 

economic ladder, who took a job as chauffeur for the Daltons. But prior to that, he 

used to get involved in some robbery along with his gang. This simple description 

of Bigger’s character does not say enough about the hidden reasons of his actions.  

The true reasons of Bigger’s murder must be explored at the mystery of 

race relations in America: Bigger made this complaint to Max, his attorney that 

white folks and black folks are strangers. Both don't know what the other is 

thinking. This racial gap “deprives black people of individuality, diversity and 

heterogeneity. It reduces Blacks to abstractions and objects born of white fantasies 

and insecurities, as exotic or transgressive entities…”3 .This separation between the 

black and white races stems from the racist ideology which: 

Claims that individual behavior is determined by stable inherited characters deriving 

from separate racial stocks and usualy considered to stand to one another in relations 

of superiority and inferiority. It is based on the racial precept referring to an 

irrational group prejudice that assumes racial others to be inferior purely in terms of 

their racial membership biologically conceived. Race stands out as the basic element 

                                                 
3 Henry Louis Gates Jr. And Cornel West, The Future of the Race (New York: Vintage, 

1997), 85.  
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of the discourse of difference that pervades interracial relations. The images of 

others depend not upon ethnic differences but upon particular types of hierarchical 

relationships. Image-formation of the other is determined by the power of the 

labelling group in relation to the labelled group. The labelling mentality defines the 

other as the enemy, who is thus dehumanized by stereotyping.4  

However, in reality, Bigger, along with “millions like him want a 

meaningful life.” (NS, 325) Who will give a meaning to Bigger’s life, given that 

“he comes from an oppressed people?” (NS, 324). Needless to remind that 

although Bigger was burning to give a sense to his life, the society could not give 

him any chance to develop his potentials and fulfil his dreams. His terrifying 

encounter of hardness and rejection rather made him forge his own “ways of life 

and ways of struggle under circumstances of feeling not of their own choosing 

(…), characterized by death, dread, despair, disease and disappointment.”5 

Bigger, under such conditions appears to be what the society made of him, 

a true “Native Son,” modeled by the social environment under which he grew and 

with which he finally identified himself. From this perspective, one can agree with 

Max on the fact that Bigger’s murder of Mary Dalton is planned by the society:  

We planned the murder of Mary Dalton, and today we come to court and say: ‘we 

had nothing to do with it!’ But every school teacher knows that this is not so, for 

every school teacher knows the restrictions which have been placed upon Negro 

education. The authorities know that it is not so, for they have made it plain in their 

every act that they mean to keep Bigger Thomas and his kind within rigid limits. All 

real estate operators know that it is not so, for they have agreed among themselves to 

keep Negroes within the ghetto-areas of cities…We know this evidence, for we 

helped to create it. (NS, 422).  

In such harsh conditions where black males are denied humanness, “the 

temptation of despair is predicated on a world with no room for black space, place 

or face. It feeds on a black futurelessness and black hopelessness, a situation in 

which visions and dreams of possibility have dried up like raisins in the sun.”6  

What can a futureless, hopeless and hapless man achieve, except violence 

which then becomes a way to self-realization, an expression of the search of a lost 

identity and a way to force one’s visibility? 

Bigger just wanted to be listened to, to be educated, and to be given much 

attention. Being unable to get what he expects from the society the right way, he 

felt obliged to use his own wrong ways to take his message across: I “want a 

meaningful life.” (NS, P.325) Unfortunately, upon failure to enjoy a meaningful 

life, Bigger became a “monster created by the American Republic; the present sum 

                                                 
4 Lale Demiturk, ‘’Mastering the Master’s Tongue: Bigger as Opressor in Richard Wright’s 

Native Son’’ Mississippi Quaterly, 50 (2): 1. 
5 The Future of the Race, op. cit., 79. 
6 Ibid, 109. 
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of generations of oppression;” 7  and someone “stripped and held captive within 

this nation, devoid of political, social, economic, and property rights.” (NS, 423). 

In other words, he was simply “set apart for drastic exploitation.”8 

It must be stressed that Bigger’s background as a black male “has acted 

powerfully and importantly upon his conduct.” (NS, 417). The terrible conditions 

under which his family lived in one of the Daltons’ houses may in some way be 

related to the murder of Marry. Understandably, Bigger had never witnessed true 

love, which he can neither show to any other person. Bigger was raised in such 

hard conditions that he became a kind of heartless man because, to believe Andrew 

Warnes, Blacks are segregated from whites in every area of life:   

Today, to be sure, we know that the Negro is not biologically or mentally inferior; 

there is no truth in those rumors of his body odors or his incorrigible sexuality; (…). 

Yet, in our most recent war, his blood was segregated as was, for the most part, his 

person. Up to today we are set at a division, so that he may not marry our daughters 

or our sisters, nor may he – for the most part eat at our tables or live in our houses.9   

Consequently, Blacks including Bigger, developed a kind of psychological 

hostility which made them not only vulnerable, but also capable of the worst. Larry 

Neale underlined this facet of the oppressed Black: “Cut deeply enough into the 

most docile Negro and you will find a conscious murderer.”10 

From this perspective, Blacks are perceived as a monolithic group “all 

black people are believed to have the same views and values, sentiments and 

sensibilities. Hence one set of negative stereotypes holds for all of them, no matter 

how high certain Blacks may ascend in the white world.”11 

Arguing in the same vein, Daniela Andronache in her article: The City in 

Richard Wright’s Fiction, a Space of Violence, Segregation and Racial hatred 

underlined that: 

Just like all the black characters from Wright’s prose, Bigger is considered an 

inferior human being and therefore he is not allowed to socially interact with 

members of white society. This results in a total failure of the process of identity 

formation, which eventually leads to a split of the self and implicitly, to an identity 

crisis. Quite significantly, the identity crisis spans almost a life time, since he never 

                                                 
7 James Baldwin ‘’Many Thousands Gone: Richard Wright’’, in Images of the Negro in 

American Literature, ed. Seymour L. Gross and John Edward (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1966), 245. 
8 Winthrop D. Jordan, White over Black, American Attitudes Toward the Negro, 1550-1812 

(New York: The Norton Library, 1977), 85. 
9 Andrew Warnes, Richard Wright’s Native Son (London and New York: Routledge, 2007), 

78. 
10 Larry Neale, ‘’The Black Arts Movement’’, in Within the Circle: An Anthology of 

African American Literary Criticism from the Harlem Renaissance to the Present, ed. 

Angelyn Mitchell (Durham: Duke University Press, 1994), 53. 
11 The Future of the Race, op. cit., 84-85. 
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actually succeeds to rehabilitate himself in front of white society. The fear and 

hatred that constitute leitmotivs running through all Wright’s fiction, replace 

rationality and equilibrium and turn him into a semi-wild creature capable of 

irrational acts…If Bigger had been caught in a white girl’s bedroom, this would have 

meant only one thing – rape. It is thought that, according to the rules of American 

society, a white woman would never voluntarily have a sexual intercourse with a 

black man. It may well be argued therefore that the primary cause of Bigger’s 

terrifying experience is white racism which led in his case to violence and murder12. 

The foregoing implies that Bigger has been influenced by the prevailing 

racial prejudice he was victim of. It is generally proved that people tend to become 

what others think they are. The American society in its racial structure has always 

had a negative perception of Bigger, which results in his marginalization and his 

invisibilization; the society viewed Bigger and his kind as useless, worthless and 

even dangerous people; such perception unfortunately has been internalized and 

embodied by Bigger who ended up becoming a murderer. 

It is important to underline that Wright purposely characterized Bigger as a 

lonely man, backed into a corner by discrimination and misunderstanding and 

deeply frustrated by racism and the limited opportunities he could expect from the 

society, which helps understand his transgression of the social boundaries and 

norms in the sole search of a meaning to his life as well as a position in the society.  

We affirm that Wright’s characterization of Bigger as a murderer is an 

artistic strategy used by the author to depict the protagonist, not as a passive victim 

of the racial oppression but rather a victim that has been transformed into a violent 

person, capable of killing. This victimization of Bigger as a black male raised in 

him a culture of violence just because his “pain and grief are rendered invisible on 

the human and moral scale.”13 

Through Bigger’s characterization, Wright simply means that racism has 

totally destroyed Bigger’s humanity and innocence by transforming him into a 

dangerous person for the society. 

We believe that, if whites had treated Bigger as a human being, he would 

not have become a murderer because, the most dramatic aspect of the story is 

represented by Bigger’s strong belief that he can ensure his own survival only by 

killing. Bigger strongly believed that his presence in Mary Dalton’s room means 

the infringement of an important law of a Jim Crow society. As a result, he 

committed a murder to escape punishment and to save his life. 

2. Bigger; a “Bad Nigger”    

In our attempt to understand Bigger’s murder of Ms. Dalton, we argued 

that the protagonist has been transformed into a murderer by his own society which 

                                                 
12 Daniela Andronache, ‘’The City in Richard Wright’s Fiction, a Space of Violence, 

Segregation and Racial Hatred’’, Ovidius University Press, 2. 
13 Ibid, 80. 
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invisibilized and oppressed him as a black male. However, the ambiguity of 

Bigger’s violence partly lies in his murder of Bessie Mears, his own girlfriend and 

a black female:  

Turning, he centered the disc of light where he thought Bessie’s face must be. Yes. 

She was asleep. Her black face, stained with tears, was calm. He switched off the 

light, turned toward the wall and his fingers felt over the cold floor for the brick. He 

found it, gripped it in his hand and tiptoed back to the pallet. Her breath guided him 

in the darkness; he stopped where he thought her head must be. He couldn’t take her 

and he couldn’t leave her; so he would have to kill her…How many times he had 

lifted the brick and brought it down he did not know. All he knew was that the room 

was quiet and cold and that the job was done. (NS, 267-268).  

Why should Bigger kill Bessie who is from his own race, why did Richard 

Wright make Bigger kill Bessie? Wright by making Bigger kill Mary Dalton 

succeeded in arousing a kind of sympathy for Bigger in the sense that his action is 

perceived as a response to the oppression, as he successfully illustrates this racial 

gap by demonstrating how white oppression upon Blacks is capable of producing 

revengeful individuals. Bigger is one of those individuals, who discovers his 

capacity to rebel through acts of murder against the white society, which has for 

long oppressed his family, friends, and himself. The entire period of Bigger's life 

prior to Mary Dalton’s murder portrays him as a kind of slave, where the white 

society governs his state of being and when he came in contact with Mary, he 

expressed his fears and hatred in a rebellious act of murder because to him, Mary 

symbolizes the white oppression. 

Actually, what seems to be ambiguous is Bessie’s murder. It is true that 

Bigger said he could not take her with him in his flight for fear that “she would be 

crying all the time, she would be blaming him for all that happened” (NS, 266); It 

is true that he equally wanted to “keep her from talking.” (NS, 281) and to be free 

in his flight; however, how can Bigger justify Bessie’s murder and get the black 

community unanimous upon the message to be conveyed about Mary Dalton’s 

killing? Bigger, in this posture of a Black’s killer becomes a kind of a “Bad 

Nigger” and as Bernard Bell put it, “in the course of the novel, Bigger is controlled 

by social and psychological forces that drive him to self-hatred, a rejection of his 

family and race, a knife attack on his closest friend, …the rape and murder of his 

girlfriend. With stunning power, Wright's naturalistic vision affirms the myth of the 

‘Bad Nigger.” 14 

                                                 
14 Bernard W. Bell, The African American Novel and Its Tradition (Amherst MA: 

University of Massachusetts Press, 1989), 156-157. 
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Again, discussing Wright’s Native Son, James Baldwin equally recognized 

that “Bigger Thomas is doubtless the best-known instance of the ‘bad Nigger’ 

literary type.”15 

In fact, Bessie’s murder is a living proof that Bigger, as a “bad nigger” is 

fully responsible in some capacity; it leaves no argument to the tenants of the 

theory of accidental murder of Mary Dalton. Bigger by killing Bessie, strengthens 

the position of the white people who still find ways to demonize Blacks. Bigger 

therefore reveals himself as an enemy of the common fight for freedom and equal 

right. He betrayed his community and worsened its conditions with regard to its 

white counterpart. 

It is an evidence that Bigger developed a double-edged hatred; self-hatred 

and hatred of the White and that his self-hatred led to the hatred of his own race, 

which was very dangerous, as it resulted later in the murder of Bessie; however, 

even if this murder is remarkably silenced and overlooked by the white 

prosecutors, it exposes the weakness of the black race and embodies the 

wickedness of Bigger who did much harm to his own people than to the white 

community:  

More characteristic of the folk bad man, though, Bigger also kills his own black 

sweetheart and bullies and intimidates his friends and his family, injecting the kind 

of disorder into the neighborhood of South side Chicago’s Indiana avenue that 

typifies “bad nigger” behavior...Both Wright and Baldwin emphasize a powerful 

feature of the bad man, the social and psychological dangers he poses for blacks in a 

white society.16   

The foregoing supports the idea that Bigger’s characterization nourished 

the negative perception on Blacks who are thought to be unable to achieve 

anything positive in life. Indeed, Bigger by Killing Bessie, kills the hope of the 

black community and denied it the sense of unity. Bigger brought nothing but 

shame and misfortune to his people.  He contributed not only to his own 

destruction but to the destruction of others. In this sense, he tends to be worse than 

the White he and his community are blaming. 

Bigger is worse than the White racists; his action reinforced the negative 

stereotypes and representations of the Black: 

These stereotypes became the dominant images of people of color in the world and 

still influence our perceptions of them. Negative perceptions of people of color were 

also legitimized by providing a ‘scientific’ basis for preconceived ideas about non-

Europeans. Today, science continues to rationalize and legitimize enculturated 

                                                 
15 Jerry H. Bryant, Born in a Mighty Bad Land, The Violent Man in African American 

Folklore and Fiction (Indiana: Indiana University Press, 2003), 4. 
16 Ibid, 4. 
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prejudice about people who are biologically different from those of Europeans 

ancestry.17 

Bigger does neither deserve the sympathy nor the support of his 

community because he killed. “That was wrong. That was not the way to do it.”  

(NS, 451). He is a kind of “force that must be suppressed and controlled if African 

Americans are to make any progress…he is the despair of the black community; 

we can get nothing constructive done with that man around. He is the violent outlet 

for anger and frustration, an example of fearlessness and autonomy. But he is a 

threat to communal stability and achievement.”18 

Because of his action, “several hundred Negro employees throughout the 

city had been dismissed from jobs. A well-known banker’s wife phoned this paper 

that she had dismissed her Negro cook, ‘for fear that she might poison the 

children.”  (NS, 275) 

It is obvious that by depicting an exaggerating protagonist in his fiction, 

Wright aimed at gaining the sympathy of white people, however, from our 

perspective, this exaggerated characterization of Bigger rather perpetuated 

stereotypes of African Americans. The critical perception of Wright’s 

characterization of Bigger remains ambiguous; should we consider the protagonist 

solely as a helpless victim of his environment or a symbol of the white violent 

society as well as an anti-feminist advocate? We think like many other scholars 

that Wright failed in making Bigger kill Bessie, a black woman, raising 

systematically confusion and an ambiguity about his own position with regard to 

the problem (racism) he is addressing. 

We share the view of Ayana Mathis who, referring to the character of 

Bigger, says he does not “imagine many black people would have embraced such a 

grotesque portrait of themselves…What future, what vision is reflected in such 

miserable and incompletely realized creature.” 19 

Should black people sympathize with such a “miserable and incompletely 

realized creature” and rapist or condemn him and simply ignore that he was a 

victim of systematic racism? Yet, Bessie, Bigger’s victim was oppressed by white 

racism as well. This is why I wonder if Native Son is an anti-Black or anti-White 

fiction? 

I am aware that by writing this novel, Wright attempts to explain the racial 

divide in America in terms of the social conditions imposed on African Americans 

by the dominant white society; I also know that as recorded in  “ How Bigger was 

Born”, the characterization of Bigger Thomas was inspired by actual Bigger 

                                                 
17 Janie Faye Hutchinson, Cultural Portrayals of African Americans: Creating an 

Ethnic/Racial Identity (Westport, CT: Bergin&Garvey,1997) 
18 Jerry H. Bryant, op. cit., 4. 
19 About Native Son retrieved from http://www.wikipedia.com/topics/Native Son. 

Consulted on November 3, 2017. 
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Thomases namely “Bigger No 3, who the white folks called a “bad nigger” and 

then Bigger No 4 whose only law was death’’20, however, Wright’s less successful 

characterization of Bigger Thomas in Native Son rather gave room to ambiguities 

about the role and the end of black male’s violence in African American literature.  

Conclusion 

Richard Wright raised serious race-related issues in an almost pioneering 

way in Native Son. He went beyond the common and usual binary opposition 

between Blacks and Whites to demonstrate that racism is actually destructive to 

both black and white races. Our aim in this study has been to question the 

ambiguous and apparently not explicable violence of Bigger Thomas. The article 

has equally emphasized the unusual representation of racism as being destructive to 

both white and black communities, through a unique characterization of Bigger 

Thomas. Moreover, the study has shed a critical light on Wright’s characterization 

of the protagonist. 

In this perspective, referring to Bigger as a “bad Nigger”, we did not intend 

Wright to have been an unsuccessful writer, even if we addressed the negative and 

ambiguous aspect of Bigger’s characterization. Our point is that the author had the 

merit of revealing other aspects of violence and an unusual way of characterizing 

black males in African American fiction. 

The investigation has equally put into evidence some realities and 

confirmed some facts relating to racism and violence in the American society: It 

confirmed that the problem of race in America has something to do with human 

nature and identity and that although Blacks have been more vulnerable, racism 

and racial violence in America has been very harmful to Whites as well. 

The article also underlined that although America claims to be a melting 

pot and a nation of liberty, it still has to work on the values of peace, inclusion and 

freedom. 

Another reality is that the problem of race and violence is not about to end 

tomorrow, it will unfortunately remain until America achieves a real and deep 

social transformation. 

Moreover, the article, through Bigger’s characterization, has implicitly 

revealed connections between Wright’s actual life and his fiction, inferring that the 

violence associated to his work is nothing but the expression of the violence that 

structured the society in which he survived. 

His protagonist; Bigger Thomas has been victimized, invisibilized and 

emasculated to the extent that he became racialy fearful just as people of the black 

community who: “fear uncertainty of future because they sense that their society 

works against their fulfilment. Because, fear could be so crippling”21. 

                                                 
20 Richard Wright, ‘’How Bigger Was Born’’, The Saturday Review, 1940, 2. 
21 Fr. Victor Abimbola Amole, Light unto My Path: Forty Biblical Reflections (New York: 

Lulu Publishing Services, 2014), 6. 
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We also pointed out that, through Native Son which mainly dealt with 

racism in the American context during the 20th century, Wright was able to position 

himself as a prominent figure of the Civil Rights era that has “served to liberate 

blacks from institutional, social and cultural segregation”22. 

The violent ideology behind Native Son has certainly influenced and 

inspired the 1960s Civil Rights fight, leading to the enactment of the 1964’s Civil 

Right’s Act; which theoretically granted equal rights to the African-Americans 

inhabiting in the United States. 
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Résumé 

Les études sur les langues mandé-sud reconnaissent, au nombre des 

structures syntaxiques à expansion objectale, celles à prédicat simple et celles à 

série verbale. Ces structures interviennent-elles dans l'expression du bénéfactif ?  

La présente contribution, fondée sur l'observation et l'analyse d'énoncés relevant de 

ces deux types de constructions, permet de répondre par l'affirmative à cette 

interrogation. Ainsi, au-delà des particularités de chacune desdites constructions, 

l'une des caractéristiques qu'elles ont en commun est d'intégrer variablement dans 

leur structure les unités ĸā, ɗʌ̄ pour les séquences à prédicat simple et ɡɔ̂ pour 

celles à série verbale.   

Mots clés : prédicat, bénéfactif, syntagme, expansion, objet, morphème 

 

EXPRESSION OF BENEFACTORY IN DAN 

Abstract 

Studies on the mandé- sud anguages recognize, among the syntactic 

structures with object expansion, those with simple predicates and those with 

verbal series. Do these structures appear in the expression of the benefactor? The 

present contribution, based on the observation and the analysis of statements 

belonging to these two types of constructions, makes it possible to say « yes » to 

this question. Thus, beyond the features of each of these constructions, one of the 

characteristics that they have in common is to integrate variably in their structure 

the units ĸā, ɗʌ̄ for the sequences with a Normal predicate and ɡɔ̂ for those with 

verbal series. 

Keywords: predicat, benefactor, syntagm, expansion, object, morpheme 

Introduction 

Le bénéfactif est un terme pouvant référer à toute phrase où 

sémantiquement, le procès-verbal suppose la présence d’un destinataire, autrement 

dit, d’un bénéficiaire. Il peut également désigner des procédés grammaticaux divers 

pour marquer cette idée. Dans la présente étude, nous nous intéressons auxdits 

procédés qui ont des spécificités en dan, langue mandé sud parlée par environ 

439.381 locuteurs qui forme avec les langues toura, gouro, yacouba, wan, gban, 

yaouré, entre autres, la branche Mandé sud de Côte d’Ivoire. Pour exprimer le 

bénéfactif, la langue dan utilise des constructions syntaxiques à expansion 

objectale. Dans une double perspective fonctionnaliste de compréhension et 

d’explication de ces constructions, la présente analyse s’intéresse à la composition 

de ladite expansion qui dans ses occurrences apparait comme constituée de deux 

objets.  
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1. Démarche méthodologique 

Pour effectuer cette étude, nous avons recours à un corpus 

dont l’élaboration s’appuie essentiellement sur les thèses de Doctorat de Houmega 

(2009) et Gondo (2014) consacrées à l’étude de la morpho-syntaxe, la sémantique 

et la phonologie de la langue dan. A ces données documentaires s’ajoutent les 

recherches de terrain auprès d’informateurs locuteurs de la langue auxquels nous 

recourons régulièrement. Ce qui permet de croiser leurs informations avec les 

données desdites thèses mais aussi d’actualiser ces dernières.    

2. Cadre théorique et problématique 

La réflexion menée ici est une étude descriptive des procédés syntaxiques à 

travers lesquels s’exprime le bénéfactif en langue dan. Nous envisageons une 

double perspective fonctionnaliste de compréhension et d’explication pour 

présenter ce fait de langue. C’est en particulier le modèle de « double analyse » ou 

« complex NP shift » de la grammaire générative qui est convoqué pour soutenir 

notre argumentation.  La « double analyse » relevons-le est un « phénomène où une 

même construction peut avoir deux analyses en constituants différentes » 

(Nakamura, 2012, p.3). Ainsi pour une phrase en dan dont la glose en français 

est : « Kpan donne une mangue à Gueu ». L’analyse en double analyse peut se faire 

en disposant les constituants de cette phrase comme suit « Une mangue, Kpan la 

donne à Gueu. » et « Kpan donne à Gueu une mangue. » La possibilité de « double 

analyse » est utilisée comme un test syntaxique pour repérer le ou les compléments 

du verbe « donner ». 

Dans cette volonté de repérage, la présente analyse s’intéresse à deux 

constructions en dan : celle à série verbale et celle à prédicat simple qui intègrent 

les postpositions ĸā, ɗʌ̄ et ɡɔ̂. L’hypothèse ici est que ces constructions permettent 

non seulement d’exprimer le bénéfactif mais permettent de démontrer si l’on est en 

présence de deux compléments. Portent-ils différentes fonctions grammaticales au 

sein d’une phrase ? Sommes-nous dans des cas de constructions à double objet 

dont l’un est l’objet direct et l’autre l’objet second ?  Ainsi, tout au long de cet 

article, nous tenterons de répondre à ces préoccupations. 

3. Le syntagme nominal postverbal   

« Le syntagme désigne une combinaison qui découle de la collocation 

d’éléments choisis indépendamment les uns des autres. » (Swiggers, 2000, p.5). Il 

va sans dire qu’en parlant de syntagme nominal, les éléments combinés sont tous 

de nature nominale. À la suite de cette approche définitionnelle, nous nous 

intéressons ici à des structures phrastiques qui ont dans la fonction syntaxique de 

prédicat une base verbale simple. Dans cette construction le radical verbal, admet 

comme syntagme nominal post-verbal des éléments dont les comportements 

syntaxiques, ainsi que l’interprétation varient selon qu'on le considère comme un 

double complément ou comme un syntagme complétif. Soient les énoncés : 
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 (1) 

     a-     zē      jà        wɔ̄ɡă               nû         kpa ̄                     ɗʌ̄ 

         Zé     acc    argent (obj)    donner    Kpan (bén)      post  

         Zé a donné de l’argent à Kpan.  

 

             b-     zē        jà      kpa ̄                  gbà          wɔ̄ɡă                ĸā 

         Zé      acc   Kpan (bén)    remettre   argent (obj)      post  

         Zé a remis de l’argent à Kpan.   

 

    c-    bū       jà        sɛ̄ɗɛ́              bɔ́            ɡɤ̄                  ɗʌ̄ 

                   Bou    acc    lettre (obj)    envoyer   Gueu (bén)     post 

                   Bou a envoyé une lettre à Gueu.  

 

    d-    máwā       jà         ɡɤ̄            ɗwɤ̄          ɓɤ̄pʌ̀                      ĸā                        

                   Mawa      acc   Gueu (bén)     priver      nourriture (obj)        post      

                   Mawa  a privé Gueu de nourriture.  

 

 Le test syntaxique de « double analyse » pour l’énoncé 1a) donne : 

    a-    wɔ̄ɡă ,         zē      jà         nû          kpa ̄                     ɗʌ̄ 

        argent (obj)    Zé     acc    donner    Kpan (bén)      post  

        De l’argent, Zé en a donné de à Kpan.  

    b-    zē      jà          kpa ̄         nû          wɔ̄ɡă                ɗʌ̄ 

          Zé     acc    Kpan (bén)   donner    argent (obj)      post  

          Zé a donné à Kpan de l’argent.  

La « double analyse » est utilisée pour mettre en relief le ou les 

compléments du verbe « donner ».  Il en ressort que les deux termes que sont wɔ̄ɡă 

« argent » et kpa ̄  « Kpan » ne doivent pas être perçus comme portant différentes 

fonctions grammaticales. Ils forment un ensemble. Les mêmes observations sont 

valables pour les énoncés 1b, c et d. 

Ainsi, l’analyse de notre corpus révèle que dans ces énoncés en 1) le 

radical verbal est en rapport avec un syntagme nominal postverbal constitué de 

‘deux éléments’.  L’un joue selon les cas, le rôle sémantique de patient ou de 

bénéficiaire et l’autre celui d’objet. Les schèmes dans lesquelles apparaissent ĸā et 

ɗʌ̄ sont les suivants : 

N Acc Bén V Obj ĸā 

N Acc Obj V Bén ɗʌ̄ 

Il y a donc une alternance de positionnement des ‘deux éléments’ mais on a 

toujours la présence d’adposition avec deux cas de figure ; un avec ĸā, c’est-à-dire 

lorsque l’objet suit le bénéficiaire (cf. 1b, 1d) et l’autre avec ɗʌ̄, quand le 

bénéficiaire suit l’objet (cf. 1a ,1c). 
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C’est le lieu d’insister sur le fait que les études qui s’effectuent depuis un 

certain nombre d’années s’accordent sur le fait que plutôt que de parler de deux 

compléments, il s’agit en réalité de « la fusion en un syntagme complétif du 

bénéficiaire (…) et de l'objet » (Bogny, 2004). Ainsi dans ces énoncés en dan, il 

faut percevoir ce syntagme comme constituant un groupe nominal que l’on peut 

traduire en 1a et 1b par « de l’argent pour ou destiné à Kpan », en 1c par « une 

lettre pour ou destinée à Gueu ». 

Il convient de préciser que les adpositions ɗʌ̄ et ĸā, de par leur sémantisme, 

ne peuvent être employées l’une à la place de l’autre. 

En effet, pour les énoncés en 2), sont non attestées les formes : 

(3) * a-     zē      jà    wɔ̄ɡă     nû       kpä       ĸā 

     *  b-    zē      jà      kpä       gbà     wɔ̄ɡă    ɗʌ̄   

     *  c-    Bū     jà     sɛ̄ɗɛ́     bɔ́      ɡɤ̄     ĸā 

     *  d-    Máwā    jà    ɡɤ̄    ɗwɤ̄     ɓɤ̄pʌ̀    ɗʌ̄ 

À ce niveau de notre analyse, l’on pourrait se préoccuper de savoir si ces 

structures s’équivalent ou si l’une d’elle est sous-jacente à l’autre. À ce propos, 

notons que la construction avec ĸā est sémantiquement équivalente à celle avec ɗʌ̄.  

Mais le constat qui s’impose dans l’usage de la langue est que l’expression du 

bénéfactif est plus courante avec ɗʌ̄ qu’avec ĸā. L’explication que l’on peut donner 

à cela repose sur le sémantisme de ces postpositions. ĸā est une postposition à 

valeur abstraite qui a tendance à s’employer en présence de verbes à valeur 

directionnelle. Par contre, ɗʌ̄ est une postposition marquant le propriétaire. De ce 

fait, étant dans un contexte de bénéfactif où il y a l’idée de bénéficiaire/patient, la 

construction avec ɗʌ̄ sera plus courante. En somme, des deux structures que sont 

celle avec ĸā et celle avec ɗʌ̄, aucune n’est sous-jacente à l’autre.  

4. Constructions à série verbale 

De nombreux linguistes (Bôle-Richard, 1978 ; Bamgbose,1974 ; 

Delplanque, 1998 ; Bogny, 2004 ; Aboh, 2009 ; Houmega, 2009 ; Kouadio, 2000) 

ont mené des travaux de recherche afin de mieux cerner les séries verbales 

lexicales. Il en ressort comme critères d’identification de ces structures syntaxiques 

que les verbes d’une même série partagent un sujet unique commun, un objet 

unique commun, ainsi que l’accord en polarité et l’identité des marques aspecto-

modales. Le dan a recours à ces séries pour exprimer le bénéfactif. 

Soient les énoncés :  

(4)  a -  zē      jà      wɔ̄ɡà      gbà           kʌ̄           kpä       ɡɔ̂ 

        Zé     acc     argent   remettre   chasser     Kpan   post  

           Zé a offert de l’argent à Kpan.  

                                                                                  

     b-   mɔ̂tī       jà       ɡlɔ̂           ɗɔ̂            dɔ̄           klámɔ̄        ɡɔ̂ 

           Monti    acc   banane    acheter    attendre    Klamon     post 

           Monti a vendu de la banane à Klamon. 
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On observe dans ces énoncés en 4) la présence d’un syntagme complétif à 

travers la fusion de l’objet et du bénéficiaire/patient avec en fin d’énoncé la 

postposition ɡɔ̂ qui a une valeur équivalente à celle que recouvre l’emploi des 

postpositions dites « spatiales » du français. Par ailleurs, les énoncés (4a) et (4b) 

ont dans la fonction syntaxique de prédicat les bases : gbà kʌ̄ /argent/remettre, « 

offrir » et ɗɔ̂dɔ̄ / acheter / attendre, « vendre » dont il convient de démontrer s'il 

s'agit ou pas de séries verbales. 

4.1. Le sujet de la série verbale  

Dans un énoncé à deux termes, une relation de présupposition mutuelle 

existe entre le prédicat avec un autre constituant qui ne peut qu’être le sujet. Ce 

mécanisme discursif fait du sujet, l’une des fonctions syntaxiques aisément 

identifiables. Ainsi, pour les bases gbà kʌ̄ / remettre, adorer / chasser/ « offrir » et 

ɗɔ̂dɔ̄/ acheter / attendre, poser / « vendre », nous partons des énoncés : 

(5) a-    zē       jɤ̄               jí               gbà 

        Zé     inacc     cours d’eau    adorer 

        Zé adore un cours d’eau.  

 

b-    zē        jɤ̄         wɔ̄ ɔ̄            kʌ̄    

       Zé     inacc    mouche    chasser 

       Zé chasse les mouches.  

 

c-   zē       jà         gbà           kʌ̄              jí                 sɔ́ 

      Zé      acc    remettre   chasser     cours d’eau    près  

      Zé l’a offert près du cours d’eau.  

 

d-   mɔ̂tī         jɤ̄           ɡlɔ̂         ɗɔ̂   

      Monti     inacc     banane     acheter 

      Monti achète de la banane.  

 

e-    mɔ̂tī       jɤ̄         ɡlɔ̂          dɔ̄        pla ́a ́ 

       Monti  inacc    banane    poser    dehors 

       Monti pose de la banane dehors.  

 

 f-   mɔ̂tī        jɤ̄          ɡlɔ̂             ɗɔ̂            dɔ̄       pla ́a ́ 

      Monti     inacc     banane    acheter     poser    dehors 

      Monti vend de la banane dehors.  

On note en (5c) que zē est sujet commun des verbes gbà « donner, adorer » 

et kʌ̄ « chasser » tandis qu’en (5f) mɔ̂tī est sujet commun de ɗɔ̂ « acheter » et dɔ̄ « 

poser ». Nos suites V1 et V2 obéissent ainsi à l’un des critères d’identification de la 

série verbale. 
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4.2. Focalisation et série verbale 

Pour constater la présence d’un objet commun de la série verbale, le 

procédé qui convient est celui de la focalisation ou rhématisation.  Consistant à 

mettre en relief un focus, c’est à dire un élément de l’énoncé sur lequel 

l’énonciateur s’appuie pour présenter l’information, cette opération permet de 

repérer l’objet commun dans nos énoncés. Le morphème zʌ̄ en est la marque. 

Soient les énoncés : 

(6)      a-    zē  jà        ɓlá          dō      gbà           kʌ̄   

                Zé    acc   mouton   un      remettre    chasser  

                 Zé a offert un mouton (à quelqu’un).  

 

          b-      mɔ̂tī       jɤ̄         ɡlɔ̂       ɗɔ̂           dɔ̄  

           Monti   inacc   banane   acheter     poser 

                   Monti vend de la banane.  

Par la focalisation nous aurons : 

(7)   a-      ɓlá         dō      zʌ̄      zē      jà       gbà           kʌ̄   

             mouton    un      foc    Zé      acc    remettre     chasser    

              C’est un mouton que Zé a offert (à quelqu’un).  

 

       b-    ɡlɔ̂         zʌ̄       mɔ̂tī         jɤ̄          ɗɔ̂           dɔ̄  

             banane    foc     Monti     inacc     acheter     poser 

             C’est de la banane que Monti vend.  

On observe que : 

- ɓlá  dō « un mouton» est objet commun des verbes gbà «donner, adorer» et kʌ̄ 

«chasser»; 

- ɡlɔ̂ « banane » est objet commun des verbes ɗɔ̂ « acheter » et dɔ̄ « poser ». 

Ainsi d’après ces tests, nos suites V1 et V2 ont un objet commun, obéissant ainsi 

au deuxième critère de reconnaissance de la série verbale. 

4.3. La négation des verbes de la série verbale 

Le niveau d’intégration structurelle des verbes d’une série verbale peut être 

perçue dans l’énoncé par la marque de la négation. Si la négation de l’un des 

verbes entraîne celle de l’autre, alors il y a accord en polarité. En revanche, si la 

négation de l’un des verbes n’entraîne pas celle de l’autre, alors il n’y a pas accord 

en polarité. Ainsi pour les mêmes énoncés : 

(8)  a-    zē      jà        ɓlá           dō     gbà    kʌ̄   

           Zé     acc     mouton     un   remettre    chasser  

             Zé a offert un mouton (à quelqu’un).  
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      b-   mɔ̂tī     jɤ̄      ɡlɔ̂           ɗɔ̂     dɔ̄  

            Monti    inacc    banane     acheter      poser 

           Monti vend de la banane.  

Avec l’application du critère de polarité on aura : 

(9)  a-    zē        jàà            ɓlá        dō       gbà    kʌ̄   

             Zé     acc+nég     mouton         un      remettre      chasser  

            Zé n’a pas offert de mouton (à quelqu’un).  

   

      b-   mɔ̂tī    jáá               ɡlɔ̂          ɗɔ̂         dɔ̄  

           Monti  inacc+nég   banane   acheter   poser 

           Monti ne vend pas de banane.  

On observe que la négation de l’un des verbes entraîne celle de l’autre car les 

verbes de la série constituent ensemble le prédicat de l’énoncé.  

4.4. Les marques aspecto-modales de la série verbale 

L’intégration structurelle des verbes d’une série verbale peut être perçue 

dans l’énoncé par l’identité des marques aspecto-modales. Les prédicatifs ɗɤ̄ du 

futur et ná du progressif peuvent permettre de tester cette identité. 

(10)   a-  zē    ɗɤ̄     ɓlá         dō       gbà    kʌ̄   

               Zé   fut   mouton   un    remettre     chasser  

               Zé offrira un mouton (à quelqu’un).  

 

         b-  zē        ɓlá          dō         gbà   kʌ̄ ná  

              Zé     mouton     un       remettre    chasser   prog 

              Zé est en train d’offrir un mouton (à quelqu’un).  

             

          c-  mɔ̂tī         ɗɤ̄         ɡlɔ̂         ɗɔ̂     dɔ̄  

              Monti       fut       banane    acheter      poser 

              Monti vendra de la banane.  

 

           d-  mɔ̂tī          ɡlɔ̂      ɗɔ̂            dɔ̄          ná  

                Monti     banane     acheter     poser       prog 

                Monti est en train de vendre de la banane.  

On note que dans chaque série verbale, les morphèmes d’actualisation ou 

prédicatifs ɗɤ̄ et ná affectent les deux verbes. Dans les énoncés (10 a) et (10c), ɗɤ̄ 

est antéposé à la série verbale et ainsi, les deux verbes de la série sont au futur ; 

Dans les énoncés (10b) et (10d) ná est postposé à la série verbale et de ce fait, les 

deux verbes de la série sont au progressif.  Cela dénote du niveau d’intégration 

structurelle des verbes dans l’énoncé. 

Nous venons ainsi de démontrer à travers ces 4 critères que les énoncés 

(4a) et (4b) ont dans la fonction syntaxique de prédicat des séries verbales 
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lexicalisées. Il s’agit bien d’énoncés qui ne sont pas une séquence de plusieurs 

phrases simples mais plutôt des énoncés où le prédicat est assumé par un verbe à 

base complexe. C’est une construction syntaxique très peu courante en blossé, où 

on en dénombre que 6 à savoir : 

jánû  /mettre/venir/                 « s’asseoir » 

glukʌ̄ /guerroyer/faire, être/ « combattre » 

gàkʌ̄ /mourir/faire/                « se débattre » 

gbàkʌ̄ /remettre, adorer/         « offrir » 

ɗɛ̀ɓô  /demander/enlever/       « débroussailler » 

ɗɔ̂dɔ̄  /acheter /attendre/ « vendre » 

Les 2 dernières séries verbales apparaissent dans les énoncés (4a) et (4b) que nous 

reprenons en (11) ci-dessous.  

(11)  a -   zē       jà       wɔ̄ɡà      gbà            kʌ̄           kpā         ɡɔ̂ 

               Zé      acc     argent    remettre     chasser    Kpan     post  

               Zé a offert de l’argent à Kpan.  

                                                                                         

         b-   mɔ̂tī       jà       ɡlɔ̂           ɗɔ̂     dɔ̄             klámɔ̄        ɡɔ̂ 

            Monti     acc   banane    acheter     attendre     Klamon    post 

              Monti a vendu de la banane à Klamon. 

Dans ces énoncés on a un groupe nominal, un syntagme complétif à deux 

éléments dont l’un représente sémantiquement le bénéficiaire/patient et l’autre, 

l’objet, avec en fin d’énoncé la postposition ɡɔ̂. En (11a), les deux éléments du 

syntagme sont wɔ̄ɡà « argent », kpa ̄  « Kpan » et en (11b) ɡlɔ̂ « banane » klámɔ̄ « 

Klamon ». Ainsi en (11a) et (11b) ces syntagmes peuvent être perçus comme 

renvoyant respectivement à « de l’argent pour ou destiné à Kpan », « de la banane 

destinée à Klamon ». 

Soulignons que les postpositions ĸā et ɗʌ̄ (cf. Syntagme nominal 

postverbal) ne peuvent être employées en lieu et place de ɡɔ̂. Ainsi, pour nos 

énoncés de (1a) à (1b), on ne peut avoir : 

(12)      * a-    zē     jà      wɔ̄ɡă      nû     kpā      ɡɔ̂ 

            * b-     zē     jà      kpā      gbà      wɔ̄ɡă    ɡɔ̂ 

            * c-     bū      jà     sɛ̄ɗɛ́     bɔ́     ɡɤ̄     ɡɔ̂ 

            * d-     máwā    jà     ɡɤ̄    ɗwɤ̄    ɓɤ̄pʌ̀    ɡɔ̂  

Au vu des réactions obtenues auprès des locuteurs, l’acceptabilité de ces 

formulations n’est pas envisageable. De plus, on note que l’on a avec ɡɔ̂ tout 

comme avec ɗʌ̄ le même ordre de disposition des éléments du syntagme complétif. 

Néanmoins ĸāa et ɗʌ̄ ne peuvent tenir lieu de postposition dans un contexte 

d’énonciation qui requiert la présence de ɡɔ̂. Ainsi pour les énoncés (4a) et (4b) on 

ne peut avoir : 

(13)       *a-     zē      jà     wɔ̄ɡà     gbàkʌ̄     kpā        ĸā 
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              *b-     zē      jà     wɔ̄ɡà     gbàkʌ̄     kpā        ɗʌ̄ 

              *c-    mɔ̂tī    jà     ɡlɔ̂        ɗɔ̂dɔ̄      klámɔ̄     ĸā 

              *d-    mɔ̂tī    jà     ɡlɔ̂        ɗɔ̂dɔ̄      klámɔ̄    ɗʌ̄  

Ces formes ne sont pas attestées dans la langue. 

5. Autres formes d’expression du bénéfactif  

À ce stade de notre analyse nous avons fait cas de deux types de structures 

syntaxiques avec syntagme complétif : celles à prédicat simple et celles à série 

verbale lexicalisée. Les exemples (14) révèlent que ces 2 constructions ne sont pas 

les seules que l’on rencontre dans l’expression du bénéfactif : 

(14)  a-   zē      jà       wɔ̄ɡă       nû           kpā        ɗʌ̄ 

              Zé     acc     argent   donner      Kpan    post  

              Zé a donné (ou offert) de l’argent à Kpan.  

 

 b-      zē      jà      wɔ̄ɡă       sɯ́           jà        à        nû          kpā        ɗʌ̄ 

          Zé     acc    argent    prendre     acc     elle    donner   Kpan    post  

          Zé a donné (ou offert) de l’argent à Kpan.  

 

 c-       bū        jà        sɛ̄ɗɛ́          bɔ́            ɡɤ̄        ɗʌ̄ 

          Bou     acc      lettre     envoyer     Gueu     post 

          Bou a envoyé une lettre à Gueu.  

 

 d-      bū         jà       sɛ̄ɗɛ́       bɛ ̄ ɛ ̄         jà       à        bɔ́             ɡɤ̄      ɗʌ̄ 

           Bou     acc     lettre     écrire     acc    elle    envoyer  Gueu   post 

           Bou a envoyé une lettre à Gueu.  

  

    e -    zē      jà         wɔ̄ɡà        gbà            kʌ̄             kpā        ɡɔ̂ 

            Zé     acc   argent     remettre    chasser       Kpan    post  

            Zé a offert de l’argent à Kpan.  

           

    f-     zē        jà       wɔ̄ɡà       sɯ́        jà       à         gbà           kʌ̄         kpā        ɡɔ̂ 

           Zé      acc     argent    prendre   acc    elle   remettre    chasser   Kpan    post  

           Zé a offert de l’argent à Kpan.  

                                                           

   g-      mɔ̂tī         jà          ɡlɔ̂           ɗɔ̂       dɔ̄        klámɔ̄       ɡɔ̂ 

           Monti       acc     banane   acheter    attendre   Klamon    post 

           Monti a vendu de la banane à Klamon.         

 

   h -     mɔ̂tī        jà        ɡlɔ̂         ɗú            jà     à       ɗɔ̂          dɔ̄          klámɔ̄      ɡɔ̂ 

           Monti      acc    banane   emballer   acc  elle   acheter  attendre  Klamon   

post 

           Monti a vendu de la banane à Klamon.  
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On observe un troisième type de structure précisément dans les énoncés 

(14b, d, f, h) qui peuvent être interprétés de deux façons. On peut, en effet, dire 

qu’ils comptent deux propositions indépendantes juxtaposées. On peut également 

se contenter de dire qu’il s'agit de constructions sérielles, constructions comportant 

une succession de verbes.   

Au-delà de ces interprétations, ces énoncés en (14) mettent en évidence 3 

types de constructions en concurrence. 

On a ainsi une concurrence d’emploi entre construction avec syntagme 

complétif à prédicat simple et celles à séries verbales. On peut avoir 

indifféremment, pour exprimer « Zé a donné (ou offert) de l’argent à Kpan. », l'un 

des deux énoncés (14 a) ou (14e).  En (14a) on a dans la fonction syntaxique de 

prédicat une base verbale simple et en (14 e), une série verbale. 

Il y a tout de même une petite nuance liée au sémantisme de la base verbale 

nû « donner, offrir » et de la série verbale gbàkʌ̄ « offrir ». La première citée est 

englobante tandis que la seconde est restrictive. Ceci expliquant cela l’énoncé (14 

a) peut être employé en lieu et place de (14e) mais l’inverse n’est pas possible. 

Ainsi pour exprimer « Zé a donné (ou offert) de l’argent à Kpan. », on aura 

aisément le choix entre (14 a) et (14e). Mais dans le sens strict de « Zé a donné de 

l’argent à Kpan. », on n’aura que (14a) mais pas le (14 e) ; car la série verbale 

gbàkʌ̄ signifie « offrir » et non pas « donner » à moins qu’on la considère comme « 

donner en cadeau » : ce qui comporte tout de même une information en plus ; car « 

donner » et « donner en cadeau » ne sont pas des synonymes parfaits. 

On note également une concurrence d’emploi entre construction avec 

syntagme complétif à prédicat simple et propositions indépendantes juxtaposées. 

Pour exprimer « Zé a donné (ou offert) de l’argent à Kpan. » on peut avoir l'un ou 

l’autre des deux énoncés (14a) ou (14b) ; et pour « Bou a envoyé une lettre à Gueu. 

» l'énoncé (14c) ou (14d).  Ainsi en (14a) et (14c), la fonction syntaxique de 

prédicat est assumée par une base verbale simple et en (14b) et (14d) par des 

propositions indépendantes juxtaposées. 

Enfin une concurrence d’emploi apparait entre construction avec syntagme 

complétif à séries verbales et propositions indépendantes juxtaposées : « Zé a offert 

de l’argent à Kpan. » peut être exprimé à travers l'énoncé (14e) ou (14f), et « Monti 

a vendu la banane à Klamon. » à travers l'énoncé (14g) ou (14h). Avec la mention 

qu’en (14e) et (14g) on a dans la fonction syntaxique de prédicat une série verbale 

et en (14f) et (s14h), des propositions indépendantes juxtaposées. 

Ce que l’on observe dans les constructions avec des propositions 

indépendantes juxtaposées est que le sens du verbe de la première proposition (tout 

en restant à un niveau sous-entendu) renforce quelque peu celui de la seconde. 

Ainsi nos énoncés (14b, d, h) peuvent respectivement renvoyer au sens de « Zé 

prend de l’argent, le donne à Kpan. », « Bou a écrit une lettre, l’a envoyé à Gueu », 

« Monti a emballé la banane, l’a vendue à Klamon. ». Mais la première séquence 

est supposée être une évidence si bien que le sens de ladite séquence n’apparait pas 

dans la glose.  En somme, les énoncés exprimant le bénéfactif ont différentes 
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formulations attestées dans la langue. Mais dans un cas comme dans l’autre, ils 

semblent se construire au gré des circonstances du discours et des besoins 

d'expression du locuteur. Seul ce dernier choisira, dans cette concurrence entre les 

formulations, d’employer telle construction plutôt que telle autre.  

Conclusion 

Cette étude a permis de mettre en lumière le fait qu’en Dan les énoncés 

exprimant le bénéfactif n’ont pas un double complément mais plutôt un syntagme 

complétif. Ainsi pour exprimer le bénéfactif, cette langue a principalement recours 

à différents procédés. L’un d’eux est la construction avec syntagme complétif à 

prédicat simple donnant lieu à deux ordres différents de positionnement des 

constituants. Cette différence est liée au sémantisme des postpositions ĸā et ɗʌ̄.  

Comme autre procédé, on rencontre la construction avec syntagme complétif à 

série verbale stricte. Cette construction est lexicalisée si bien que le deuxième 

verbe de la série ne peut être perçu comme jouant le rôle syntaxique d’adposition. 

D’ailleurs, cette construction implique la présence de la postposition ɡɔ̂ en fin 

d’énoncé. En plus de ces constructions le bénéfactif s’exprime également à travers 

des propositions indépendantes juxtaposées. Par ailleurs, les analyses proposées 

dans cet article indiquent qu’aucune des constructions étudiées n’est sous-jacente à 

l’autre. 
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Résumé 

Représenté par les écrivains, le corps humain constitue, aujourd’hui, un 

pan important de leurs productions littéraires. Le roman Black Bazar de l’écrivain 

congolais Alain Mabanckou n’échappe pas à ce phénomène et accorde une place 

assez significative à la description de l’être humain. Le présent article s’attache à 

l’étude de la langue et du style du portrait de Couleur d’origine, personnage central 

féminin de l’œuvre. Des attributs internes et externes inhérents à ce personnage 

sont surtout traduits de manière spécifique. Des procédés descriptifs tels que la 

comparaison, la métaphore, les néologismes de sens et les gros mots concourent à 

mettre en relief le style de la description du corps, qui apparaît fondamental dans la 

narration. Une poétique de la description transparaît dans cette œuvre qui s’appuie 

sur une langue totalement libérée du carcan normatif. 

Mots clés : portrait, langue, style, description, personnage. 

 

THE PORTRAIT OF COULEUR D'ORIGINE IN BLACK BAZAR BY 

ALAIN MABANCKOU: A STUDY OF LANGUAGE AND STYLE 

Abstract  

Represented by many African writers, the human body is today an 

important part of their literary productions. The novel Black Bazar by the 

Congolese writer Alain Mabanckou does not escape this phenomenon and gives 

arather significant place to the description of the human being. This article focuses 

on the study of the language and style of the portrait of Couleur d'origine, the 

central female character of the work. Internal and external attributes inherent to this 

character are especially expressed in a specific way. Descriptive processes such as 

comparison, metaphor, transgression of the language code, neologisms of meaning 

combine to highlight the style of the description of the body, which appears 

fundamental in narrative. A poetics of the description is reflected in this work 

which is based on a language totally free of the normative yoke. 

Keywords: portrait, language, style, description, human body. 

Introduction  

Tout récit comporte une histoire constituée d’actions et de personnages qui 

ne sont guère fortuits ; ils sont porteurs d’une grande signification dans la 

narration. Reflet des temps de l’histoire, le personnage est tout un programme. 

C’est ainsi que la présente étude se propose d’appréhender le portrait d’un 

personnage du roman Black Bazar, publié en 2009, de l’écrivain congolais Alain 
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Mabanckou. Dans cette œuvre, l’auteur peint une fresque singulière du personnage 

central féminin, à savoir Couleur d’origine. Sur le plan grammatical et stylistique, 

nous constatons un foisonnement de procédés dans la description physique et 

morale de cet être fictionnel. L’auteur s’investit dans l’invention et la 

transformation de la langue française pour représenter les personnages dont 

Couleur d’origine. Une véritable technique de déconstruction, de construction et de 

création s’opère sur cette langue. Il s’agira de montrer comment la peinture de ce 

personnage est faite sur les plans linguistique et stylistique. En d’autres termes, 

comment le style de Mabanckou en tant qu’usage spécifique du matériau qu’est la 

langue dépeint ce personnage ? L’objectif de notre travail est l’étude de la langue 

comme un système de signes et du style dans l’œuvre. Ainsi, de quelles manières 

l’auteur fait l’esquisse du portrait de ce personnage ? Quels sont les procédés 

auxquels il a recours pour le décrire ? Quelle interprétation peut-on faire de cette 

description ? Suivant les principes de la stylistique et de ceux de la sociocritique, 

nous apporterons des réponses à ces questions pour mettre en exergue le style et 

l’importance de la présence de ce corps dans l’œuvre. Après avoir présenté une 

définition du personnage et de celle de la langue et du style, nous monterons les 

traits du style du portrait de Couleur d’origine et nous terminerons par une mise en 

relief de la symbolique de cette description dans un contexte africain en perpétuelle 

mutation. 

1. Approche conceptuelle 

Dans ce premier point seront examinées les notions de personnage, de 

langue, de style et d’écriture pour permettre de bien appréhender la langue et le 

style dans le portrait de Couleur d’origine.  

1.1. Le personnage 

Le mot personnage est apparu en français en 1223, soit au XIIIe siècle. 

Selon M. Pruner (2005, p. 69) le terme personnage vient du latin persona, qui 

signifie le masque de l’acteur ; le masque étant un accessoire qui laisse passer la 

voix de l'acteur. Cette conception évolue pour devenir ensuite un rôle dans une 

pièce de théâtre puis le caractère. Dans le domaine littéraire, ce mot signifie 

homme ou femme fictifs apparaissant dans une œuvre de fiction. 

De ce qui précède, l’on retient que le personnage de roman est une illusion 

proposée au lecteur. M. Pruner (2005) soutient qu’être de papier, fait de mots et de 

gestes écrits, il se construit dans l’imaginaire du lecteur à partir des éléments 

constitutifs que le texte fournit. Dépourvu de sentiments, il dispose de ceux que lui 

prête le texte. Il est le conducteur du récit, son constituant fondamental. Sans lui, le 

récit ne saurait exister. 

M. Raimond (2002, p. 171) affirme que « ce sont des êtres de langage et 

leur ‘’psychologie’’ est assumée par un lecteur à partir de signes noirs sur du papier 

blanc ». Une telle approche permet de dire que même si ce sont des êtres fictifs, les 
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personnages expriment leur temps et contribuent à le façonner à leur image : ils 

servent de modèle à toute une génération. D’ailleurs, V. Jouve (1992, p. 29) 

renchérit qu’il est un vivant sans entrailles mais dispose d’une certaine 

correspondance avec la réalité et la valeur de l’œuvre en dépend. Pour lui, le 

personnage, bien que donné par le texte, emprunte « un certain nombre de ses 

propriétés au monde de référence du lecteur », faute de quoi, le discours 

romanesque ne serait qu’une suite de sons vides. 

Au regard de ces approches, l’on peut dire que dans le roman Black Bazar 

chaque personnage joue un rôle qui contribue à l’évolution de l’intrigue et à le 

caractériser, et devient, de ce fait, un élément important du programme narratif. Ce 

roman s’organise autour des personnages dont les portraits constituent de véritables 

programmes d’action. C’est pour cette raison que nous nous intéressons à celui de 

Couleur d’origine pour en dégager le sens caché et mettre en exergue le style de la 

description. 

1.2. La langue, le style et l’écriture 

La langue est l’ensemble des moyens dont disposent les usagers d’une 

même communauté linguistique pour communiquer. Ces moyens varient et ne 

constituent donc pas un ensemble homogène, identique malgré les temps, les lieux 

et les groupes. Face à ce système grammatical commun, comment appréhender le 

style ? Le style touche nombre de domaines et s’applique à tous les discours, qu’ils 

soient écrits ou oraux, professionnels ou privés, scientifiques ou fictionnels, 

individuels ou collectifs. Mais pour les besoins de notre étude, nous nous 

limiterons à la conception du style dans le domaine de la littérature. Empreintes 

personnelles d’un écrivain ou d’un locuteur dans ses productions langagières, le 

style est souvent caractérisé par ses traits distinctifs.  

Pour J. Marouzeau (1969, p. 17) la langue diffère du style et les deux 

termes ne sont pas interchangeables. Il soutient que si l’on s’applique à les 

distinguer, la langue peut se définir « comme la somme des moyens d’expression 

dont nous disposons pour mettre en forme l’énoncé, le style comme l’aspect et la 

qualité qui résultent du choix entre ces moyens d’expression ». 

Pour R. Barthes (1972, p. 18), la langue et le style sont des objets sociaux 

par définition, non par élection tandis que l’écriture est une fonction. « Langue et 

style sont des objets ; l’écriture est une fonction : elle est le rapport entre la création 

et la société, elle est le langage littéraire transformé par sa destination sociale, elle 

est la forme saisie dans son intention humaine et liée ainsi aux grandes crises de 

l’Histoire. » 

En considérant ces approches, l’on note que l’usage des mots comme les 

adjectifs, les adverbes, certains verbes servent à caractériser un être, une chose, un 

lieu. Si cette caractérisation est subjective, elle déclenche des connotations, qui 

relèvent du domaine du style. 
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Pour C. Baylon et P. Fabre (2001, p. 151), le style est la visée du message 

en tant que tel. Ils écrivent :  

Pour Jakobson, il y a style lorsqu’un énoncé est produit pour lui-même et non pas 

uniquement pour transmettre une information. Ainsi, un énoncé tel que La lune 

monte dans le ciel et luit à l’horizon ne vise qu’à communiquer une observation 

ponctuelle. Au contraire, cette communication s’accompagne d’une élaboration -acte 

volontaire par lequel on transforme un message éphémère en une forme durable- 

lorsque Lamartine écrit :  

Et le char vaporeux de la reine des ombres 

Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon. 

Cette élaboration qui définit le style met en relief l’acte poétique volontaire.   

Les traits du style présentés dans cette conception sont l’esthétique, 

l’intentionnalité, l’expressivité et permettent de retenir que le style est lié au 

tempérament, au caractère, à la condition sociale, à la vision de l’homme et même 

au contexte de production des discours. 

Partant de l’idée de R. Wellek et A. Warren (1971, p. 129) selon laquelle la 

« littérature est une institution sociale, et son moyen d’expression, le langage, est 

une création sociale », nous pouvons affirmer que la société est en amont et en aval 

de la création littéraire. Elle est antérieure à l’œuvre et demeure une source 

d’inspiration pour l’écrivain. À son tour, l’œuvre la reflète et cherche à la 

transformer. Cette société existe aussi après l’œuvre dans la mesure où elle en est 

le destinataire. Ainsi, la création littéraire entretient un rapport étroit avec le milieu 

social de l’écrivain dont elle émane ; cela pour dire que le style de Mabanckou est 

inhérent à son environnement et exprime son identité sociale et culturelle. Il est le 

reflet de sa personnalité à travers l’écriture. Le style revêt le sens de marque propre 

de cet écrivain sur son œuvre, la manière d’exprimer sa pensée. C’est la création, 

l’imagination, ou sa touche personnelle. C’est l’ensemble des principes qui 

commandent l’écriture de Black Bazar. Ainsi, le portrait qu’il dresse de Couleur 

d’origine est moulé dans un style qu’il se veut intentionnel, expressif et esthétique 

en vue de toucher la sensibilité des lecteurs.  

2. Les traits du style du portrait de Couleur d’origine 

Le portrait est la description des traits physiques ou moraux d’un individu. 

Dans Black Bazar, l’auteur associe les portraits des personnages à la narration pour 

faire passer son message. 

2.1. Le portrait physique 

Le portrait physique s’intéresse à l’aspect général, au visage et aux membres. La 

lecture de certains passages du roman laisse voir nombre de procédés descriptifs 

qui valorisent Couleur d’origine. En effet, l’auteur présente une femme ronde qui 

fait rêver à travers son postérieur proéminent. Il s’agit du portrait valorisant, qui est 

une description mettant en relief la beauté physique de ce personnage à l’aide d’un 
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certain nombre de procédés de style. Par procédés de style, il s’agit non seulement 

des figures de style mais aussi d’autres traits comme les néologismes, les gros 

mots. 

2.1.1. La comparaison  

La comparaison rapproche deux termes de champs sémantiques distincts au 

moyen d’un terme de comparaison appelé modulateur comparatif, pour insister sur 

les rapports de ressemblance qui les unissent. Pour J.-J. Robrieux (2000, p. 47), elle 

est le « rapprochement, dans un énoncé, de termes ou de notions au moyen de 

termes explicites ».  

Examinons l’exemple suivant : 

Moi je me mettais derrière Couleur d’origine comme son ombre p. 66 

Dans cet extrait, Fessologue est pris pour l’ombre de Couleur d’origine ; ce 

qui signifie qu’il la suivait sans la quitter un seul instant. Il l'accompagnait partout 

et de près pour bien admirer les mouvements de son postérieur qui le fait tant rêver. 

Suivre quelqu’un comme son ombre est une expression figée ; le recours à cette 

expression ne fait que renforcer l’expressivité et donc l’élégance de la description. 

Dans cet autre extrait, c’est toujours le comportement de Fessologue qui est décrit à 

travers la comparaison : Ainsi, au lieu de marcher la tête relevée comme tout le 

monde, moi j’avais désormais la manie de chasser du regard les chutes de reins des 

passantes et de me livrer par la suite à des analyses très poussées p. 66. 

Au lieu de « marcher la tête relevée comme tout le monde », son obsession 

pour les fesses de sa compagne le conduit à avoir les yeux rivés sur les chutes des 

reins des passantes pour les analyser plus tard. Ici, il s’agit d’une comparaison 

ordinaire qui ne porte point le sceau du style, puisque selon P. Bacry (1992, p. 30), 

« pour qu’il y ait comparaison, il faut que s’opère dans le discours un 

rapprochement imprévu et non nécessaire entre deux réalités différentes, a priori 

étrangères l’une à l’autre » ; ce qui n’est pas le cas ici. 

2.1.2. La métaphore 

J.-J. Robrieux (2000, p. 49) écrit : « Du grec métaphora, transfert, ce trope 

opère un transfert de sens entre mots ou groupe de mots, fondé sur un rapport 

d’analogie plus ou moins explicite. » La métaphore diffère de la comparaison par le 

fait qu’elle repose sur des formes syntaxiques beaucoup plus complexes puisque 

les liens explicites ne sont point exprimés. 

La métaphore occupe une place importante dans la description. Elle permet 

au narrateur de se passer du modulateur comparatif, du comparé et du motif pour 

utiliser directement le comparant. L’on parle alors de « comparaison elliptique ». 

En ce qui concerne le corps exalté de Couleur d’origine, l’on observe l’emploi de 

la métaphore : […] qu’elle avait un atout imparable : son derrière bougeait dans le 

sens contraire des aiguilles d’une montre p. 66. 
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Dans ce passage, le narrateur assimile le mouvement du postérieur de 

Couleur d’origine aux aiguilles d’une montre : « son derrière bougeait dans le sens 

contraire des aiguilles d’une montre ». Ici, il y a un comparé, « son derrière », un 

motif « bougeait » et un comparant « le sens contraire des aiguilles d’une montre ». 

Cette image permet de mettre en relief la souplesse de son postérieur. 

Le même postérieur est pris pour des « œuvres d’art » qui sont uniques et 

non imitables, surtout si l’artiste est Dieu lui-même tandis que dans l’exemple 

suivant il est considéré comme un « spectacle » et une « carrosserie bien remplie de 

marchandises » qui intéressent assurément le narrateur : J’en suis arrivé à la 

conclusion que les œuvres d’art sont uniques, inimitables, surtout, si l’artiste en 

question c’est Dieu en personne. p. 66. 

Dans cet autre exemple, le postérieur est mis en rapport avec un 

« spectacle » et une « carrosserie bien remplie de marchandise » : […] je feignais 

de traîner le pas, de laisser tomber mes clés, de les ramasser en ne quittant pas des 

yeux ce spectacle afin de ne pas rater les secousses de sa carrosserie bien remplie 

de marchandises, p. 66. 

Dans ce passage, outre la métaphore, l’on a l’ellipse de « je feignais » dans 

les membres de phrases « de laisser tomber mes clés », « de les ramasser » qui 

accélère le tempo de la description ; description qui s’attache à la posture 

qu’adopte Fessologue pour bien admirer l’énormité, la souplesse et la beauté des 

fesses de sa compagne. Ce n’est pas « n’importe quel derrière », c’est un derrière 

qui se distingue des autres en tremblant d’une manière particulière. Et à ce propos, 

le narrateur écrit : « Même aujourd’hui, quand je marche dans la rue, j’observe 

avec attention les derrières des filles dans l’espoir de voir si Dieu en avait fabriqué 

un autre de ce gabarit et de cette souplesse. » (p. 66) Et il est parvenu à la 

conclusion selon laquelle les œuvres d’art, c’est-à-dire le postérieur dont il est 

question est seul en son genre et éternellement au-dessus des autres, incomparable, 

exceptionnel. 

L’on constate, dans ces trois passages, que la métaphore se double d’une 

hyperbole où la tendance à l’amplification et à l’exagération est réelle afin de 

donner à la description une teneur grandiloquente, voire extraordinaire à l’instar 

des récits épiques. Dans le langage courant, il est absurde de mettre en rapport le 

« derrière » et le « sens contraire des aiguilles d’une montre », les « œuvres d’art », 

le « spectacle » et la « carrosserie bien remplie de marchandises ». Mais en 

littérature, ces tours sont élégants et confèrent une majesté à la description et une 

esthétique inouïe. 

Dans la description du postérieur de Couleur d’origine, le champ lexical 

des automobiles apparait à travers l’emploi des expressions « carrosserie bien 

remplie de marchandises » et « vitesses automatiques » : Je me disais qu’elle avait 

de la chance d’avoir un derrière à vitesses automatiques parce que, mine de rien, la 

nature n’a pas pensé à tout le monde. Elle a privilégié certaines femmes, et pour 

d’autres, elle a été très vache…p. 66. 
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L’on note que la « face B » ou le postérieur s’assimile à un véhicule à 

vitesses automatiques. L’auteur prête les attributs d’un véhicule aux fesses de 

Couleur d’origine ; ce qui est une façon pour lui de mettre en évidence leur 

souplesse et leurs mouvements interminables. 

Dans le dernier extrait, Mabanckou donne un exemple frappant de 

métaphore, qui permet à Vladimir Le Camerounais d’étayer son propos. Il montre 

comment le langage a été détourné pour parler de quelque chose sans le nommer. 

Ici, le mot « engin » est une métaphore qui désigne le sexe de Fessologue, « truc » 

un mot vague qui indique la préoccupation, « je tire mon coup », c’est avoir une 

relation charnelle. Pour contourner le côté tabou, il s’inscrit dans une logique 

humoristique pour évoquer le sexe. En Afrique, tout ce qui entoure le sexe est sacré 

et commande de masquer les termes qui servent à le désigner. On pourrait convenir 

avec Djoa Johnson Manda1 que « l’usage de ‘’la métaphore sexuelle‘’ est une 

manifestation du tempérament africain, univers où le sexe est sacré et considéré 

comme un sujet tabou ». 

Tu vois, il te faudra un engin de cette taille-là sinon la nana te rira au nez. 

Et encore, estime-toi heureux parce que pour l’instant je n’ai pas encore le cigare le 

plus long du monde fabriqué par le Cubain José Castelar et qui fait quand même 

11,04 mètres ! Or toi tu n’es qu’un Sapeur, un frimeur, un amateur de Weston et de 

costumes du faubourg Saint-Honoré. En plus nous au Cameroun on dit toujours 

que les Congolais c’est pas trop leur truc, la longueur. Tu as intérêt à faire des 

exercices ! J’acceptais plutôt les conseils de Paul du grand Congo qui me rappelait 

qu’il fallait que je tire mon coup et que je me barre à la première occasion. p. 72. 

Aussi, c’est au regard de l’énormité de « l’arrière-train » de Couleur 

d’origine que la dissimulation de l’information s’impose pour ne pas vexer son 

compagnon Fessologue, qui n’a d’yeux que pour elle. 

Fessologue est comblé parce qu’il a trouvé le derrière de ses rêves ; 

Couleur d’origine est également satisfaite de ses attributs qui font office d’un 

canon de beauté de la femme africaine : Couleur d’origine se retournait alors, me 

souriait, accélérait encore plus les mouvements de sa face B tandis que mon cœur 

faisait des bonds de bébé kangourou surexcité par le passage d’une Jeep. p. 66. 

Quelquefois, l’auteur procède par glissement de sens pour peindre Couleur 

d’origine. 

2.1.3. Les néologismes de sens 

Le néologisme est l’emploi d’un terme nouvellement créé par l’auteur ou 

d’un mot existant qui reçoit un nouveau sens. N. Ricalens-Pourchot (2016, p. 93) le 

définit comme l’« emploi d’un mot nouveau (soit créé, soit obtenu par dérivation, 

                                                 
1 « Étude des particularités lexicales du français relevé dans Verre cassé d’Alain 

Mabanckou » in www.ltml.ci/files/articles7/MANDA_Djoa_ 
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composition, troncation, siglaison, emprunt, etc., néologisme de forme) ou emploi 

d’un mot, d’une expression préexistants dans un sens nouveau. » 

Sur le plan lexico-sémantique, l’on relève une resémantisation lexicale 

dans la description de Couleur d’origine. L’expression « peau goudronnée » (p. 65) 

dans laquelle le mot « goudron » n’est pas la substance utilisée pour bitumée les 

voies mais la noirceur de la peau huilée et luisante de Couleur d’origine, à l’image 

de celle du goudron. Le narrateur montre par ce glissement de sens que son teint est 

au summum de la noirceur. 

Les termes et expressions « spectacle », « carrosserie bien remplie de 

marchandises », « face B », « chutes de reins », « arrière-train », « crête iliaque » et 

« tissus musculo-adipeux », relevés à la page 66, sont utilisés pour désigner les 

fesses. L’usage des expressions « spectacle » et « carrosserie bien remplie de 

marchandises » se justifie par le fait que, selon Fessologue, les fesses de Couleur 

d’origine sont énormes et éveillent ses sens. La recherche d’expressivité à travers 

la variation du lexique motive ces emplois métaphoriques. Une panoplie de termes 

permet à l’auteur de désigner le postérieur de Couleur d’origine pour des raisons 

énonciatives et pragmatiques. « Avec des néologismes, le locuteur peut chercher à 

séduire, amuser, provoquer… » soutient J.-F. Sablayrolles (2017, p. 29). Il se 

développe tout un vocabulaire pour le narrateur pour nommer le postérieur de sa 

compagne sans l’appeler par son vrai nom. 

Dans certaines circonstances, la description fait fi des convenances et use 

de termes vulgaires. 

2.1.4. Les gros mots 

Par gros mots, il faut entendre les mots grossiers. 

La langue utilisée pour la description est, à certains égards, 

intentionnellement vulgaire et obscène. Tout porte à croire que l’auteur a choisi de 

heurter la sensibilité de nombre de lecteurs. Le narrateur et certains personnages, à 

l’image des obsédés sexuels, semblent se complaire dans l’usage de termes 

proscrits par la bienséance. L’on rencontre des expressions et des termes dépouillés 

de pudeur : Laisse donc tomber cette cramée au cul encombrant et attrape-toi une 

belle blonde aux yeux bleus ou verts, y en a en pagaille dans les rues de Paris et 

dans les provinces de France. p. 71. 

Dans ce passage, Yves l’Ivoirien tout court conseille Fessologue 

d’abandonner Couleur d’origine pour s’éprendre d’une fille blanche. L’expression 

« cette cramée au cul encombrant » rend bien compte de la débauche langagière. 

Le mot « cul » est un terme vulgaire qui s’emploie pour désigner la partie 

postérieure de l’Homme et de certains animaux, comprenant notamment les fesses. 

Cette vulgarité se double d’un terme injurieux « encombrant » qui dévalorise le 

postérieur de Couleur d’origine par Yves l’Ivoirien tout court. Mais la flamme de la 

passion de Fessologue pour les « faces B » surdimensionnés lui a fait perdre la tête 

et la dignité de mâle au point qu’il ne fait plus preuve de discernement ; pendant 

489 



R. Virginie KABORE /Le portrait de couleur d’origine dans black bazar d’Alain Mabanckou : étude 

de la langue et du style ? / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

qu’Yves trouve le postérieur encombrant, et l’ami de Rachel parle d’un « gros 

derrière qui bouge dans la pagaille comme un serpent de Camara Laye qu’on a 

coupé en deux » p.79, lui ne voit que du beau. 

Nous pouvons retenir que c’est le souci de dire les choses telles qu’elles se 

présentent qui guide l’emploi de ces termes vulgaires et injurieux, caractéristique 

d’une absence de pudeur. Il s’agit d’appeler les choses par leurs noms. Mieux, pour 

R. Tro Deho (2005, p. 182), la débauche verbale permet « d’opérer une rupture 

dans la tradition romanesque. Elle constitue alors un pas décisif vers cette liberté 

d’expression, fondement d’une écriture originale, libérée et libérante ». 

En résumé, l’auteur fait une représentation surnaturelle, fantasmagorique 

de la femme dont il réduit le portrait physique aux fesses et à la couleur de la peau. 

Cette description coïncide avec celle de Salimata faite par Ezechiel Akrobou (2017, 

p. 4) dans Les Soleils des indépendances de Ahmadou Kourouma. Ce chercheur 

écrit : « La description de cette beauté correspond à des critères africains et 

malinkés, privilégiant les rondeurs et, apparemment, plus sensibles au corps qu’au 

visage. » En effet, si la « face B » de Couleur d’origine est parfaite, sans défaut, 

elle a « un visage de pierre » que Fessologue refuse de reconnaître. Pour lui, c’est 

un air de dédain qui est « une protection naturelle, un peu à la manière des porcs-

épics qui agitent leurs piquants afin d’effrayer les prédateurs ». Ainsi l’adage qui 

dit que « l’amour rend aveugle » trouve-t-elle sa confirmation dans Black Bazar.  

Par ailleurs, l’on note que le style de Mabanckou oscille entre la vulgarité 

et la volonté d’atténuation des propos. De ce fait, l’euphémisme, qui est une figure 

de pensée, s’observe dans la description. « On parle d’euphémisme lorsqu’on 

utilise une expression atténuée à la place d’une autre qui pourrait choquer », (A. 

Beth et E. Marpeau, 2005, p. 74). 

Dans l’extrait suivant, l’on a des exemples typiques d’euphémisme. 

Je ne supportais pas aussi les remarques de Vladimir Le Camerounais aux 

cigares les plus longs de France et de Navarre. Il a laissé entendre que pour 

satisfaire Couleur d’origine il faudrait que ma chose-là soit aussi longue que deux 

de ses cigares collés l’un à l’autre. p. 72. 

Dans ce passage, le fragment de phrase « pour satisfaire Couleur 

d’origine » réalise un euphémisme de « pour combler sexuellement Couleur 

d’origine ». Le nom commun « chose », terme passe partout, dans le registre 

familier, est l’équivalent de truc, machin, mais dans le cas précis, il indique le sexe 

de Fessologue. 

Outre l’atténuation des propos, l’auteur use d’adjectifs qualificatifs pour 

présenter Couleur d’origine comme l’archétype de la femme belle : Alors je me 

contentais de considérer de cette peau noire et huilée, luisante, puis je me disais : 

mon Dieu comment elle s’est arrangée pour en arriver jusqu’à ce point alors que les 

hivers c’est pas ce qui manque dans ce pays…p. 69. 

L’adjectif qualificatif, qui « sert à indiquer la manière d’être d’un être, 

d’une chose, d’une idée » (A. Rougerie, 1969, p. 309), concourt à présenter 

490 



R. Virginie KABORE /Le portrait de couleur d’origine dans black bazar d’Alain Mabanckou : étude 

de la langue et du style ? / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

Couleur d’origine, comme l’indique le passage précédent qui fait ressortir l’emploi 

insistant des adjectifs qualificatifs « noire », « huilée » et « luisante », relevant du 

champ sémantique de la beauté. Ils servent à indiquer l’état de la peau. Ces 

adjectifs sont placés à côté du nom, auquel ils sont étroitement liés : ce sont des 

épithètes. Le souci d’équilibre et d’harmonie règle la place de ces adjectifs qui se 

succèdent pour rendre expressive la beauté de la peau. Ils expriment tous la qualité, 

ici. 

Du reste, le portrait physique annonce généralement le portrait moral, 

puisque selon F.-B. Mve (2009, p. 13),  

L’élément corporel accompagne l’agir et le devenir des peuples depuis la nuit des 

temps. L’Homme est composé, dit-on, du corps et de l’esprit ; toutes les sciences 

humaines sont unanimes pour dire que l’un ne va pas sans l’autre et que l’on ne 

saurait parler de l’un sans dire l’influence et l’impact de l’autre entité dans la vie de 

tous les jours. 

2.2. Le portrait moral 

Le portrait moral s’intéresse aux qualités intellectuelles et psychologiques 

du personnage telles que cultivé, instruit, intelligent, sage, lucide, savant... et à 

celles morales comme généreux, charitable, loyal, honnête, franc, aimable, 

ambitieux...  

L’onomastique relève également de ce type de portait. 

2.2.1. L’onomastique 

L’onomastique est l’étude des noms propres. Elle regroupe 

l’anthroponymie qui étudie les noms de personnes et la toponymie les noms de 

lieux. Dans le domaine de la littérature, les noms propres sont habituellement 

porteurs de signification. À ce sujet, P. N’da (2003, p. 19) écrit : « En littérature, la 

motivation des noms propres repose souvent sur la construction d’un rapport 

d’harmonie entre le signifiant du nommé et son signifié, entre le nom du 

personnage et son rôle ou sa conduite narrative, entre le référent spatial et sa valeur 

symbolique ou idéologique. » Dans la description de Couleur d’origine, son nom 

est révélateur d’une identité. Ainsi, comment cet anthroponyme et ceux des autres 

personnages inhérents à la description de cet être fictionnel participent-ils à la 

définition d’une nouvelle esthétique du roman Black Bazar ? 

Fasciné par la couleur foncée de sa peau, Fessologue la surnomma Couleur 

d’origine, composé du substantif « couleur », de la préposition « de » et du 

substantif « origine ». Cette appellation vient du fait qu’elle a su résister à la 

dépigmentation en n’utilisant pas les produits éclaircissants. Cet anthroponyme 

évoque une réalité et met en exergue la valeur morale de ce personnage que 

l’auteur magnifie. 

Quant à Fessologue, il prend plaisir à analyser la psychologie des filles en 

observant la manière dont bouge ce qu’il appelle leur face B. « Je suis maintenant 
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convaincu que comme pour les cravates on peut lire la psychologie d’un être 

humain par la façon dont il remue son arrière-train. » (p. 67) C’est ainsi que son 

ami Pierrot Le Blanc a inventé le néologisme « Fessologue » formé du substantif 

« fesses » et du suffixe « -logue » pour le faire coïncider avec son comportement 

excentrique. À l’image du domaine de la médecine où l’on a des suffixes, qui 

permettent de former des mots savants comme ophtalmologue, cardiologue, 

gynécologue, le dérivé fessologue est lié à la psychologie dans le roman. 

Paul du grand Congo a réagi à l’attitude de Fessologue. Pour lui, il n’y a 

pas que les fesses dans la vie, il y a aussi les seins. Et c’est pour cette raison que 

ses amis l’ont surnommé « Esprit sein ». Par cet anthroponyme, il y a un parallèle 

entre la troisième personne de la Bible, l’Esprit Saint et le sein de la femme. 

L’auteur rapproche des homonymes, c’est-à-dire des mots qui se ressemblent 

beaucoup sur le plan phonique « saint » et « sein » mais qui n’ont pas la même 

signification. Il donne de ce fait plus de vigueur à l’expression et l’effet d’écho 

permet de bien la retenir. Ce procédé suscite le rire et traduit en même temps ce 

que le personnage est dans la réalité. 

À l’examen de ces anthroponymes, l’on constate que Mabanckou se sert 

des procédés de la composition et de la dérivation pour créer des noms expressifs 

pour les besoins de la narration. Ces noms sont en parfaite harmonie avec le rôle 

que chacun des personnages joue dans le roman. Mieux, G. Ngal (1994, p. 42) 

reconnaît que « le nom n’est rendu que par sa signification qui le rend agréable ».  

2.2.2. L’attitude de Couleur d’origine 

Couleur d’origine est une femme intellectuelle très ouverte et d’une 

générosité sans bornes comme le montre le passage infra : Elles ont vite adopté la 

Congolaise parce qu’elle les aidait lorsqu’il fallait rédiger des lettres ou des 

documents en français pour les besoins de la vie quotidienne. Couleur d’origine 

était devenue leur écrivain public…p. 79. 

L’on voit qu’elle est bien instruite et n’hésite pas à rendre service à ceux 

qui le lui demandent. Femme vertueuse, ses qualités ne se limitent point au 

maniement de la langue française. 

Dans la phrase : « J’ai par la suite découvert une fille gentille, douce et 

attentive. p. 70 », les valeurs morales de Couleur d’origine sont mises à nu à l’aide 

des adjectifs qualificatifs « gentille », « douce » et « attentive », qui constituent le 

champ sémantique de la bonté. En plus de la protubérance de ses fesses, elle a des 

qualités morales assez saisissantes. 

Couleur d’origine observait la communauté de Château-Rouge et sa manière de 

vivre. Au bout de quelques mois, elle a tiré la conclusion que nous autres on 

dépensait des sommes faramineuses pour nous blanchir la peau. On préférait mourir 

de faim plutôt que de coltiner une peau foncée. p. 76. 

Dans le passage précédent, elle dénonce la dépigmentation, qui a atteint un 

haut degré dans la communauté noire vivant à Paris. Elle insiste que les Noirs ne 
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renonceront pas à se blanchir la peau tant qu’ils seront persuadés que leur 

malédiction n’est qu’une histoire de couleur. Pour cela, « elle a suggéré à Rachel 

l’idée de vendre des produits à dénégrifier » p. 77. 

Contrairement à son amie Rachel, qui n’était pas faite pour le commerce 

puisqu’elle brutalisait la clientèle, Couleur d’origine était gentille et sage. 

Dépensière maladive, Rachel dilapidait les économies communes dans l’achat de 

vêtements et de chaussures de luxe. Par contre, Couleur d’origine gérait l’argent 

avec parcimonie et exigeait qu’elles fassent les comptes pour voir où elles en 

étaient avec et développer leur commerce. Il s’agit d’une présentation qui dévoile 

une qualité morale de celle-ci et dénonce en même temps la vente des produits 

éclaircissants. À travers elle, l’auteur lance un appel pressant à toutes les femmes, 

pour qu’elles conservent leur peau naturelle car la peau noire est belle et 

séduisante. C’est une manière de chanter et de magnifier la beauté de la femme 

africaine à la manière de ses devanciers comme les poètes de la Négritude. À ce 

propos, L. S. Senghor (1990, p. 16) écrit : 

Femme nue, femme noire  

Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté ! 

[…] 

Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair d’un aigle. 

[…] 

Femme nue, femme noire  

Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Éternel.  

Pour J. D. Atchade, (2010, p. 185), quand un auteur se borne à la 

présentation des traits physiques, donc aux ressources du corps, « c’est qu’il veut 

donner une signification particulière au rapport corps/aspect moral ou à l’impact 

que pourrait avoir le corps sur le reste des actions et surtout le lien avec la 

thématique principale de l’œuvre ». Cette affirmation laisse voir qu’il existe un lien 

fort entre le corps et le contenu de l’œuvre.  

3. Du style à la réalité 

Au regard des traits du style étudiés, l’on note que la description que 

Fessologue fait de Couleur d’origine s’inscrit en dehors de toute norme. Les 

sentiments forts qu’il éprouve pour elle le conduisent à tenir un discours qui 

échappe à toute rationalité comme le montrent maints passages étudiés. Il est dans 

une logique de transgression et de démesure pour mieux rendre son ressenti et ses 

pulsions. Il y a quelque chose de l’ordre de l’excès, de la déraison dans sa 

caricature. Dans sa description, le style d’écriture est marqué par l’excès, la rupture 

d’avec la logique, la violence des mots et / ou leur caractère cocasse. L’emploi de 

termes et expressions « spectacle », « carrosserie bien remplie de marchandises » et 

« d’arrière-train » illustre nos propos. Par son style d’écriture, le discours va au-

delà des mots pour atteindre la réalité. L’auteur s’inscrit dans une innovation 

stylistique qui engendre une véritable poétique de la description. De ce portrait de 
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Couleur d’origine, c’est un émerveillement joyeux qui transparaît chez le narrateur 

face à cette « carrosserie bien remplie de marchandises » qu’il ne voit nulle part. 

Pour lui, à travers ce postérieur, Couleur d’origine est vraiment l’image de la 

beauté féminine. Et Mabanckou, dans « Mots pluriels », parlant de la catégorie de 

femmes qu’il dépeint dans Bleu-Blanc-Rouge, de révéler : « Je m’attelle à décrire 

une catégorie de filles qui ne relève pas seulement de l’imagination de l’auteur, 

mais que l’on trouve dans la réalité. » Cette affirmation est aussi valable pour les 

filles du roman Black Bazar. 

Mieux, O. Ducrot et T. Todorov (1972, p. 286) soutiennent que « refuser 

toute relation entre personnage et personne serait absurde : les personnages 

représentent des personnes, selon des modalités propres à la fiction ». 

De nos jours, l’on a tendance à accorder de l’importance à ce qui est fin, 

raffiné en parlant des filles filiformes ou des femmes de corpulence plus ou moins 

légère. Pour cela, quel crédit peut-on accorder au discours de Fessologue ? Ne 

risque-t-il pas d’irriter ceux qui pensent que la finesse est porteuse de beauté et 

d’esthétique ? La question est d’autant plus embarrassante que des concours de 

miss sont organisés un peu partout pour valoriser cette catégorie de femmes. Dans 

ce discours, ce sont tout d’abord des paroles d’un Africain adressées à une 

Africaine, un homme de peau noire à une femme de peau noire. Il ne s’agit donc 

pas de déclarations hypocrites faites pour se donner bonne conscience ou pour 

berner les grosses femmes. C’est l’exemple de nombreux hommes, leurs choix que 

le narrateur propose et décrit. Il s’est montré lui-même à travers ce qu’il décrit ; il a 

parlé et pour lui, et pour les autres pour mettre en exergue la beauté et l’élégance 

de la femme noire et d’une certaine corpulence. Il ne fait que dire les choses telles 

qu’il les pense et les voit. Cette description nous rappelle qu’il existe une 

différence fondamentale entre les physiques humains, mais chacun est charmant à 

sa manière. 

Si les concours « miss awoulaba2 », « miss pougbedré3 » sont organisés au 

même titre que les autres concours de beauté, c’est parce que les femmes aux 

croupes arrondies et galbées ou bien les ‘’Africaines aux fesses africaines4’’ sont 

aussi belles. L’auteur, dans une certaine mesure, loue cette catégorie de femmes de 

corpulence plus ou moins lourde. Selon sa conception, une femme de forte carrure 

n’est pas moins belle que celle au physique raffiné. À chacun son goût et sa 

préférence comme l’illustre le passage suivant dans lequel est présentée une femme 

qui se dépigmente : 

Elle a appuyé sur l’interrupteur et la lumière nous a éblouis. Je l’ai regardée de plus 

près et je me suis demandé si c’était la même fille de tout à l’heure. Au cœur samba 

je la voyais toute fraîche, la peau aussi douce que celle d’un nourrisson. Et puis, 

                                                 
2Terme, tiré du baoulé en Côte d’Ivoire, qui désigne la plantureuse femme africaine  
3 Femme de forte corpulence dans la langue mooré, langue nationale du Burkina Faso 
4ADIAFFI (Jean-Marie), 2000, Les Naufragés de l’intelligence, Abidjan : CEDA, p. 129 
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dans cette lumière violette de la discothèque son pagne moulait bien sa face B. Or je 

n’avais pas remarqué qu’elle se décapait la peau, que ses cheveux et ses ongles 

étaient des faux. Eteins la lumière s’il te plaît, ai-je dit. 

Comment tu vas savoir que je suis belle s’il n’y a pas de lumière ? Je n’ai pas voulu 

poser longtemps mes yeux sur ses seins mitraillés de vergetures comme les balafres 

qu’on trouve sur les visages des Téké de chez nous. Je me suis allongé à mon tour 

dans le lit en laissant un grand espace entre elle et moi, et je regardais le plafond.  

Dans cet extrait, Rose, qui s’est adonnée à la dépigmentation, pensait 

qu’elle était belle et très recherchée par les hommes. Malheureusement, 

Fessologue, ayant découvert qu’elle a éclairci sa peau lui tourne le dos. Cela nous 

montre que la clarté de la peau n’est pas toujours un gage de beauté comme 

beaucoup le pensent.  

En proposant en exemple l’attitude édifiante de Rose, le narrateur veut 

mettre en relief une caractéristique essentielle de certaines sociétés africaines, qui 

est l’utilisation des produits dépigmentant. C’est un cri de cœur qu’il lance à 

travers cette description empreinte d’humour et de sarcasme. Autrement dit, dans 

ce discours, il fait l’apologie de la femme africaine en mettant le doigt sur certains 

travers qui ont cours dans maintes sociétés africaines, notamment la 

dépigmentation dans un style approprié. 

L’on voit donc que l’œuvre d’art, notamment Black Bazar a pour origine 

les structures sociales. Ainsi, le style adopté par l’auteur s’inscrit dans un contexte 

ayant des relations avec le milieu naturel de sa pensée. Cela est d’autant plus 

normal que, comme l’a soutenu Lucien Goldmann, « les structures internes de 

l’œuvre littéraire sont en relation homologique avec celles de la société qui a 

permis sa genèse. La structure interne de l’œuvre renvoie à une vision du monde, à 

une structure externe. » cité par J. Fame N’Dongo (1984, p. 137). 

Conclusion  

Au terme de notre étude, nous constatons que l’auteur a exploité avec 

ingéniosité les diverses ressources offertes par la langue pour produire un discours 

qui présente Couleur d’origine comme un exemple de beauté de la femme 

africaine. Les figures de style telles que la comparaison, la métaphore et les 

procédés grammaticaux utilisés sont d’une merveilleuse beauté pour la peinture du 

personnage étudié. Cette beauté linguistique et physique de cet être fictionnel va de 

pair avec ses valeurs morales. Il s’agit d’un surcodage esthétique qui donne une 

originalité sans conteste à l’œuvre. Il a mis en scène avec talent un corps en 

harmonie avec les objectifs qu’il poursuit dans le roman, en dénonçant certaines 

tares pour l’édification d’un monde meilleur.  

C’est un portrait programme d’autant plus que, selon les termes de H. 

Mitterand (1980, p. 55), « il existe une relation fonctionnelle et génétique entre le 

système des portraits et le programme narratif, ou, si l’on préfère, entre le système 

des actants et la série des prédicats ». À travers ce discours, Alain Mabanckou veut 

faire assumer aux Africains leur identité. Il fait honneur « à la plus belle race du 
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monde, celle qui est à l’origine de tout sur terre » p. 226 ; parce que soutient-il, 

« un écrivain doit observer son environnement pour mieux le décrire avec 

minutie » p. 17. L’on retient donc que significatif, le portrait de Couleur d’origine 

reste symbolique dans l’organisation du récit. 
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Résumé 

L’art dans l’Antiquité se reconnaît comme une activité imitatrice. Au-delà 

des différences entre Platon et Aristote, l’idée de mimèsis pose la triade art, beau et 

bien. Elle procure une expérience esthétique substantielle à l’élaboration d’une 

éthique environnementale. La perspective esthétique qui lie le beau au bien peut 

insuffler un devoir de préservation de la nature indépendamment de l’idée de 

maximisation de profit. Le sentiment d’agréabilité d’être dans un cadre plaisant est 

une expérience esthétique qui exhorte davantage à l’esthétique environnementale.  

Mots clés : Agréabilité, Art, Beau, Bien, Éthique environnementale, Expérience 

esthétique, Mimèsis. 

 

MIMÈSIS: AN AESTHETIC EXPERIENCE FOR ENVIRONMENTAL 

ETHICS 

Abstract 

Art in antiquity is recognized as an imitating activity. Beyond the 

differences between Plato and Aristotle, the idea of mimesis poses the art triad, 

beautiful and good. It provides a substantial aesthetic experience in the 

development of an environmental ethic. The aesthetic perspective that links the 

beautiful to the good can infuse a duty of preservation of the nature independently 

of the idea of profit maximization. The pleasant feeling of being in a pleasant 

setting is an aesthetic experience that exhorts more to environmental aesthetics. 

Keywords: Accreditation, Art, Beau, Bien, Environmental ethics, Aesthetic 

experience, Mimèsis. 

Introduction 

La mimèsis est un terme qui se rapporte à l’imitation dans l’antiquité. 

L’imitation, dans ce cas de figure, n’est pas à confondre avec l’imitation 

comportemental qui est un aspect de la psychologie humaine. Il porte 

exclusivement sur le rapport de l’art à la nature. Platon et Aristote l’employaient 

                                                 
1 La réflexion sur le beau dans l’antiquité parait ambiguë dans la mesure où le sensible est 

un objet ontologiquement indigne. Ce qui renvoie la beauté ailleurs que dans les choses. Si 

donc cette métaphysique du beau fait obstacle à l’esthétique, nous disons qu’il s’agit bien 

d’une esthétique avant l’esthétique. Avec des concepts tels que la contemplation, la 

mimèsis, la catharsis, qui ont constitués la préforme des concepts de l’esthétique 

contemporaine, il y a lieu de concevoir la conception de l’art dans l’antiquité comme une 

approche esthétique.  
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pour porter un jugement sur l’activité des artistes. Cependant, « la mimèsis, 

contrairement à l’approche péjorative platonicienne, revêt chez Aristote une valeur 

cognitive. Elle est la condition de toute connaissance et le fondement de la 

production de l’œuvre d’art » (L. Fié Doh, 2011, p. 1). Pour Aristote, la mimèsis 

consiste à libérer la créativité et l’imagination artistique de la logique dégradante à 

travers laquelle l’envisageait Platon. L’art n’est plus une imitation dégradante qui 

éloignerait doublement de la réalité. Il est création de formes permettant à la nature 

d’afficher une splendeur ignorée. Comprendre la forme, c’est finalement être 

capable de reproduire l’acte même par lequel la nature crée cette forme. Cette 

perception antique de l’art, à travers la mimèsis, réconcilie l’homme à la nature, 

voire à sa nature à partir de l’idée du beau. Le beau, chez les grecs, désigne la plus 

haute qualité morale. Il est la propriété du premier moteur qui s’apparente à l’être 

de la chose. En tant que cause formelle qui détermine l’harmonie, le beau devient 

l’équivalent du Bien. Du beau au bien, la conception de la mimèsis dans l’antiquité 

ouvre à la possibilité de faire correspondre l’esthétique à l’éthique. Même si le 

beau ne signifie plus la même chose aujourd’hui, il y a toujours la possibilité 

d’établir cette correspondance à partir du sentiment d’agréabilité. Le beau exprime 

au spectateur le plaisir. Le sentiment d’agréabilité ressenti à la vue d’une belle 

chose peut être alors envisagé comme un indicateur de préservation de la nature. 

L’esthétique s’envisagée dès lors comme un élément catalyseur de l’éthique au 

niveau environnemental. La possibilité d’élaborer une éthique de l’environnement 

à partir de l’approche esthétique justifie donc la question suivante : l’expérience 

esthétique, tributaire de la mimèsis peut-elle favoriser la consolidation d’une 

éthique environnementale ? L’esthétique antique n’est-elle pas un ferment pour une 

pratique éthique envers l’environnement ? L’esthétique antique procède d’un mode 

de connaissance épris de justesse, de mesure et de rectitude dans la nature. Pour 

elle, l’univers est ordre et suscite une reconnaissance des valeurs portées par les 

entités naturelles. L’objectif consiste à faire savoir que cette expérience esthétique 

peut être le cardinal d’une esthétique de l’environnement dans la mesure où elle 

présente le réel fonctionnement dans la nature. L’esthétique est un vecteur de 

mobilisation du goût comme expression forte de la conscience de soi et de sa 

position au sein de la nature. Voyant que les crises perdurent dans nos espaces 

environnementaux malgré le combat mené par les écologistes, nous préconisons 

une approche à coloration émotive qui susciterait cet élan d’égard vis-à-vis de notre 

environnement. Cet élan s’accomplit à travers l’approche esthétique de la nature. 

Dans l’intention de proposer un autre modèle d’appréhension de la nature, les 

méthodes exégétique et critique, nous permettrons tout d’abord de poser le rapport 

entre la mimèsis et la nature dans l’antiquité. Ce rapport permettra d’établir la 

correspondance entre Beau et Bien, entre esthétique et éthique. La conséquence de 

cette complémentarité servira à réorienter le débat environnemental vers une 

approche esthétique. 
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1. La mimèsis : entre imitation, création et éthique 

« L’histoire de la réflexion sur l’art (…) se présente comme un long 

commentaire contradictoire et controversé des théories platoniciennes, et comme 

une interprétation sans cesse controversée de la théorie du beau et de la mimèsis » 

(M. Jimenez, 1997, p. 320). La quintessence de la mimèsis conduit à une réflexion 

sur l’art et sur le beau. Ce qui suppose d’emblée la matérialisation d’une 

expérience esthétique avant l’esthétique qui permet de faire une correspondance 

entre le beau et le bien, entre l’esthétique et l’éthique.  

1.1. La mimèsis : de l’imitation à l’éducation 

D’emblée, le regard de Platon sur l’art est dépréciatif. Pour lui, la 

production artistique s’appréhende dans la doxa. Dans la théorie de la 

connaissance, elle conduit à l’ignorance dans la mesure où elle relève de 

l’imitation. L’imitation s’applique au rapport des Idées et de la réalité sensible. 

Dans Le sophiste, Platon use du même vocabulaire pour décrire l’art et la 

sophistique. Comme la sophistique, l’art est également une technique d’imitation et 

de simulation. Faisant disparaître le réel et apparaitre l’irréel, l’art est une activité 

illusionniste (Platon, 2008, p. 236c-260d). Le grief de Platon contre l’art provient 

de sa production contre-nature. Telle la sophistique, l’art est un mensonge qui 

contrarie la quête de la vérité. L’artiste qui est le virtuose des apparences a une 

vocation opposée à celle du philosophe. L’un tend à descendre sans cesse la pente 

pendant que l’autre s’efforce de la remonter. Se complaisant à la réalité la plus 

frelatée, « l’art serait inconciliable avec cette recherche de la réalité la plus pure 

qu’est la philosophie » (N. Grimaldi, 1980, p. 27). L’artiste se fourvoie dans le 

mensonge tandis que le philosophe s’évertue à la recherche de la vérité. Par 

imitation, l’artiste s’éloigne de part en part de la vérité pour se complaire dans 

l’apparence. Le mensonge est la finalité de l’activité de l’artiste et du sophiste. La 

comparaison de l’art à la sophistique montre que l’art chez Platon est une activité 

d’illusion, de leurre, d’ensorcellement, de flatterie. L’art du simulacre pratiqué 

avec habileté, aveugle la multitude et la détourne de la saisie de la forme des 

vérités. L’on peut même faire cas d’une esthétique de l’illusion. L’œuvre d’art est 

une entreprise stérile et trompeuse. Elle engendre une expérience esthétique qui 

renforce l’emprise de la doxa sur la pensée.  

Au-delà de cette distinction, disons que l’imitation de la nature par l’art 

occupe la dernière place dans la hiérarchie des mondes platoniciens. Ce qui a pour 

conséquence son rejet au niveau de la théorie de la connaissance platonicienne. En 

effet, la réalité imitée réside dans l’apparence perçue comme l’ombre d’une ombre. 

En tant que copie de la copie, elle n’est qu’une dégradation du sensible, comme le 

sensible est une dégradation de l’intelligible. L’imitation est une activité contre-

nature. L’art conduit à la méconnaissance de la nature réelle des choses qu’il 

potentialise dans l’Idée. En résumé, disons que l’art est illusionnisme. Il condamne 

l’imitation qui en découle. Il dissimule ce qui existe pour simuler ce qui n’existe 
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pas. Comme le sophiste, l’artiste est aussi un imposteur, voire un parasite. Il utilise 

une technique d’imitation et de simulation qui fait disparaitre le réel et fait 

apparaitre l’irréel. La présentation de l’art comme une activité mimique rétrograde 

celui-ci par rapport à la nature. L’art est la dégradation de la nature. Nuisible et 

inutile, il est une anti-valeur de laquelle l’on doit se séparer. Il faut donc chasser les 

artistes de la cité parce qu’ils corrompent la jeunesse d’une part, et d’autre part ils 

sont incapables d’atteindre la vérité. 

Pour Platon, l’art, défini dans le sens de mimèsis, souffre d’une infériorité 

ontologique. Cette insuffisance ontologique est la raison de son rejet. Cependant, il 

ne bannit pas totalement les artistes puisque la pratique qui incarne la mimèsis a le 

pouvoir de reconduire aux idées et à l’Être véritable. C’est pour cela qu’il respecte 

le poète Homère. Son respect découle de la reconnaissance de la valeur 

éducationnelle de l’art dans la représentation de la beauté sensible. Certes, la 

beauté sensible ne doit rien à la beauté en tant que reflet de la vérité. Mais elle est 

la manifestation de la forme intelligible dans le monde. Dans le mythe de la 

caverne, la lumière de la beauté et de la vérité présente les choses telles qu’elles 

sont. Le rôle du philosophe consiste à mener les prisonniers de la caverne à se 

détacher des apparences, de l’ombre de la doxa pour approcher la beauté des 

choses qui n’est rien d’autre que la réalité des choses. Ainsi, l’expérience du beau 

chez Platon exige de quitter le domaine de l’art, de la mimèsis comme copie de la 

copie pour converger vers le véritable art ; qui se donne pour fonction de dévoiler 

la présence de l’intelligible. L’art véritable est l’activité qui reflète l’idée de la 

forme. Il est l’outil de transcendance vers l’intelligible dont la finalité est 

l’éducation. Comme nous le constatons, l’art chez Platon ne suppose pas seulement 

une mimèsis stérile. Il transpose sa réalité dans l’idée du beau ayant pour vertu 

l’éducation. Dans Les lois, il établit un lien entre la beauté et l’éducation en ces 

termes : « Si nous (…) connaissons le beau (…), nous saurons aussi identifier 

correctement l’homme éduqué et celui qui est sans éducation » (Platon, 2008, p. 

654d). L’art n’est plus seulement le miroir de l’ombre de la réalité. Son 

rapprochement à l’éducation permet de l’entrevoir comme source de beauté.  

1.2. La mimèsis, source d’inspiration et de création du beau 

L’imitation chez Platon porte davantage sur la métaphysique. C’est par le 

questionnement sur l’essence des choses que s’entrevoit l’esthétique. Le rejet du 

sensible et l’accusation portée contre l’art conduisent Platon à percevoir le beau 

ailleurs que dans les choses sensibles. Le beau s’identifie à la forme de l’Idée et 

forme une triade avec le vrai et le bien. L’Idée est le modèle auquel se réfère le 

véritable beau. Les choses sensibles ne sont belles que par la présence en elle de 

l’Idée de beau. Le sensible est le reflet du beau. Autrement dit, la beauté sensible 

représente le degré inférieur de la beauté. Faisant une hiérarchisation des types de 

beauté, il pose à la suite de la beauté sensible, la beauté des âmes et enfin celle des 

actes et des connaissances. Cette hiérarchisation montre que le beau n’est pas 
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sensible mais intellectuel. C’est toujours à l’issue d’une procession qu’on arrive à 

faire l’expérience du beau. Comme le dit Platon (2008, p. 211c) dans le Banquet : 

Prenant son point de départ dans les beautés d’ici-bas avec, pour but, cette beauté 

surnaturelle (…) s’élever sans arrêt, comme au moyen d’échelons : partant d’un seul 

beau corps (…) s’élever à deux et, partant de deux (…) s’élever à la beauté des corps 

universellement ; puis, partant des beaux corps (...), s’élever aux belles occupations ; 

et, partant des belles occupations (…) s’élever aux belles sciences, jusqu’à ce que, 

partant des sciences, on parvienne, pour finir, à cette science sublime, qui n’est 

science de rien d’autre que de ce beau surnaturel tout seul, et qu’ainsi, à la fin, on 

connaisse, isolement, l’essence même du beau. 

La beauté platonicienne est incorruptible et éternelle. Elle exige l’abandon 

définitif du sensible. Chez Platon, il est donc difficile de lier le beau à l’art. Pour 

établir cette connexion, il faudrait au préalable démarquer la beauté sensible de la 

beauté intelligible. Ce qui finalement laisse transparaître une forme de 

métaphysique dans son approche de l’art. 

Aristote se démarque de cette difficulté en prenant davantage en compte le 

sensible dans la conception de l’art et de l’idée du Beau. L’art se rapporte au sens 

technè en tant que mode de production des objets pour assouvir nos besoins ou 

satisfaire nos désirs. L’art est une puissance de production dont l’homme serait la 

cause efficiente. S’appliquer à un art, « c’est considérer la manière d’amener à 

l’existence une de ces choses qui peuvent être ou ne pas être mais dont le principe 

réside dans l’artiste et non dans la chose produite » (Aristote, 2004, p. 4). La 

production artistique, qui était une imitation négative chez Platon, s’analyse avec 

Aristote comme une production de forme. L’artiste, de même que le démiurge, est 

producteur de formes. Il ramène à l’existence les choses à travers l’art. « La 

mimèsis, ainsi, n’est donc plus envisagée dans son infériorité à une vérité qu’elle 

travestirait, et le reproche que faisait Platon à la poésie imitative de reproduire ces 

mauvaises imitations qui suscitent le trouble dans l’âme, ce reproche s’efface chez 

Aristote puisque, au contraire, elle nous offre dans la tragédie ces émotions 

positives » (M. Jarrety, 2003, pp. 9-10). Il y a un rétablissement de la mimèsis dans 

ses fonctions de création. Le regard dépréciatif de l’imitation qui faisait qu’on 

accusait l’artiste de corrompre la jeunesse sera remplacé par la reconnaissance de 

son rôle de créateur. La nature est créatrice de formes, l’artiste est créateur de 

formes. La nature produit des formes naturelles, l’artiste produit des artifices. Il est 

créateur et producteur de formes autant que le Démiurge. Si la nature est le chef 

d’œuvre de Dieu, l’artifice en est également le chef d’œuvre de l’artiste. L’artiste 

s’assimile à Dieu parce qu’ils sont définis par le même but de création. L’artiste 

crée autant que le fait Dieu. En d’autres termes, L’artiste créateur se compare au 

Dieu démiurge créateur. L’action de l’artiste porte sur l’art, tandis que celle de 

Dieu est envers la nature. Ils agissent en vue d’une fin et ordonnent tous les 

éléments en fonction de cette finalité Le recours à l’art chez Aristote conduit à des 

représentations qui suscitent d’agréables émotions. Ces types d’émotions qui 

502 



Gbomené Hilaire KANON / La mimèsis : une expérience esthétique1 pour une éthique 

environnementale / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

conduisent au plaisir sont une forme d’épuration, voire de purgation du mal. L’art 

chez Aristote conduit à une catharsis de l’âme. 

1.3. La mimèsis : une correspondance entre esthétique et éthique 

La compréhension des émotions chez Aristote le conduit à distinguer celles 

qui sont agréables de celles qui ne le sont pas. Les émotions agréables sont des 

sentiments que l’on éprouve au moment de la représentation2. Il ne s’agit pas d’une 

simple imitation de ce qui est dans la nature. Par représentation, il s’agit de rendre 

présent le réel dans ses formes sans exagération. Elle consiste à se débarrasser d’un 

excessif pour se contenter de la juste mesure. Chez Aristote, la mesure ou le 

convenable renvoie au beau dans la mesure où il réside dans l’ordonnance. Celle-ci 

se conçoit à partir des attributs que sont l’ordre, la symétrie, le limité et la limite. 

Tout dans la nature suit un ordre. Il n’existe rien de désordonné en raison du 

rapport juste qui s’y trouve. Les attributs du beau sont perçus comme des objets 

mathématiques. Ce qui nous renvoie à Platon lorsque celui-ci transpose le beau 

dans le monde intelligible. Chez Platon comme chez Aristote, le beau se trouve 

dans les choses immuables qui renferment en même temps l’idée du bien. Si le bien 

renvoie à des vertus, remarquons que ces vertus sont la condition du beau. C’est 

donc sur le terrain de la moralité que s’exprime le statut du beau : est beau, ce qui 

est reconnu comme moralement bien. Tel est présenté l’eudémonisme aristotélicien 

qui propose, dans sa mise en pratique des quatre vertus cardinales de prudence, de 

force, de tempérance et de justice, une participation active à la beauté du monde, à 

son ordre et à son harmonie. 

Le beau, œuvre de la création du démiurge ou artistique, désigne la plus 

haute qualité morale. Il s’oppose à l’utile et au profit personnel. N’ayant d’autre 

but que lui-même, le beau est la propriété du premier moteur, lui-même immuable. 

Si Platon a proscrit l’art, c’est justement en raison de son éloignement de la vérité 

et de son degré de corruption. Dans La République, il montre l’aptitude 

pédagogique liée à la recherche du beau : 

Ne faut-il pas se mettre à la recherche de ces artisans qui se montrent doués d’un 

talent naturel qui les rend capables de suivre à la trace la nature du beau et du 

gracieux, afin que, semblables à ceux qui habitent une contrée saine, les jeunes 

bénéficient de tout et, quelle que soit la provenance de ce qui émane des belles 

œuvres pour frapper leurs yeux et leurs oreilles, qu’ils l’accueillent comme une 

brise qui apporte la santé de contrées salubres, et dès l’enfance, les dispose 

insensiblement à la ressemblance, à l’amour et à l’harmonie avec la beauté de la 

raison ? (Platon, 2008, p. 401c-401d) 

                                                 
2 Chez Aristote, le mot mimèsis se traduit par « représentation », in Poétique, chapitre 1, 

note 3.  Il ne s'agit donc pas de présenter le réel, d'en imiter les formes plausibles, de le 

mettre sous les yeux du spectateur, mais de le re-présenter (du latin reproesentare « rendre 

présent », de Proesens « présent »), c'est-à-dire de le signifier à distance intentionnellement. 
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Dans son refus de l’art, Platon reconnaît un art qui serait le modèle de l’Idée ; art 

qui concourt à l’éducation de la jeunesse. L’art du beau est donc l’art du bien.  

La conception de l’art chez les antiques pose un lien étroit entre le beau et 

le bien.  Ce qui conduit à établir une correspondance entre l’esthétique et 

l’éthique : « Les actions vertueuses sont plaisantes, mais aussi bonnes et belles » 

(Aristote, 2004, p. 77).  Même si la conception antique de l’esthétique n’a rien à 

voir avec l’esthétique actuelle, la contemplation du beau intelligible peut être 

réinvestie dans une approche de la nature. Le regard instrumental envers la nature 

par lequel découle la crise environnementale pourrait s’examiner à partir du beau 

antique qui reste lié au bien. Le rapport de l’art à la nature à travers la mimèsis 

dans l’antiquité est une préforme du rapport de l’esthétique à la nature ; il constitue 

une sorte de matrice au débat contemporain sur l’esthétique environnementale.  

2. Le beau comme propédeutique à l’éthique environnementale 

La conception de la mimèsis chez les antiques établit une connexion entre 

l’art, le beau et le bien. À travers cette triade, l’expérience esthétique demeure une 

préforme de l’éthique en général et particulièrement de l’éthique environnementale. 

Ce principe esthétique doit permettre à faire la part des choses entre le regard 

poétique et le regard instrumental envers la nature. La distinction des types de 

regard conduit à poser la valeur esthétique comme la valeur appropriée à la 

protection de la nature ; ce qui permettrait finalement de faire le pont entre 

esthétique environnementale et éthique environnementale. 

2.1. Le choix du regard poétique de la nature 

Le progrès scientifique s’est réalisé à partir de la mécanisation de la nature. 

Le vœu cartésien de la possession de la nature a conduit à son instrumentalisation. 

La constatation de la crise environnementale dérive du regard instrumental que l’on 

lui voue. La nature, en tant que manne de richesses, sert de commodité pour le 

bien-être de l’humain. Pour son épanouissement, il radicalise sa séparation d’avec 

la nature. Si donc cette séparation est porteuse de crises, les écologistes proposent 

un regard écocentrique qui consiste à établir une égalité biosphérique. Ils 

substituent au regard scientifique et instrumental de la nature un 

regard biocentrique ou écocentrique. L’égalité biosphérique, préconisée 

principalement par les partisans de la deep ecology, serait une réponse à la pratique 

anthropocentrique qui accentue l’instrumentalisation de la nature. Ainsi, du regard 

instrumental, nous passons au regard biocentrique ; ce qui conduit à un conflit 

d’intérêt entre « pro » et « anti » environnementalistes. La présence de la 

controverse fait état de la difficulté à attribuer à la nature une valeur qui susciterait 

des obligations envers elle. Vu l’ampleur des débats contradictoires, il y a lieu de 

tempérer les ardeurs de chacun en trouvant à la nature une valeur inhérente. L’on 

pourrait lui accorder cette valeur sans qu’on ne prétendre à une valeur 

instrumentale. Que ce soit la valeur instrumentale ou la valeur intrinsèque attribuée 
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à la nature, celle-ci est perçue comme un acte d’instrumentalisation dans la mesure 

où l’humain demeure l’unique évaluateur. 

La valeur inhérente à la nature doit se départir à la fois du champ 

anthropocentrique et du champ écocentrique. Elle doit s’entrevoir principalement à 

partir du regard poétique qui situe notre rapport à la nature. Le but du regard 

poétique est de réduire la propension à l’instrumentalisation de la nature pour 

l’entrevoir davantage de manière objective. L’objectivité consiste à constituer un 

système compréhensif ou hiérarchique des différentes entités. Concernant la nature, 

sa saisie se fait en fonction de ses caractéristiques. Pour connaitre ces 

caractéristiques, le recours à la mimèsis permet de comprendre que la nature ne 

procède pas par instrumentalisation. La finalité de la mimèsis fait découvrir 

l’ordonnancement dans la nature à travers l’analogie entre la nature et l’art. Elle est 

poète et c’est comme un artiste qu’il faut chercher pour le déchiffrement, pour la 

compréhension et non pas pour l’asservissement. Il ne s’agira plus d’indexer la 

nature avec un esprit cartésien mais de « contempler l’univers avec des yeux 

d’artiste » (H. Bergson, 2014, p. 280). La contemplation artistique suppose le rejet 

de la perception des choses d’un point de vue instrumental3. L’égoïsme humain 

conduit parfois à sélectionner uniquement ce qui intéresse notre action sur les 

choses. Sous l’emprise d’une raison instrumentale, l’on est arrivé à voir la nature 

comme une manne de ressources à exploiter. L’intention de trouver d’autres 

intérêts à la nature conduit à adopter la manière artistique. Il faudrait s’inspirer du 

regard des artistes. Lorsque les artistes regardent la nature, ils la regardent pour 

elle-même et non par égoïsme. Ils la voient pour elle-même et non plus pour eux-

mêmes. Le regard n’est plus instrumental, il est désintéressé. Ils ne la perçoivent 

plus simplement en vue d’agir sur elle. Ils perçoivent pour percevoir ; ils 

perçoivent pour le plaisir. 

Le plaisir recherché que l’on retrouve dans l’ordonnancement de la nature 

peut supposer être la valeur qui lui est inhérente. Le regard esthétique s’érige en 

modèle du regard envers la nature dans la lutte contre la crise environnementale. 

L’idée mise en évidence à travers le choix du regard poétique est l’insistance sur 

l’appréciation esthétique de la nature afin de la sauver de la dégradation ou de la 

destruction. L’appréciation esthétique permet de reconnaitre une valeur en soi à la 

nature, indépendamment de la maximisation de notre bien-être. Cette valeur dérive 

de la beauté réelle de la nature, de la beauté des choses dans notre espace. La 

valeur esthétique est une valeur non instrumentale dans la mesure où les 

environnements sont appréciés en fonctions de leurs propres qualités spécifiques, et 

non pour des raisons instrumentales. L’engagement esthétique se pose comme le 

canal vers une attitude attentionnée et morale à l’égard de la nature. L’idée du beau 

                                                 
3 La compréhension du concept instrumental dérive de la distinction établie par Max 

Horkheimer entre raison objective et raison subjective. La première qui milite en faveur de 

l’autonomie du sujet s’oppose à la seconde qui se penche sur des intérêts égoïstes.  
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reste donc l’assurance d’un devoir pour préserver l’environnement. La valeur 

esthétique d’une chose constitue une raison de conservation et de préservation de 

cette chose. Elle ouvre la voie au réalisme esthétique. 

2.2. L’attachement à un cadre plaisant, une motivation à l’éthique 

Le but du regard poétique sert à établir une correspondance entre 

esthétique et éthique. Et, ce à partir de l’attachement que l’on manifeste vis-à-vis 

d’un cadre plaisant. De manière générale, l’esthétique fait appel au subjectif, au 

sensible et à l’imaginaire tandis que l’éthique se réfère à une argumentation 

rationnelle. Cette dichotomie est aussi indiquée par E. Kant (2015, p. 189), qui 

dans la Critique de la faculté de juger, définit le goût en ces termes, « Le goût est 

la faculté de juger un objet ou un mode de représentation par l’intermédiaire de la 

satisfaction ou du déplaisir ». Si le goût est une sensation qui se découvre dans la 

pure subjectivité, il est aussi l’assurance de parvenir à la formulation d’une éthique. 

La beauté ou la valeur esthétique d’une chose constitue une bonne motivation pour 

la conserver. Les différentes actions consenties dans le domaine des œuvres d’art, 

du patrimoine et de l’embellissement du paysage, justifient l’effort de préservation 

que suscite la valeur esthétique. Celle-ci un lien affectif entre l’homme et son 

environnement. L’émotion ressentie conduit à l’attachement de la personne à son 

milieu. D’une part, il se sent chez soi ; ce qui fait qu’il projette son identité dans cet 

espace. D’autre part, ce lien affectif conduit à la naissance d’un sentiment 

d’appartenance faisant naître un lien d’affinité et de solidarité. L’identification de 

l’homme à son environnement crée donc des valeurs affectives, patrimoniales, 

identitaires ou symboliques au détriment des valeurs instrumentales. Il peut servir à 

contrebalancer la visée technique ou financière liée à l’usage de l’environnement 

pour une approche esthétique, laquelle servirait de ferment à l’éthique. 

La valeur esthétique requiert un enjeu éthique dans la mesure où 

l’agréabilité de la vie dans un espace peut fournir un argument de respectabilité. À 

partir de la création d’un lien affectif, l’agréabilité devient un indicateur de 

l’attachement des habitants à leur cadre de vie. Le beau redonne au sensible un 

intérêt dans l’espace politique. Ce qui justifie les politiques d’aménagement dans 

nos villes pour un mieux-être. Le souci de la bonne vie pousse les politiques à 

investir pour une habitabilité de la population. Le bien-être, la satisfaction d’être 

dans un cadre plaisant, permet à la l’individu de se sentir chez soi.  Le principe 

d’agréabilité suscite un lien affectif qui sert de cadre normatif et éthique, mais 

l’intention ne consiste pas à s’en tenir à quelques sites tels que les monuments, les 

musées ou à notre espace local. L’enjeu porte désormais sur le quotidien, les 

territoires, les habitants, voir l’espace public. L’embellissement de l’espace public 

permet à la fois une plus sensibilité à l’égard des qualités de l’environnement et 

une meilleure conscience de leur valeur. L’exemple du paysage est l’occasion qui 

permet de saisir l’interaction entre la nature et l’homme. Le paysage présente une 

dimension des relations entre les sociétés et l’environnement, inscrite dans le 
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sensible et dans l’esthétique. Il y a une diversité de paysage avec lesquels les 

humains interagissent. Des paysages agricoles aux interventions artistiques sur des 

espaces, en passant par les jardins publics urbains, l’appréciation esthétique crée 

des liens de solidarité avec l’environnement. C’est ce en quoi se détermine la visée 

éthique à partir du cadre plaisant. Elle signifie donc que la relation que chacun vit 

quotidiennement avec son cadre de vie soit concentrée sur la recherche de la « vie 

bonne » d’après la définition de l’éthique de P. Ricœur (1990, p. 202). 

La vie bonne, par l’entremise du cadre de vie consiste à l’agréabilité de 

notre espace pour son habitabilité. Cela conduit A. Berque (1996, p. 113) à faire la 

réclame selon laquelle : « pour que l’être humain soit humain il faut que la Terre – 

notre planète, nos paysages, nos maisons – soit à la fois belle et bonne à vivre ». Le 

paysage devient un bien que chacun de nous est appelé à viabiliser. Il constitue 

donc le patrimoine qui en appelle à la responsabilité de tous. Voilà donc la visée 

éthique du paysage qui finalement débouche sur l’enjeu d’une esthétique 

environnementale. 

2.3. La valeur esthétique et l’éthique environnementale 

Jusqu’à un passé récent, l’esthétique se centrait principalement sur l’art. 

Réduite à une philosophie de l’art, elle portait sur les questions de l’appréciation du 

sensible. Cependant, avec la mimèsis qui établit une correspondance entre l’art et la 

nature, nous pensons aussi inclure dans notre expérience esthétique le paysage, le 

vivant, les objets de la vie quotidienne. Il y a là la possibilité d’envisager de 

nouvelles orientations à part l’appréciation des œuvres d’art. Ainsi, de l’esthétique 

analytique, nous nous projetons vers une appréciation esthétique de la nature à 

partir de l’esthétique environnementale. Il existe déjà des travaux élaborés dans le 

champ de l’esthétique environnementale. Déjà, John Dewey proposait une grille 

d’analyses et de lectures des expériences qui établissait un lien étroit entre éthique 

et esthétique. Il désignait par expérience esthétique, une forme d’agir vertueux où 

l’individuel et le collectif se rencontrent. À lui s’ajoute Arnold Berleant qui analyse 

l’expérience esthétique en termes d’engagement visant l’ensemble du monde 

sensible. Pour cette même thématique, il y a les travaux de Nathalie Blanc qui 

s’intéresse à l’art dans la gestion de l’environnement. Avec ces différentes 

approches sur l’idée d’ouvrir un champ esthétique dans le domaine 

environnemental, il ressort que l’objectif est de montrer que des motivations autres 

que la seule rationalité économique peuvent guider nos comportements. Au-delà 

des valeurs marchandes, l’arbitrage de nos choix de vie peut être soutenu par la 

recherche du beau et du sensiblement agréable. Ce qui peut servir de lien entre 

esthétique environnementale et éthique environnementale. 

À partir de l’empathie qu’occasionne l’esthétique, l’on peut envisager un 

pont avec l’éthique environnementale. Si l’on prend du plaisir dans la 

contemplation de la nature ou à vivre dans un paysage agréable, ce plaisir peut 

justifier une politique de préservation de l’environnement. Ainsi, au niveau de 
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l’éthique environnementale, le recours à la valeur esthétique peut être la réponse au 

débat sur le choix entre la valeur instrumentale et la valeur intrinsèque à accorder à 

la nature comme nous l’avions préconisé précédemment. Le principe d’habitabilité, 

de recherche de maximisation du bien-être et de celui des générations futures peut 

être une raison de préserver la nature sans se refaire à l’hypothèse coûteuse de la 

valeur intrinsèque. La valeur de la nature réside dans la beauté. Le recours à la 

beauté confirme l’hypothèse selon laquelle la valeur esthétique d’une chose 

constitue une raison pour préserver l’intégrité de cette chose. Concernant la nature, 

la valeur esthétique devient la garantie d’un devoir de sa préservation. C’est une 

raison suffisante pour ne pas la détruire. Dans le domaine de l’esthétique 

analytique, des efforts sont consentis pour la conservation des œuvres d’art et du 

patrimoine culturel, l’on appelle à ce même effort dans le cadre de l’esthétique 

environnementale où la valeur à protéger devient la nature. Si la protection des 

œuvres d’art va de soi, au niveau environnemental, la préservation de la beauté du 

monde naturel demande un effort à consentir en raison de l’existence de conflits 

d’intérêts, notamment économiques, jugés plus importants. La difficulté de 

l’applicabilité de l’esthétique environnementale réside alors dans la nature la valeur 

esthétique qui est vouée au subjectivisme et au relativisme. En l’absence de critères 

formelles de détermination du beau, chacun peut prétexter rechercher la valeur 

esthétique à travers des actions personnelles. Ce qui plomberait l’envergure éthique 

qu’on lie à la beauté. Mais, il faut dépasser ce débat en vue de faire reposer les 

bases de l’esthétique environnementale sur un réalisme esthétique. Les 

considérations esthétiques ne sont pas toujours superficielles et subjectives. Elles 

sont réelles et indépendante de notre esprit dans la mesure où elles permettent de 

reconnaitre la valeur de quelque chose indépendamment de l’usage qu’on peut en 

avoir. Le réalisme esthétique garantit la reconnaissance de la valeur intrinsèque de 

la nature et le devoir moral de préservation qui lui est inhérent.  

Conclusion 

L’idée de mimèsis provient de notre volonté manifeste d’établir un lien 

entre l’art et la nature, lien déjà perceptible dans l’antiquité. Vu les différentes 

crises écologiques, attribuées à la séparation de l’homme d’avec la nature, et 

comprises comme la rupture du lien entre l’art et la nature, il importe pour nous de 

retourner à ce lien. Ce retour suppose la récupération de l’expérience esthétique 

dans l’approche d’une éthique au niveau environnemental. Esthétiquement, le bien 

au niveau environnemental signifierait une identification à la protection que 

représente le beau qui est le cardinal du bien-être. L’appréciation de la nature, 

évaluée esthétiquement, est fonction du plaisir qu’elle offre en tant que paysage. La 

valeur esthétique permet de résoudre le débat entre la valeur instrumentale et la 

valeur intrinsèque. La beauté est la valeur à accorder à la nature. Comme l’artiste, 

il s’agit d’emprunter à la nature ses formes pour les lui restituer dans une 

dynamique nouvelle. Ce qui permet d’entrevoir d’autres motivations qui puissent 
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permettre sa valorisation.  L’objectif étant de prendre soin et de préserver la nature, 

il s’agit de la reconnaitre comme occupant et jouant un rôle dans la vie. Le lien 

esthétique est un lien d’apprentissage qui finaliserait l’idée de notre dépendance et 

de notre solidarité avec la nature.  Avec l’idée de mesure, d’ordre et de symétrie 

renvoyant à l’idée de beau, chacun peut créer autour de lui un cadre enchanteur. Le 

principe d’habitabilité doit servir à l’aménagement de notre environnement, de 

notre cadre de vie afin de le rendre plus plaisant. L’intérêt est de montrer que la 

beauté peut constituer un argument premier dans l’amélioration de notre espace et 

la sauvegarde de notre environnement. L’esthétique dans son accomplissement 

correspond ainsi à la construction d’une éthique dans les faits ; la valeur esthétique 

reconnue à la nature lui étant propre. C’est ce dont elle est capable et qui force 

l’admiration. L’esthétique environnementale repose sur approche esthétique de la 

nature qui puise ses racines dans la connaissance écologique, l’imagination et 

l’émotion. En reconnaissant les différences entre la nature et l’humain et en tenant 

compte des continuités, le jugement esthétique intègre la conscience d’une éthique. 

Elle permet un engagement avec des environnements riches, d’expériences 

sensuelles, imaginatives et émotionnelles qui offre le potentiel de vivre la nature de 

façon intime.  
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Résumé 

La présente étude avait pour objectif d’identifier et comprendre les 

logiques psychosociales ou les représentations que les acteurs construisent face aux 

structures 6sociales en milieu scolaire comme la Direction de la Mutualité des 

Œuvres Sociales en Milieu Scolaire (DMOSS). Le protocole méthodologique 

intégrait 2 questionnaires d’évocations hiérarchisées et un guide d’entretien semi-

structuré, adressés aux acteurs de la communauté éducative à l’Inspection de 

l’Enseignement Primaire (IEP) de Bouaflé 1. Les principaux résultats indiquent 

que les représentations sociales liées aux problèmes sociaux renvoient aux besoins 

primaires « logement—santé physique—surendettement ». Par ailleurs, les 

représentations sociales des enquêtés associées à la DMOSS s’organisent autour de 

l’item « insatisfaction », même s’ils lui reconnaissent un caractère social. Ce 

mécontentement des usagers donne sens au fait que les fonctionnaires, malgré les 

désavantages d’une telle démarche, recourent davantage aux usuriers ou prêteurs 

sur gages communément appelés « margouillats » en Côte d’Ivoire.  

Mots clés : Étude psychosociale, Enseignant, Structures sociales, Milieu scolaire, 

IEP, Représentations sociales 

 

PSYCHOSOCIAL STUDY OF TEACHERS' RELATIONS WITH SOCIAL 

STRUCTURES IN SCHOOLS: CASE OF THE IEP OF BOUAFLÉ 1 

Abstract  

The aim of this study was to identify and understand the psychosocial 

logics or representations that the actors construct with regard to school social 

structures such as Directorate of Mutuality of Social Works in the School 

Environment DMOSS. The methodological protocol included 2 questionnaires of 

hierarchical evocations and a semi-structured interview guide, addressed to the 

actors of the educational community at the the Primary Education Inspectorate IEP 

of Bouaflé 1. The main findings indicate that social representations related to social 

problems refer to the primary needs of "housing--physical health--over-

indebtedness". In addition, the social representations of the respondents associated 

with the DMOSS are organized around the "dissatisfaction" item, even if they 

recognize a social character. This discontent among users gives meaning to the fact 

that civil servants, despite the disadvantages of such an approach, resort more to 

usurers or pawnbrokers commonly known as "agama lizard" in Côte d'Ivoire. 
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Introduction  

L’éducation apparaît comme un droit à la fois fondamental et vital pour le 

développement économique, social et culturel de toute société. C’est pourquoi, au 

sommet sur le Développement Durable le 25 septembre 2015, les États membres de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), dont la Côte d’Ivoire, ont adopté un 

nouveau programme comportant dix-sept objectifs au nombre desquels figure celui 

relatif à l’éducation. Cet objectif stipule la nécessité d’assurer une éducation 

inclusive et équitable de qualité et de promouvoir des possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie (MEN-DIPES, 2009 ; A. Odounfa, 2003). Dans cette 

perspective, les enseignants demeurent l’une des clés sur lesquelles, les reformes 

structurelles nécessaires à la mise en œuvre de ce projet s’adossent MEN-DIPES 

(2013). En effet, ce sont ces derniers qui ont la charge de mettre en œuvre, de façon 

opérationnelle, la politique éducative de l’État ivoirien. 

Le Gouvernement, à travers le Ministère de l’Éducation Nationale, de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENET), a mis en 

place, différentes structures en milieu éducatif chargées d’accompagner les 

enseignants tant au plan pédagogique que le social dans leur mission. Ces 

structures sociales notamment, la Direction de la Mutualité des Œuvres Sociales en 

Milieu Scolaire (DMOSS), interviennent sur l’aspect social à travers une mutuelle 

des personnels du MENET en vue de créer les conditions de financement des 

œuvres sociales (L. M. Bialy, 2000 ; Z. A. K. Dayoro, 2008). Ainsi, les enseignants 

font l’objet d’un suivi par l’Etat au plan pédagogique/ didactique à travers la 

hiérarchie administrative et d’un accompagnement social avec les mutuelles 

d’entraide.  

La DMOSS, dans le cas qui nous intéresse, réalise les actions suivantes : 

 Négocier auprès des maisons de crédit, banques et usuriers pour alléger les 

précomptes ;  

 Sensibiliser et former des personnels du MENET à la gestion du budget 

familial ;  

 Finaliser le projet de premier mandatement à l’endroit des nouveaux 

enseignants afin d’éviter le surendettement (DMOSS-Rapport, 2013). 

Un bilan succinct relatif à la DMOSS (2016) indique que 23.400 

enseignants, soit 24,72%, sont en situation de surendettement auprès de structures 

bancaires de personnes particulières. De plus de 55% d’entre eux sont passés déjà 

devant le Conseil de Santé de la Fonction Publique (2009 à 2012). Par ailleurs, 

80% du personnel du MENET n’ont pas de couverture médicale complémentaire, 

plus de 60% n’ont pas de moyens propres de locomotion, tandis que plus de 90% 

d’entre eux n’ont pas accès à la propriété immobilière. Enfin, la DMOSS n’a pu 

satisfaire que 46.381.503 F CFA, soit 30% de la somme sollicitée au regard de 
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l’insuffisance des ressources, et face aux besoins sans cesse croissants des 

fonctionnaires (DMOSS, 2016). Ces statistiques confortent les rapports d’activités, 

la préenquête et la documentation consultée qui tendent à indiquer que les 

fonctionnaires fréquentent plus les usuriers au détriment de la DMOSS pour faire 

face à leurs problèmes socioéconomiques. Ces usuriers précarisent davantage les 

fonctionnaires qu’ils ne leur apportent le soutien escompté. Cette conjoncture a des 

incidences tant sur la vie sociale des enseignants que sur leur rendement sur leur 

lieu de travail, notamment les établissements scolaires (Z. A. K. Dayoro, 2008 ; G. 

Kouassi, 1985). 

L’implication de l’État en faveur de la protection des fonctionnaires contre 

ce type de pratiques délétères des usuriers se traduit à travers l’existence de textes 

de loi notamment, la loi N° 99-476 du 6 août 1999 portant définition et 

organisation des institutions de prévoyance sociale. Malgré ces dispositions 

juridiques, les enseignants fréquentent toujours les usuriers communément appelés 

« margouillats »1 en Côte d’Ivoire (CRéMOSS, 2016 ; S. H. Obou, 2006). 

Face à ce défi, plusieurs études ont été conduites et elles révèlent pour 

l’essentiel, un déficit d’informations des enseignants par rapport aux missions de la 

DMOSS et des centres de CRéMOSS (CRéMOSS, 2016 ; N. Aïko, 2017). Il faut 

noter aussi l’existence d’une perception négative des enseignants quant à la 

possibilité avérée de ces structures à leur venir en aide en raison des lourdeurs 

administratives (MEASFP-RCI, 2013 ; MEN-DIPES, 2013). Enfin, le relatif 

laxisme de l’État face à la répression contre les « margouillats » serait également 

une piste de réflexion de la persistance de la désaffection des fonctionnaires face 

aux services de la DMOSS et du CRéMOSS (DMOSS-Rapport annuel, 2015 ; S. 

H. Obou, 2006). 

Sur cette base, l’approche holistique notamment psychosociale2, apparaît 

pertinente pour comprendre de manière fine, les rapports des fonctionnaires aux 

structures sociales d’accompagnement comme la DMOSS. Ce postulat est légitimé 

au regard de la complexité des facteurs qui interagissent à savoir des aspects 

économique, socio-anthropologique, culturel, psychologique ou encore 

                                                 
1 Le mot margouillat dans le jargon ivoirien, loin de désigner le reptile, renvoie plutôt aux 

usuriers dont l’activité consiste à prêter de l’argent avec des taux de remboursement 

exorbitants (entre 50 et 100%). Cette activité est illégale mais demeure pérenne en Côte 

d’Ivoire malgré la répression institutionnelle. 
2 Selon Barthold (2009), l'approche psychosociale s’inscrit dans la théorie des systèmes et 

repose sur une vision de la personne où sont considérés à la fois sa dynamique intérieure et 

son être social et l’interrelation qui existe entre ces deux dimensions. 

Elle implique plusieurs niveaux d’opérationnalisation à savoir : i. la prise en compte de 

l'aspect psychologique et social que comporte chaque cas, c'est-à-dire la personne dans sa 

situation. ii. l’importance donnée à un diagnostic/ évaluation à la fois sur les problèmes et 

les ressources, les points forts et faibles de la personne et de la situation (M. Grawitz, 

2001). 
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institutionnel. Dans cette dynamique, les opinions, croyances et comportements de 

méfiance ou suspicion que les fonctionnaires, pour la plupart, semblent adopter vis-

à-vis des structures d’accompagnement social mises à leur disposition par l’État, 

sont organisés par leurs représentations sociales (N. Aïko, 2017 ; N. P. Brou, 

2007). La théorie des représentations sociales, s’appréhende entre autres comme  

Un ensemble organisé d’informations, d’opinions, d’attitudes et de croyances à 

propos d’un objet donné. Socialement produite, elle est fortement marquée par des 

valeurs correspondant au système socio-idéologique et à l’histoire du groupe qui la 

véhicule pour lequel elle constitue un élément essentiel de sa vision du monde (J.-C. 

Abric, 2003, p. 59). 

Selon Abric, toute réalité est représentée, c’est-à-dire appropriée par 

l’individu ou le groupe, reconstruite dans son système cognitif, intégrée dans son 

système de valeur dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique 

qui l’environne. Ainsi, ce référent théorique peut contribuer à rendre intelligibles, à 

travers sa fonction d’orientation et de légitimation des conduites, les rapports que 

les enseignants construisent face aux structures sociales en milieu scolaire telle que 

la DMOSS et qui les incitent à fréquenter les usuriers « margouillats ». 

La théorie du noyau central issue de l’approche structurale postule que la 

représentation sociale est constituée d’un système central ou « noyau central » et 

d’un système périphérique. Le noyau central est un sous ensemble de la 

représentation composée d’un ou de plusieurs éléments dont l’absence 

déstructurerait ou donnerait une signification radicalement différente à la 

représentation dans son ensemble. Le noyau central de la représentation est celui 

qui résiste le plus au changement. Il est constitué d’éléments non-négociables, 

stables et cohérents entre eux (Y. Yapo, 2008). 

L’objectif du présent travail est dès lors d’identifier les représentations 

sociales qui organisent et légitiment les rapports des enseignants face aux 

structures sociales en milieu scolaire. 

1. Méthode 

1.1. Terrain d’étude 

Le terrain d’enquête est celui des circonscriptions de la DRENET du 

département de Bouaflé. Plus précisément, nous avons investigué au sein de la 

Direction Régionale de l’Inspection de l’Enseignement Primaire et Préscolaire 

(IEPP) Bouaflé 1. Elle comprend 8 Inspections à savoir les IEP Bouaflé 1, 2 et 3, 

l’IEP Zuénoula, l’IEP Sinfra, l’IEP Gohitafla, l’IEP Kononfla et l’IEP Bonon. 
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Figure 1 : Localisation de la ville et de l’IEP de Bouaflé en Côte d’Ivoire 

L’IEP Bouaflé 1 est localisé en zone urbaine au chef-lieu de la Région de 

la Marahoué situé dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire à 330 Kilomètres 

d’Abidjan. La ville de Bouaflé comptait 227 écoles fonctionnelles au titre de 

l’année scolaire 2016-2017 notamment, IEP Bouaflé 1 : 73 écoles ; IEP Bouaflé 2 : 

83 écoles et IEP Bouaflé 3 : 71 écoles. L’IEP Bouaflé 1 compte une école privée, 6 

maternelles et 5 secteurs pédagogiques dirigés chacun par un Conseiller 

Pédagogique. L’effectif total du personnel enseignant craie en main (public-privé) 

est de 374 intervenants. 
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1.2. Population et échantillon d’étude  

Les instituteurs constituent le sous-groupe de l’échantillon le plus large en 

ce sens que c’est la frange de la population cible la plus touchée par le phénomène 

(CRéMOSS, 2016 ; N. Aïko, 2017). Ces instituteurs sont tous issus du primaire 

public après la formation reçue dans les Centres d’Animation et Formation 

Pédagogique (CAFOP). Ils présentent le même profil et exercent tous en zone 

rurale comme en milieu urbain. Même si chaque enseignant est porteur d’une 

perception propre des structures sociales, liée à son histoire personnelle, à la 

fréquence de la fréquentation desdites structures et au contexte dans lequel il 

travaille, il est difficile de ne pas envisager les enseignants comme un groupe social 

formant une entité, partageant une certaine représentation des structures sociales et 

possédant une identité professionnelle commune. Dans cette optique, Jodelet parle 

d’affiliation sociale : « partager une idée, un langage, c’est aussi affirmer un lien 

social et une identité » (D. Jodelet, 1989). 

La construction de notre échantillon repose sur la technique non-

probabiliste du choix raisonné. Ce choix s’explique par la prise en compte de la 

disponibilité des répondants et leur connaissance du sujet étudié en raison de leur 

profession et des années d’expérience à partager en ce sens (P. N’da, 2006). Nous 

avons sélectionné, dans cette perspective, 160 instituteurs dont 70 enseignants et 70 

enseignantes ainsi que 20 membres du personnel administratif composés 10 

hommes et 10 femmes.  

1.3. Méthodes de recherche et instruments de collecte des données 

Nous avons retenu la phénoménologie comme méthode de recherche afin 

d’identifier et de comprendre comment le monde est constitué et comment l’être 

humain en fait l’expérience à travers des actes conscients. Elle nous a permis de 

comprendre dans ce travail, comment les enseignants construisent leur réalité telle 

qu’elle est perçue par leur corporation. La méthode phénoménologique est en lien 

avec la théorie des représentations sociales, car les 2 paradigmes donnent la parole 

aux individus ou aux groupes d’acteurs qui vivent le phénomène afin qu’ils 

donnent un sens à leurs conduites, et à comprendre leur réalité, à travers leur propre 

système de référence (P. N’da, 2006 ; Y. Yapo, 2008). 

Au niveau des outils de collecte des données, nous avons utilisé 2 

questionnaires d’évocations hiérarchisées et le guide d’entretien semi-directif. Les 

questionnaires administrés exclusivement aux instituteurs s’appuient sur la 

démarche de P. Vergès (1992) dont la hiérarchie des items se base sur leur 

fréquence et sur leur rang d'apparition. L’outil combine la phase 1 d'association 

libre et la phase 2 de hiérarchisation. Dès lors, le croisement des deux informations 

recueillies permet un premier repérage du statut des éléments de la représentation » 

(J.-C. Abric, 2003). Nous avons proposé aux enquêtés, 2 phrases inductrices liées 

aux 2 questionnaires : 
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Quels sont de manière spontanée, les problèmes sociaux les plus récurrents que 

connaissent les acteurs du système éducatif (instituteurs, conseillers pédagogiques, 

etc.) ? 

Quand vous entendez DMOSS, MUGEFCI, MUPEMENET, quels sont les mots ou 

expressions qui vous viennent immédiatement en tête ? 

Après cette phase d’associer, les répondants en second lieu, sont conviés à 

réaliser une tâche de hiérarchisation des items produits : 

iii. Classez-les selon l’importance que vous leur accordez en inscrivant le nombre de 

points dans les petites cases de droite ; 6 points pour le plus important, 5 points pour 

le suivant et ainsi de suite jusqu’à 1 point pour celui que vous considérez comme 

étant le moins important. 

Nous avons eu recours à un guide d’entretien semi-structuré pour 

investiguer les autres acteurs notamment les Directeurs d’école, les membres du 

COGES, les Assistantes sociales, le Coordinateur chargé de l’Administration et de 

la Vie Scolaire, le Coordinateur Pédagogique chargé de l’Enseignement Préscolaire 

et Primaire, l’Adjoint de l’Inspection Générale et le responsable local de la 

DMOSS et les Sous-directions en charge de la Mutualité, des Actions sociales et de 

l’Education pour la santé. Ce guide nous a permis d’initier une interaction verbale 

selon 2 axes principaux avec les enquêtés : 

- Les problèmes sociaux les plus récurrents que connaissent les acteurs du 

système éducatif (instituteurs, conseillers pédagogiques, etc.) ; 

- La place, le rôle et les attentes que les acteurs du système éducatif 

associent aux structures sociales en milieu scolaire telles que la DMOSS, la 

MUGEFCI, la MUPEMENET. 

Il s’agissait d’avoir accès au final aux représentations sociales en lien avec 

les rapports que les enseignants construisent avec les structures comme la DMOSS. 

Méthodes d’analyse des données 

Nous avons utilisé 3 méthodes d’analyse de données qui sont liées à la 

théorie des représentations sociales. D’abord, l’analyse de contenu de type textuel 

nous a permis d’avoir accès aux relations entre les thèmes afin d’approcher la 

signification qui se dégage de la structure textuelle (J.-C. Abric, 2003 ; L. Negura, 

2006). Ensuite, l'analyse prototypique est relative à l'étude des occurrences issues 

des évocations hiérarchisées. Elle a contribué à croiser les indicateurs de centralité 

(fréquence d'apparition-saillance des mots- importance accordée par le sujet à ces 

mêmes productions) afin d’obtenir le tableau à 4 cases. Ce tableau permet 

d’identifier la représentation de manière exploratoire (J.-C. Abric, 2003). Le 

résultat de cette étape est rendu possible grâce au logiciel EVOC. Enfin, l’analyse 

de similitude utilisée en dernier lieu dérive des travaux de P. Vergès (1992). Elle a 

contribué à obtenir à partir du regroupement des occurrences en catégories, des 

graphes de similitude. Ces graphes permettent de visualiser les relations fortes 

entre les éléments de la représentation « c'est-à-dire, les relations de proximité, de 

ressemblance, de similitude, voire d'antagonisme entre les éléments qui la 
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composent. » (J.-C. Abric, 2003). Les graphes de similitude sont obtenus par le 

biais du logiciel SIMI. 

2. Résultats  

2.1. Identification des représentations sociales liées aux problèmes sociaux des 

acteurs du système éducatif selon les enquêtés 

Nous débutons l’analyse et l’interprétation des résultats l’exploration des 

représentations sociales par le biais des évocations hiérarchisées par rapport aux 

structures sociales en milieu scolaire. 

 

De ce fait, la première étape est celle du repérage du contenu et de 

l’organisation de ces représentations en maximisant les différences entre les rangs 

des mots des quadrants de gauche et ceux des quadrants de droite. Le quadrant en 

haut et à gauche (case grisée) comprend ainsi, les mots à la fois très fréquents et 

cités dans les premiers rangs (présumés centraux dans la représentation). Le 

quadrant en haut et à droite et celui en bas et à gauche comprennent les mots pour 

lequel il y a une contradiction entre le critère du rang et de la fréquence. Le dernier 

quadrant en bas et à droite comprend enfin, les mots les plus « périphériques ». 

Pour l’ensemble des enquêtés, il s’agit d’abord de besoins primaires 

« logement-santé (2,872-39)-physique (2,094-32)-surendettement (2,583-48).». Ces 

difficultés repérées dans la case du noyau central sont complétées à la première 

périphérie par « charges familiales nombreuses-problèmes financiers ». Ces 

 

Tableau I : Répartition des évocations liées aux problèmes sociaux des 

acteurs du système éducatif selon la fréquence et le rang chez l’ensemble 

des enquêtés 

 Rang moyen < 3 Rang moyen >= 3 

Fréquences 

supérieures 

ou égales à 

15 

problème-logement 

..2,872     39 

problème-sante-physique  

2,094     32   

surendettement   2,583        

48 

charges-familiales-

nombreuses       3,000       17  

problème-financier     2,529         

12 

Fréquences 

inférieures 

à 15 

problème-sante  2,417         

11                        

  

retard-premier-

mandatement                

2,400              10       

accès-difficile-poste 3,313        

19   

alcoolisme   3,947         13   

conflits-parents-enseignants    

        3,923          10   

décès            3,200        13   
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évocations traduisent la paupérisation des enquêtés et laissent envisager les raisons 

qui les motivent à solliciter les services des prêteurs sur gages. 

La zone contrastée révèle aussi que le retard pris dans le premier 

mandatement est source également du recours aux « margouillats ». Telle est en 

substance l’opinion des enquêtés comme l’illustre les propos de Mlle G. H : 

 

Il convient d’approfondir cette lecture par l’analyse du graphe de similitude 

associé. 

 

 
Figure 2 : Graphe de similitude au seuil 8 associé aux évocations de « problèmes 

sociaux » chez l’ensemble des enquêtés 

Le champ représentationnel est structuré autour de la clique « santé-(32)-

endettement-(13)-difficultés sociales ». En d’autres termes, les problèmes sociaux 

des acteurs du système éducatif (instituteurs) sont liés à l’aspect financier et à 

l’absence d’une couverture médicale efficace susceptible de les mettre à l’abri des 

maladies (lien fort difficultés-(17)-santé). Il existe un lien un fort au seuil de (32) 

entre la santé et l’endettement des acteurs du secteur public. 

Une telle conjoncture est justement décrite par M. Z.-B., lorsqu’il affirme 

lors d’un entretien que : 

La vulnérabilité des fonctionnaires-instituteurs est accentuée en zone rurale, car 

ceux-ci sont confrontés aux difficultés supplémentaires de locomotion afin d’avoir 

accès à leur salaire dans les institutions bancaires.  

 

Enseignant- sexe féminin- 31 ans— classe CM2 

Beaucoup de collègues vont voir les margouillats quand ils savent qu’ils ne 

peuvent plus compter sur les banques avant d’avoir leur premier salaire (...) 
Mais après, les prêts contractés deviennent des pièges et ils ne peuvent pas 

respecter l’échéance.  
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La situation générale des enquêtés est manifeste à travers l’extrait de d’entretien de 

Madame K.-F. : 

 

 

Le groupe du personnel administratif associent les problèmes sociaux aux 

besoins primaires « logement-(2,409-19)-santé physique (1,895-27)-

surendettement (2,519-20).». Ils partagent les mêmes représentations sociales que 

l’ensemble de la population a priori. Ces éléments consacrent la prégnance de la 

paupérisation et de la fragilité psychosociale qui tendent à organiser les 

Tableau II: Répartition des évocations liées aux problèmes sociaux des acteurs 

du système éducatif selon la fréquence et le rang chez le personnel 

administratif et les enseignants  

 Personnel 

Administratif 

Enseignants 

Rang moyen < 3 Rang moyen < 3 

 

Fréquences 

supérieures ou égales 

à 15 

problème-logement   

     2,409   19  

 

problème-sante-

physique  

   1,895     27  

surendettement  

2,519    20   

problème-financier     2,545      

10 problème-sante  2,200          

13 problème-sante-physique  

           2,385               21  

surendettement      2,667      

11 

Enseignant- sexe féminin- 28 ans— classe CM1 

Quand ma mère est décédée, il fallait organiser les funérailles et l’enterrer avec 

dignité. Comme je suis l’ainée de la famille et fonctionnaire, toutes les 

dépenses sont restées à ma charge. Je n’avais pas beaucoup d’épargne, donc les 

usuriers sont apparus comme la solution pour organiser les funérailles. Voilà 

comment j’ai eu recours à ces margouillats pour résoudre mon problème (…) 

mais cela a été la grande erreur de ma vie ! ». 

Enseignant- sexe masculin- 44 ans— classe CE2 

Ce sont les problèmes familiaux de santé qui m’ont amené dans les bras des 

usuriers. Mon épouse est tombée malade et comme la MUGEFCI et la 

DMOSS ne pouvaient pas nous aider jusqu’au bout, j’ai pris un crédit avec 

les usuriers et c’est comme cela que tout le problème de dette qui ne finit 

jamais a commencé. 
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représentations sociales des personnels administratifs par rapport aux problèmes 

sociaux des acteurs du système éducatif (problème-financier-(2,545-10) dans la 1ère 

périphérie). 

Pour le groupe des enseignants, les problèmes sociaux des acteurs du 

système éducatif sont toujours associés aux besoins primaires « problème 

financier-santé-surendettement ». 

L’item « premier mandatement » en zone contrastée est encore identifié 

comme une source de problème car les nouveaux fonctionnaires doivent patienter 

durant près de 2 ans pour avoir leurs salaires. Ils sont donc vulnérables face aux 

« margouillats et au cycle du surendettement. 

 

  
Figure 3 : Graphe de similitude au 

seuil 5 associé aux évocations de « 

problèmes sociaux » chez le 

personnel administratif  

Figure 4 : Graphe de similitude au seuil 

8 associé aux évocations de « 

problèmes sociaux » chez l’ensemble 

des enseignants 

Le graphe de similitude au seuil 5 (figure 3) montre que le système 

représentationnel du personnel administratif par rapport aux problèmes sociaux est 

structuré identiquement à celui de la population d’ensemble. En effet, pour le 

personnel administratif, les problèmes sociaux des acteurs du système éducatif sont 

associés étroitement au problème financier et à l’absence d’une couverture 

médicale efficiente (santé) avec la clique « endettement-(22)-santé-(8)-difficultés 

sociales (8) ». Le graphe met en exergue, un lien fort au seuil de (22) entre la santé 

et l’endettement des acteurs du secteur public.  

Cette conjoncture est attestée par les propos issus de l’entretien de Madame 

G.-F : 
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Le graphe de similitude au seuil 8 (figure 4) indique que la représentation 

sociale des enseignants par face aux problèmes sociaux est organisée autour des 

items récurrents identifiés dans les schémas antérieurs « endettement-(10)-santé-

(9)-difficultés sociales-(5) ». À ceux-ci s’ajoute le problème « enclavement –(10)-

endettement » qui est spécifique aux enseignants intervenant dans les villes de 

province (villes de l’intérieur) comme c’est le cas avec nos enquêtés à Bouaflé. La 

structure représentationnelle lie fortement « endettement et santé » à l’instar des 

graphes précédents. Cela renforce encore la faiblesse du système de couverture 

sociale au niveau du secteur public. 

 

Pour les femmes, les problèmes sociaux se manifestent sous la forme de 

« alcoolisme-(2,900-20)-santé-(2,200-24)-surendettement (2,458-10).». Il s’agit 

d’un processus qui conjugue les causes et les conséquences de la précarité des 

travailleurs du secteur public. 

Pour les hommes, les représentations sociales des problèmes sociaux des 

acteurs du système éducatif sont en lien avec des besoins primaires « problème 

logement-(13-2,385)-problème santé physique-(12-1,917). ». Ils ne font pas cas a 

priori de manière saillante de l’élément « surendettement » qui n’apparaît qu’à la 

première périphérie avec d’autres items tels que « charges familiales nombreuses—

conflits parents-enseignants et problèmes-financiers ». Les hommes identifient les 

problèmes aussi bien au niveau personnel que professionnel contrairement aux 

Tableau III : Répartition des évocations liées aux problèmes sociaux des 

acteurs du système éducatif selon la fréquence et le rang chez les femmes et 

les hommes 

 Femmes Hommes 

Rang moyen < 3 Rang moyen < 3 

Fréquences 

supérieures 

ou égales à 

15 

alcoolisme      2,900          20  

problème-sante-physique  

2,200       24  

surendettement    2,458        

10 

problème-logement      

13…2,385 

problème-sante-physique  

      12            1,917 

Enseignant- sexe féminin- 32 ans— classe CP1 

Ces margouillats sont des gens sans cœur qui profitent des difficultés des 

fonctionnaires ; surtout nous les instituteurs qui souffrons beaucoup dans 

cette affaire ! Il profite des problèmes financiers et de famille comme la 

santé pour attirer leurs victimes dans un cercle vicieux. Quand tu as déjà 

pris un crédit avec un margouillat, il est difficile de t’en sortir ! 
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groupes précédents. Cela traduit le large spectre de leurs soucis et responsabilités. 

Cet état de fragilité psychosociale qui peut inciter à recourir aux « margouillats ». 

  

Figure 5 : Graphe de similitude au 

seuil 4 associé aux évocations de « 

problèmes sociaux » chez les 

femmes 

Figure 6 : Graphe de similitude au 

seuil 4 associé aux évocations de « 

problèmes sociaux » chez les 

hommes 

Le graphe de similitude au seuil 4 (figure 5) souligne le fait que la 

représentation sociale des femmes par rapport aux problèmes sociaux est organisée 

autour des mêmes cognitions que les groupes précédents à savoir « endettement-

(18)-santé-(4)-difficultés-professionnelles ». Cette difficulté professionnelle vient 

s’ajouter au problème de l’« enclavement » qui était déjà identifié chez les 

enseignants. Au final, les associations sémantiques renvoient aux mêmes réalités 

inhérentes aux conditions de vie et de travail des acteurs du système éducatif avec 

des spécificités liées à la vie en milieu rural. Le témoignage de M. K.-J., membre 

du COGES nous fournit davantage de précisions. 

Le graphe de similitude au seuil 4 (figure 6) souligne le fait que la 

représentation sociale des hommes par rapport aux problèmes sociaux est 

structurée autour de cognitions récurrentes telles que « endettement-(14)-santé-(9)-

difficultés-sociales ». Le lien fort entre « endettement--santé » au seuil (14), est 

relevé une fois de plus par le groupe des hommes. Les difficultés sociales dont les 

cas de décès, de cotisations dans le cadre des associations villageoises sont jugées 

épuisantes.  

Membre COGES- sexe masculin- 50 ans 

Ces prêteurs margouillats sont toujours devant les banques du matin 

jusqu’au soir. C’est comme s’ils étaient informés de toutes les 

opérations et ils détectent ceux qui ont des problèmes de fins de mois 

difficiles ou qui viennent des villes de l’intérieur comme nous autres ! 

Quand on est en brousse ici, on ne connait pas toujours les stratégies des 

margouillats pour attirer leurs clients. 
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Qu’en est-il des représentations sociales de la DMOSS chez les groupes 

enquêtés dans le cadre de cette recherche ? 

2.2. Identification des représentations sociales liées à la structure sociale 

DMOSS par les enquêtés 

Les représentations sociales de l’ensemble des enquêtés par rapport à la 

DMOSS se cristallisent autour d’un seul élément « aide-enseignants (10-2,000) ». 

les répondants semblent dès lors sensibilisés au fait qu’il s’agit d’une mutuelle 

destinée à accompagner les agents du secteur public au niveau psychosocial, 

sanitaire, voire financier. Cette donne est confirmée à la première périphérie avec 

d’autres items comme « assistance sociale (11-3,455) ».  

Néanmoins, les enquêtés perçoivent la DMOSS comme une structure 

« inefficace » qui délivre des services limités comme le montre la zone contrastée 

« bons-limités-(9-2,333)-structure inactive-(9-1,556) ». Ces items tendent à 

justifier dès lors, le recours aux prêteurs sur gages avec leurs intérêts exorbitants et 

qui fragilisent les enseignants et tous les acteurs du système éducatif.  

Cette situation générale est perceptible à travers les propos de M. D. X.: 

Tableau IV : Répartition des évocations liées à la DMOSS selon la 

fréquence et le rang chez l’ensemble des enquêtés 

 Rang moyen < 3 Rang moyen >= 3 

Fréquences 

supérieures ou 

égales à 15 

aide-enseignants    10

 …2,000 

assistance-sociale      11

 3,455 

inefficace        10

 3,200 

Fréquences 

inférieures à 15 

bons-limites   9 2,333 

inconnue   9

 1,889 

sante  9 1,000 

structure-inactive   9

      2,889 

structure-sante     9       

1,556 

mauvais-service     9      

3,778 

prestations-insatisfaisantes    

 9 3,444 

structure-inconnue    9

 3,222 

Coordinateur chargé de l’Administration et de la Vie Scolaire_ sexe 

masculin_ 45 ans 

L’État et ses structures travaillent pour réduire l'influence des margouillats, 

avec par exemple les banques qui depuis 1996, font des avances sur salaire 

afin que les fonctionnaires aient quelque chose avant le premier mandatement. 

Mais les collègues fonctionnaires ne viennent pas se renseigner pour savoir 

tout ce que la DMOSS et des services comme les nôtres peuvent les aider. 

C’est bien dommage tout ça ! 
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Figure 7 : Graphe de similitude au seuil 3 associé aux évocations de la « DMOSS » 

chez l’ensemble des enquêtés 

La représentation sociale de la DMOSS chez l’ensemble des enquêtés est 

organisée par le sommet le plus connexe « insatisfaction » (figure 7). Cet item est 

en lien fort avec « prestations » au seuil (10), et « soins » au seuil (9). Cela traduit 

le mécontentement des usagers des instituteurs face aux activités de la DMOSS. 

Une telle position donne sens au fait que les fonctionnaires, malgré les 

désavantages d’une telle démarche, fréquentent davantage les « margouillats ».  

Cette lecture est partagée par M. C.-L., membre du personnel de la 

DMOSS régionale de Bouaflé :  

 

 

Tableau V : Répartition des évocations liées à la DMOSS selon la fréquence et 

le rang chez le personnel administratif et les enseignants  

 Personnel Administratif Enseignants 

Rang moyen < 3 Rang moyen < 3 

Fréquences 

supérieures 

ou égales à 

15 

structure-inactive 31   

2,710 

structure-inconnue  

23...2,087 

assistance-sociale    22 2,773 

prestations-insatisfaisantes 20      

2,650 

structure-sante  23        1,739 

Personnel DMOSS- sexe masculin- 37 ans 

Les prêteurs qu’on appelle margouillats, c’est une vraie gangrène pour les 

collègues. C’est un vrai cercle vicieux d'endettement pour bon nombre de 

fonctionnaires ivoiriens qui ont même leurs cartes bancaires bloquées par ces 

individus. Mais les fonctionnaires ne viennent pas nous voir à la DMOSS pour 

savoir comment on peut les aider !  
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Les représentations sociales des membres du personnel administratif par 

rapport à la DMOSS sont de type dépréciatif. La DMOSS serait une « structure 

inactive-(31-2,710) et structure inconnue-(23-2,087) ». Le personnel administratif 

lui reconnait néanmoins, son rôle de « structure de santé » comme cela est exprimé 

dans la zone contrastée. 

Pour les enseignants, la DMOSS apparaît comme une « structure de santé 

(22-2,773) qui offre une assistance sociale (20-2,650) même si ses prestations sont 

insatisfaisantes (23-1,739). ». Cette représentation est renforcée à la première 

périphérie où la DMOSS est perçue comme une « structure inefficace ». En cela, 

les enseignants rejoignent les membres du personnel administratif, surtout que la 

zone contrastée demeure mitigée « structure inconnue vs structure de solidarité ». 

Au final, ces cognitions pourraient expliquer le recours aux 

« margouillats » plutôt qu’à la DMOSS chez les instituteurs investigués. 

 

  
Figure 8 : Graphe de similitude au 

seuil 2 associé aux évocations de la « 

DMOSS » chez le personnel 

administratif  

Figure 9 : Graphe de similitude au 

seuil 2 associé aux évocations de la « 

DMOSS » chez les enseignants 

 

Le graphe de similitude au seuil 2 (figure 8) lié aux membres du personnel 

par rapport à la DMOSS indique que « l’assistance sociale fait l’objet 

d’insatisfaction au seuil (2) ». Par ailleurs, le sommet « insatisfaction » est le plus 

connexe et à ce titre, il est en relation avec « soins » et « encadrement » au seuil 

(4).  

525 



Mathias KÉÏ, Kouakou Daniel YAO, Noel AÏKO / Étude psychosociale des rapports enseignants/ 

structures sociales en milieu scolaire : cas de l’IEP de Bouaflé 1 / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

Il s’agit ici également d’indicateurs qui peuvent expliquer le recours aux 

« margouillats » par les acteurs du système éducatif malgré le risque de 

surendettement comme en témoigne Madame T.-B., membre du personnel de la 

DMOSS régionale de Bouaflé :  

Les enseignants agencent autour du sommet le plus connexe 

« insatisfaction », d’autres items tels « prestations » au seuil (6), et « soins » au 

seuil (4) (figure 9). Cette configuration est identique à celle des membres du 

personnel administratif. La déception des travailleurs du système éducatif semble 

donc générale par rapport aux services de la DMOSS en raison notamment du peu 

de moyens dont dispose la mutuelle et des lourdeurs administratives.  

Les fonctionnaires, malgré les désavantages, au final, se dirigeraient vers 

les prêteurs sur gages « margouillats » et leurs taux d’intérêts iniques. 

 

Pour les femmes, la DMOSS apparait au niveau représentationnel comme 

une « structure de santé mais qui demeure inconnue ». Pour les hommes, la 

DMOSS apparait dans leur système représentationnel comme une « structure qui 

délivre une assistance sociale avec des prestations insatisfaisantes ». La 

construction dépréciative associée à la DMOSS est de ce fait largement partagée 

par l’ensemble des sous-groupes investigués même s’ils lui reconnaissent son 

caractère social et médical. 

 

Tableau VI : Répartition des évocations liées à la DMOSS selon la fréquence 

et le rang chez les femmes et les hommes 

 Femmes Hommes 

Rang moyen < 3 Rang moyen < 3 

Fréquences 

supérieures 

ou égales à 

15 

structure-inconnue      

 22 1,955 

structure-sante   19

 1,263 

assistance-sociale  7         

2,353 

prestations-insatisfaisantes  

             23      2,652 

Personnel DMOSS- sexe féminin- 28 ans 

J’ai reçu ici à la DMOSS, des collègues instituteurs qui me disaient qu’à la fin 

du mois, c’est le margouillat qui retirait ce qu’il voulait et lui donnait le reste 

avec lequel, il prenait soin de sa famille. Toute cette situation est dramatique 

et fait que les instituteurs ne sont pas en mesure de travailler et d’enseigner 

comme il se doit dans leur service. Les collègues ont des idées fausses sur la 

DMOSS et je crois que c’est aussi un problème !  

 

 

526 



Mathias KÉÏ, Kouakou Daniel YAO, Noel AÏKO / Étude psychosociale des rapports enseignants/ 

structures sociales en milieu scolaire : cas de l’IEP de Bouaflé 1 / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

  

Figure 10 : Graphe de similitude 

au seuil 3 associé aux évocations 

de la « DMOSS » chez les femmes 

Figure 11 : Graphe de similitude au 

seuil 2 associé aux évocations de la 

« DMOSS » chez les hommes 

Pour les femmes, la représentation sociale de la DMOSS est coordonnée 

autour du sommet le plus connexe « insatisfaction » (figure 10). Cet item est en 

lien fort avec « prestations » au seuil (6), et « soins » au seuil (4). Cette 

configuration est identique à celle des membres des enseignants et du personnel 

administratif. La DMOSS en raison de ces faits, est délaissée au profit des prêteurs 

sur gages qui imposent des taux de remboursements illégaux et fragilisent ainsi, les 

fonctionnaires déjà en proie aux difficultés sociales et professionnelles. 

Le graphe de similitude au seuil 2 chez les hommes (figure 11) souligne la 

forte connexité de l’item « insatisfaction » avec les autres sommets. Cet item est en 

lien fort avec « soins » au seuil (5) et « assistance sociale » au seuil (5). Par 

ailleurs, il faut noter la présence d’un segment représentationnel isolé « conseil ». 

Ce schéma consacre l’existence d’une frange des répondants qui estiment que 

malgré ses imperfections, la DMOSS est une structure qui a une importance 

notable car elle offre des conseils aux acteurs du système éducatif. 

Sur cette base, il est possible de comprendre la raison pour laquelle, 

certains agents de la fonction publique ont recours aux « margouillats » tandis que 

d’autres, même minoritaires, sollicitent au contraire, les services de la DMOSS. 

3. Discussion des résultats 

La discussion des résultats est conduite selon l’objectif de recherche et les 

différentes variables identifiées par rapport aux enquêtés. 

Le sujet explore les logiques qui sous-tendent les conduites de recours ou 

non des services de la DMOSS par les acteurs du système éducatif en Côte 

d’Ivoire. Le système de protection sociale est affaibli par l’absence de cadres 
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politique et institutionnel cohérents, par des capacités limitées et par un niveau très 

faible de financement public comme le souligne certains travaux (A. Odounfa, 

2003). Ainsi, l’engagement politique en faveur du renforcement de la protection 

sociale est important mais demeure inefficace (hors de certains cadres sectoriels) et 

n’est pas été traduit en allocations budgétaires conséquentes (N. P. Brou, 2007). 

De manière concrète, l’analyse prototypique conduite sur les problèmes 

sociaux indique que pour l’ensemble des enquêtés, il s’agit d’abord de besoins 

primaires « logement-santé physique-surendettement ». Ces difficultés repérées 

grâce aux représentations sociales traduisent la paupérisation des enquêtés et 

laissent envisager les raisons qui les motivent à solliciter les services des prêteurs 

sur gages. En d’autres termes, les problèmes sociaux des acteurs du système 

éducatif sont liés au problème financier et à l’absence d’une couverture médicale 

efficace susceptible de les mettre à l’abri des maladies. Ces résultats concordent 

avec ceux de (Z. A. K. Dayoro, 2008) qui développent cet aspect dans son étude. 

Ce constat général sur l’ensemble de la population est perceptible au niveau de tous 

les sous-groupes d’enquêtés, notamment les personnels administratifs, les 

enseignants, les femmes et les hommes. Ces résultats sont validés par plusieurs 

études notamment celles du Groupe de travail CMU-MEMEASS (2011) et celle de 

J. Yao (1994). 

Tous ces acteurs estiment que les problèmes sociaux expérimentés par les 

acteurs du système éducatif sont associés aux besoins basiques à savoir 

« logement-santé physique-surendettement ». Ces évocations traduisent un état de 

détresse psychosociale qui pousse les enseignants vulnérables à recourir aux 

prêteurs sur gage plutôt que les services de la DMOSS. De plus, le poids des 

charges « charges familiales nombreuses-problèmes financiers » sont toujours 

présents à la zone contrastée comme le montrent d’autres auteurs. 

La paupérisation et la fragilité psychosociale semblent organiser les 

représentations sociales des personnels administratifs par rapport aux problèmes 

sociaux des acteurs du système éducatif (MEASFP-RCI, 2013). Le « premier 

mandatement » est identifié comme une source de problème car les nouveaux 

fonctionnaires doivent patienter durant 2 ans pour avoir leurs salaires. Ils sont 

amenés à contracter des dettes pour survivre durant cette période d’attente et le 

cycle du surendettement est amorcé comme le stipule une autre étude notamment 

celle sur le système éducatif ivoirien (A. Odounfa, 2003 ; J. C. Hardouin, 2003). 

La structure représentationnelle lie fortement « endettement et santé ». Il 

s’agit d’un processus qui conjugue causes et conséquences de la précarité des 

travailleurs du secteur public. Les difficultés quotidiennes liées à la socialité 

notamment les « décès-premier mandatement » sont pérennes dans la 

représentation des femmes comme en témoigne la case des éléments contrastés (S. 

Dakouri, 2014 ; Y. Keho, 2008). 

Néanmoins, ils perçoivent la DMOSS comme une structure « inefficace » 

qui délivre des services limités avec « bons-limités-structure inactive ». Ces items 
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tendent à justifier dès lors, le recours aux prêteurs sur gages avec leurs intérêts 

exorbitants et qui fragilisent les enseignants et tous les acteurs du système éducatif. 

Ce constat est entériné par des travaux précédents tels que (G. Kouassi, 1985). 

L’ensemble des enquêtés associent l’item « insatisfaction » avec 

« prestations », « soins ». Cela traduit le mécontentement des usagers de la fonction 

publique par rapport aux activités de la DMOSS et cela tendrait à donner sens au 

fait que les fonctionnaires, malgré les désavantages d’une telle démarche, 

fréquentent davantage les « margouillats » comme le montraient déjà, d’autres 

travaux (N. Aïko, 2017 ; N. P. Brou, 2007 ; S. Dakouri, 2014 ; S. H. Obou, 2006). 

Conclusion 

L’étude avait pour objectif d’analyser les rapports entre enseignants et 

structures sociales en milieu scolaire comme la DMOSS. Elle est conduite sous 

l’angle psychosocial et les représentations sociales contribuent à identifier et 

comprendre les logiques des acteurs face aux structures sociales en milieu scolaire. 

La Côte d’Ivoire peine encore à développer des programmes de transferts sociaux 

réguliers et à large échelle comme les allocations familiales (hors des régimes de 

sécurité sociale liés à l’emploi dans le secteur formel), les pensions sociales de 

vieillesse non contributives (comme en Afrique australe) ou les transferts en 

espèces pour les ménages très pauvres, qui sont devenus un instrument très efficace 

de lutte contre la pauvreté et de promotion du développement du capital humain en 

Amérique Latine et dans d’autres régions du monde. La protection sociale « 

moderne » est largement limitée à sa branche contributive, c’est-à-dire à 

l’assurance sociale, mais les caisses de sécurité sociale ont une couverture très 

faible et un impact minime en matière de protection de la population générale 

contre les risques sociaux.  

Les deux caisses de sécurité sociale, la Caisse Générale de Retraite des 

Agents de l’État (CGRAE) et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), 

ne couvrent qu’une minorité de la population liée au secteur formel de l’économie, 

et fournissent une couverture limitée des risques (retraite, décès, accidents de 

travail et maladies professionnelles et prestations familiales). L’assurance maladie 

est peu développée et se heurte à des contraintes structurelles. L’assurance maladie 

couvre à peine 2,6% des dépenses totales de santé, selon les comptes nationaux de 

la santé de 2008. Elle est limitée au secteur public, à travers la Mutuelle Générale 

des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire (MUGEFCI) et d’autres « mutuelles » 

paraétatiques, et au secteur privé formel à travers les centres de santé des grandes 

entreprises ou l’assurance privée. 

Au final, nous pouvons retenir que dans ce travail, les logiques 

psychosociales ou les représentations qui fondent les comportements des 

instituteurs face aux structures sociales en milieu scolaire, sont basées sur des faits 

liés à l’amélioration de leurs conditions de vie, est confirmée. 
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LA CÔTE D’IVOIRE À L’ẺPREUVE DE L’INTẺGRATION DES 

IMMIGRẺS AFRICAINS (1960 - 1993), Joseph Abo KOBI (Université Alassane 

Ouattara - RCI) 
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Résumé  

Avec l’indépendance de la Côte d’Ivoire le 7 août 1960, sous Félix 

Houphouët-Boigny de, l’insertion des étrangers à la vie socioéconomique, voire 

politique, était très perceptible. Cette action a contribué à faire de l’intégration à 

l’ivoirienne un modèle unique dans la sous-région. Mais, paradoxalement, ce fut 

sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, de 1960 à 1993, que la Côte 

d’Ivoire connut les premiers signes d’un repris identitaire. Ils furent la conséquence 

d’une préférence nationale, sous l’effet conjugué de la crise économique et de la 

réticence des nationaux. Ces restrictions apportées à l’insertion des immigrants 

dans la société ivoirienne furent mal vécues par ces derniers qui se sentirent trahis 

par la Côte d’Ivoire. 

Mots clés : Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire, libéralisme, immigré, 

intégration 

 

CÔTE D'IVOIRE IN THE TEST OF AFRICAN IMMIGRANTS’S 

INTEGRATION (1960 – 1993) 

Abstract 

With the independence of Côte d'Ivoire on August 7, 1960, under Félix 

Houphouët-Boigny, the integration of foreigners into socioeconomic and even 

political life was very noticeable. This action has contributed to the integration of 

Ivorian as a unique model in the sub-region. But, paradoxically, it was under the 

presidency of Félix Houphouët-Boigny, from 1960 to 1993, that Côte d'Ivoire 

knew the first signs of a new identity. They were the result of a national preference, 

under the combined effect of the economic crisis and the reluctance of the 

nationals. These restrictions on the integration of immigrants into Ivorian society 

were badly felt by the latter who felt betrayed by Côte d'Ivoire. 

Keywords: Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, liberalism, immigrant, 

integration 

 

Introduction 

L’histoire du peuplement de la Côte d’Ivoire fait du territoire ivoirien une 

terre de migration. La colonisation est venue amplifier ce phénomène. En effet, 

avec la période coloniale, de grands chantiers de travaux publics et la création de 

vastes plantations, toutes pourvoyeuses de main-d’œuvre, ont contribué à l’appel 
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de personnes venues d’horizons divers pour la mise en valeur du territoire 

ivoirien1. 

Si au début de l’exploitation coloniale2, le travail forcé a été une mesure 

administrative pour acquérir une main-d’œuvre servile et sous payée, son abolition 

en 1946 ne signifia pas la fin du recours à la main-d’œuvre africaine, donc une 

migration de travail. D’ailleurs, lorsque Felix Houphouët-Boigny accéda à la tête 

du pays en 1960 et jusqu’à sa mort en 1993, le flux migratoire ne s’arrêta pas. Il 

mena une politique libérale, contribua à l’insertion des immigrants en Côte 

d’Ivoire3. Mais, suite à la crise économique des années 80 et à la réticence des 

nationaux de ne plus partager les fruits de la croissance avec les immigrés, des 

restrictions furent apportées à l’intégration des Ouest-Africains à la vie socio-

économique et politique de la nation ivoirienne. Face à cette situation, il serait 

intéressant de s’interroger sur les raisons de la forte présence étrangère en Côte 

d’Ivoire, au lendemain de son indépendance. Aussi ne serait-il pas judicieux de 

révéler comment cette politique d’intégration a rencontré des écueils ? Dans cet 

article, il s’agit d’analyser les éléments qui permettent de comprendre l’abandon de 

cette politique d’intégration tout azimut, au moment où « l’intégration à 

l’ivoirienne » était citée comme modèle dans la sous-région ouest-africaine. 

L’analyse proposée ici se fonde sur les sources orales, les ouvrages et 

travaux scientifiques qui ont trait à la vie socio-économique et politique de la Côte 

d’Ivoire   pour montrer et démontrer que le phénomène d’immigration des 

Africains en Côte d’Ivoire, fut une réalité vivace. 

L’étude porte successivement sur la croissance économique ivoirienne, 

facteur d’immigration, ensuite l’état de la crise économique du pays, après les 

premières décennies d’indépendance, mirage pour les étrangers et, enfin, l’attitude 

des ivoiriens face au multipartisme.  

1. La Côte d’Ivoire, ‟l’eldorado” des immigrants africains : 1960-1980 

Grâce au développement de son économie, la Côte d’Ivoire était devenue 

un pôle d’attraction des autres Africains, particulièrement ceux de l’Afrique de 

                                                 
1 La présence étrangère en Côte d’Ivoire n’est pas récente En effet, dès les premières 

décennies du XXe siècle, les colonisés étaient mis en mouvement pour les besoins de 

l’exploitation économique. 
2 Érigé en colonie française en 1893, l’exploitation du territoire du territoire de Côte 

d’Ivoire commence véritablement quand en 1930, l'administration de l'A.O.F. lança le mot 

d'ordre d'« de la production agricole ». À partir de cette date, le café et le cacao prennent le 

dessus sur tous les autres produits (cola, bois, caoutchouc, coton pour devenir les 

principaux produits de la mise en valeur de la colonie. 
3 La participation des étrangers aux jeux politiques ivoiriens et leur insertion dans la vie 

économique et sociale constituent les indices du choix du libéralisme. 
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l’Ouest4. Avec la mise en valeur de la colonie de Côte d’Ivoire qui permit 

l’introduction des cultures d’exportation, en premier lieu le binôme café-cacao, les 

populations étrangères avaient « ravitaillé » ce territoire côtier en main-d’œuvre. 

Elles contribuèrent, ainsi, à la croissance économique de la Côte d’Ivoire qui 

s’accommodait du fort afflux de ces immigrés même après l’indépendance. 

1.1. Une croissance économique exemplaire  

Grâce à sa position géographique relativement avantageuse5, la Côte 

d’Ivoire a bénéficié d’importantes richesses naturelles, dont la plupart de ces 

voisins ont été privés6 . La stabilité politique qui a caractérisé les premières 

décennies de l’indépendance a créé un climat favorable à l’investissement et la 

mise en œuvre de nombreux projets de développement. En effet, dans les années 

60, les autorités ivoiriennes multiplièrent la création d’organismes d’appui à la 

modernisation agricole et au développement industriel en fonction des cultures et 

des zones7. Aussi les dirigeants ivoiriens affichèrent-ils leur préférence pour une 

politique économique résolument libérale8. 

De 1960 à 1975, la Côte d’Ivoire a connu un développement économique9 

remarquable avec une participation active des étrangers à travers l’apport de 

                                                 
4 À partir de 1960, la mise en place d’un ensemble d’industries légères entrainèrent une 

immigration étrangère des populations venues des pays voisins, Voltaïques d’abord, puis 

Maliens et Guinéens sur une grande échelle. 
5 La Côte d’Ivoire subit l’influence de deux climats : le climat subéquatorial et le climat 

tropical dont la zone de prédilection se trouve dans les régions centrales et septentrionales. 

Elle a par conséquent deux types de sols : les sols ferralitiques et les sols ferrugineux, qui 

conditionnent les formations végétales, la forêt au sud et la savane au nord. 
6 Contrairement à la Côte d’Ivoire, la Haute-Volta est soumise à de fortes contraintes 

naturelles. Les aléas climatiques (pluviométrie irrégulière, insuffisance des précipitations 

dans la zone Nord) affectent de manière négative son agriculture dont dépend largement 

l’ensemble de l’activité économique. Seuls 150 000 ha sont irrigables. Excepté les 

ressources aurifères, les ressources minières sont réduites et difficiles à mettre en valeur du 

fait de l’éloignement des côtes et du manque d’infrastructures de transport (T. F. Paceré, 

2004, p.37) 
7 C’est dans ce cadre qu’il faut situer la création de la SODEPALM (Société pour le 

Développement de la Production d’huile de Palme) pour le sud, la SATMACI (Société 

d’Appui Technique et de Modernisation Agricole de Côte d’Ivoire) pour le centre et la 

CIDT (Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles) pour le Nord. 
8 L’option libérale du développement économique reposait sur quatre piliers : la réduction 

des disparités, la fixation des populations locales, la mise en place d’une population 

agricole et la diversification des sources internes. 
9 Cette croissance exceptionnelle (10% de croissance annuelle) que l’on a qualifiée de 

« miracle ivoirien » reposait pour l’essentiel sur l’agriculture de rente (café et cacao). En 

1971, le prix d’achat garanti aux planteurs par la caisse de stabilisation était de 105 FCFA 

(2,210 FF) au kilogramme pour le café et 85 FCFA (1,70 FF) pour le cacao. En 1977-78, 

les prix des produits ont grimpé à 250 FCFA (5FF) (K. Brou et Y. Charbit, 1994, p.47). 
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capitaux10 et la force de travail des étrangers11. Cette ouverture sur l’extérieur 

correspondait à la politique volontariste du Président Houphouët-Boigny. Au 

congrès du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (P.D.C.I.), le 30 octobre 1970, il 

dressa un bilan reluisant de ce libéralisme économique en mettant l’accent sur les 

retombées de ce choix, lequel, se caractérise surtout par l’importance sans cesse 

grandissante du budget d’investissement par rapport à celui du fonctionnement. 

Ainsi, de 1965 à 1970, alors que le budget de fonctionnement passait de 34 

milliards à 54 milliards le budget d’investissement et d’équipement passait de 12 

milliards de 3,6 en 5ans. 

Quant à l’industrie, elle a pris une place de plus en plus importante dans la 

production intérieure brute, et vous enregistrez, avec satisfaction, que le nombre de 

nos usines, est passé de 233 en 1966 à 355 en 1970, soit une progression de plus de 

50% en moins de 4 ans, distribuant 11milliards de francs CFA de salaires en 1969 

pour un chiffre d’affaire qui a été multiplié par 6 depuis 1960 (F. Houphouet-

Boigny,1980, p 1056). 

À ce propos, S. Amin (1970, préface) écrit :  

Deux chiffres résument la mesure de l’ampleur du « miracle ivoirien » De 1950 à 

1960, le taux de croissance du produit intérieur brut de la Côte d’Ivoire est passé de 

7 à 8% par an, selon nos estimations ; de 1960 à 1965, de l’ordre de 11 à 12%. Il 

s’agit là de taux exceptionnellement élevés, non seulement en Afrique, mais dans le 

monde…  

Cette croissance économique profita à la formation. Houphouët-Boigny le 

nota dans son message à la nation, le 7 août 1968 : 

La formation depuis dix ans, c’est-à-dire depuis le moment où la Côte d’Ivoire s’est 

préparée à assumer rapidement et complètement ses propres destinés, notre pays a 

accompli de grands efforts en faveur de sa jeunesse. Efforts couteux aussi puisqu’ils 

portent chaque année sur près du quart de notre budget, efforts non seulement 

indispensables et unanimement acceptés, mais également efficaces : près de la 

moitié de nos enfants ne sont-ils pas désormais scolarisés alors qu’avant notre 

indépendance, ils n’étaient que 5% ? Les établissements secondaires et techniques 

ne sont-ils pas multipliés ? (F. Houphouët-Boigny, 1980, p.908). 

                                                 
10Les capitaux et assistance technique de l’Occident (surtout de France) ont été demandés à 

souhait. Si ces capitaux étrangers étaient rares dans l’agriculture, ils étaient fort 

remarquables dans les autres secteurs. En 1977, 45,4% du capital social des entreprises 

appartenaient aux non- ivoiriens 

 (Y.A. Faure et J.F Médard 1982, p.30). 
11Héritières d’une économie coloniale où la main-d’œuvre étrangère était très présente, les 

autorités ivoiriennes ne trouvaient aucun intérêt à mettre fin à ce flux migratoire, car la 

présence de l’étranger était vitale pour son économie, surtout de 1960 à 1980, période de 

réalisation de grands programmes nationaux d’aménagement régional que sont l’ARSO, 

l’AVB, les plans palmier, hévéicole et sucrier. 
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Cet essor économique de la période du « miracle ivoirien » (1960-1970) 

permit le rayonnement de la Côte d’Ivoire dans la sous-région12. Il fut une aubaine 

pour les populations des pays voisins qui fuyaient la sécheresse pour certains et 

l’instabilité politique pour d’autres pour s’installer en Côte d’Ivoire13. Cette 

remarquable prospérité faisait du pays un véritable eldorado pour les immigrants 

venus des pays voisins. On comprend dès lors qu’entre 1976-1977 des manœuvres 

permanents, originaires de la Haute-Volta, obtinrent un revenu maximum moyen 

entre 30000 et 40000 FCFA. Ces montants furent supérieurs à la moyenne 

nationale du revenu net monétaire par exploitant en Haute-Volta en 1977 (J.M. 

Castellu, 1979, p.10) 

Pour C.N. Bangassaro (2009, p.61), il faut situer tout ceci « à un moment, 

où la Côte d’’Ivoire était une oasis dans un désert de misère »14. Cette prospérité, 

contribua à faire de la Côte d’Ivoire un pays d’hospitalité, ouvert aux ressortissants 

de pays voisins.  

1.2. Un pays hospitalier et à forte immigration 

Après l’indépendance, la Côte d’Ivoire connait une croissance 

démographique spectaculaire. La preuve :  

La population ivoirienne, passe ainsi de 3,7 M en 1960 à 5,6 M en 1970, 8,2 

millions en 1980 et 10,8 millions en 1988. Le taux moyen d’accroissement annuel 

de 3,8 %, l’un des plus élevés d’Afrique noire est soutenu par une baisse continue de 

la mortalité infantile et maternelle, des indices synthétiques de fécondité élevés (7,4 

enfants par femme en âge de procréer en 1975 et encore 6,3 enfants en 1988). Cette 

population est majoritairement jeune : de 40,9 % ayant moins de 15 ans en 1960, on 

passe à 44,8 % en 1988 et à 46 % (P. Kipré, 2005, p. 230). 

À ces causes internes de l’évolution démographique s’ajoute une large 

ouverture sur des frontières qui favorise l’afflux d’immigrés dans les décennies 60 

et 70, malgré la dénonciation des accords par les autorités voltaïques en 196215. 

                                                 
12Jusqu’en 1980, la production agricole et industrielle autant que les échanges extérieurs 

connaissent alors une augmentation rapide et continue : Le taux de croissance moyen 

annuel de l’économie est de 8% et en 1980, le PNB de la Côte d’Ivoire représente 47% de 

celui de l’ensemble des pays membres de l’Union Monétaire de l’Ouest Africain (P. Kipré, 

2005, p. 225). 
13 La population étrangère en Côte d’Ivoire évaluée à 810 000 en 1965 (soit 18% de la 

population totale) passa à 1,47 millions en 1975 (soit 22% de la population totale (P. Kipré, 

2005, p. 232). 

 14 C’est une allusion aux propos tenus par Houphouët-Boigny à Daloa le 23 janvier 1965 

quand il affirma : « La Côte d'Ivoire ne peut pas demeurer une oasis de paix, de stabilité, de 

prospérité au milieu d'un désert d'instabilité, de pauvreté et de misère ». 
15 Le 9 mars 1960 des accords sont signés entre la Haute-Volta et la Côte d’Ivoire pour 

faciliter et améliorer les conditions de recrutement de main d’œuvre saisonnière agricole en 

Côte d’Ivoire, car la Haute-Volta entend contrôler entièrement son service de main-
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En 1959, il ressort de l’analyse des chiffres disponibles (Ministère du plan, 

Ministère de l’Agriculture, 1959, p.13) que les travailleurs venaient 

particulièrement des territoires de Guinée, de Mali et surtout de la Haute-Volta. Ce 

pays fournissait à lui seul 39% des ouvriers agricoles16. 

Cette immigration voltaïque fut chaque année plus importante. P. Kipré 

(2005, p. 231) révèle par ailleurs, que « les arrivées l’emportent largement sur les 

retours (moins de 25% à partir de 1964) et, en   moyenne, 85% des immigrés Haute 

-Volta choisirent chaque année la Côte d’Ivoire plutôt que le Ghana (8%) ou tout 

autre pays entre 1961 et 1985 ». Une telle immigration contribua au fort taux de 

présence Burkinabé en Côte d’Ivoire comme le traduit le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Taux des Burkinabés par rapport au total des immigrés en Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

Source : Recensement général de la population de 1975 (RGP-75), Recensement 

général de la population et de l’habitation de 1988 (RGPH-88), Enquête ivoirienne 

sur les migrations et l’urbanisation de 1993 (EIMU-93), Recensement général de la 

population et de l’habitation de 1998 (RGPH-1998). 

À l’observation du tableau1, les immigrés burkinabés apparaissent comme 

les plus nombreux par rapport aux ressortissants étrangers17. À chacun des 

recensements, ces immigrés ont représenté au moins 50 % des étrangers résidents 

en Côte d’Ivoire. Le tableau ci-dessous confirme cette réalité : 

Tableau 2 : Taux des Africains par rapport par rapport à la population de Côte 

d’Ivoire 

Origines Pourcentage 

Burkinabés 56% 

Maliens 19,8% 

Guinéens 5,7% 

Ghanéens 3,3% 

Béninois 2 ,7% 

Nigériens 2,6% 

Libériens 2% 

                                                                                                                            
d'œuvre, le recrutement et l’engagement de ceux de ses ressortissants qui voudront aller en 

Côte d'Ivoire.   
16 Les manœuvres originaires de la Haute-Volta viennent principalement de Bobo-

Dioulasso, Goua, Koudougou, Kaya, Ouagadougou et Tenkodogo. 
17Au dernier recensement en 1998, les Burkinabés sont au nombre de 2 238 548 en Côte 

d’Ivoire, représentant donc 56 % de la population étrangère.  

Années Pourcentage 

1975 52,5% 

1988 51 ,5 % 
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Source : BREDELOUP Sylvie, 2003, « La Côte d’Ivoire ou l’étrange destin de 

l’étranger », in Revue européenne de migrations internationales, Vol 19-no 2, p.6. 

À l’analyse du tableau ci-dessus, les immigres ouest africains (92,1%°) 

représentèrent l’essentiel des étrangers en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, la majorité 

des étrangers fut d'origine africaine, avec une prédominance pour les pays 

limitrophes. Cette population étrangère accrut, par conséquent, le nombre des 

habitants du pays. Pour K. Brou et Y. Charbit, (1997, p.34) : 

En 1988, il y avait 3 039 000 étrangers en Côte-d‘Ivoire soit 28 % d'une population 

totale de 10 815 694 habitants. Mais tous ces étrangers ne sont pas des migrants. En 

effet, les descendants d'étrangers, pourtant nés en Côte-d'Ivoire sont comptabilisés 

comme leurs ascendants. Les véritables migrants (les personnes nées à l'étranger et 

s’étant installées par la suite en Côte-d'Ivoire) étaient au nombre de 1 049 000, soit 

15,6 % de la population résidente. Cette même année, le taux de migration nette était 

de 0,5 %. On constate donc une réduction des flux migratoires par rapport à 1975 

(1,5 %) et 1978-79 (1,3 %). 

La baisse de ce taux s’expliquerait davantage par une diminution de 

l’immigration que par une baisse du taux de natalité. C’est une période marquée 

par la crise économique et la remise en cause d’un ensemble de droits acquis par 

les étrangers18 ; toute chose qui ralentit le flot migratoire en direction de la Côte-

d’Ivoire. 

La Côte-d’Ivoire, en optant pour une politique d’immigration forte, s’était 

fixée deux objectifs primordiaux : la mise en valeur de ses énormes potentialités 

économiques et l’intégration sous régionale africaine. Mais sous l’effet conjugué 

de l’opinion publique, de la classe politique et du marasme économique, se 

développa une politique de préférence nationale synonyme d’une peur de 

l’étranger19 et d’une baisse du flot migratoire en direction de la Côte-d’Ivoire. 

Ainsi, la Côte-d’Ivoire, longtemps convoitée grâce à l’esprit hospitalier et 

d'intégration du Président Félix Houphouët-Boigny va perdre, peu à peu, son attrait 

pour les étrangers Africains sous l’effet conjugué de plusieurs causes. 

2. La perte de l’attractivité de la Côte d’Ivoire : 1980-1990 

Face aux effets pervers du marasme économique de la décennie 80 et 

confrontées à la volonté des Ivoiriens d’être les bénéficiaires exclusifs des 

retombées économiques du développement de leur pays, les autorités ivoiriennes 

furent amenées à revoir la politique migratoire du pays. L’« ivoirisation » des 

                                                 
18Même si l’article 5 de la constitution ivoirienne réservait le droit de vote aux seuls 

Ivoiriens, dans la pratique, depuis 1960, les ressortissants de la CEDEAO avaient toujours 

pu voter. Et un article de la loi électorale de 1980 accordait même le droit de vote aux non-

Ivoiriens d’origine africaine inscrits sur les listes électorales. 
19L’étranger devient un ennemi potentiel. Il est défini comme « citoyen d’ailleurs » par 

opposition à « citoyen d’ici  » (P. Kipré, 2010, pp.99-100). 
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emplois fut considérée comme sa solution pour limiter le flot d’immigrés qui 

arrivaient en Côte d’Ivoire. 

2.1. La crise économique, principal facteur du désarroi des immigrants 

africains 

L’embellie économique, source de vaste mouvement d’immigration en 

Côte-d’Ivoire, fut suivie d’un taux de croissance économique de plus en plus faible, 

comme l’indique le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Taux moyens annuels de croissance de la Côte-d’Ivoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : O. DEMBELE, 2009, Migration, emploi, pression foncier et cohésion 

sociale en Côte d’Ivoire, Organisation Internationale pour les migrations, p.17. 

À l’observation du tableau 3, le taux de croissance était presque nul après 

1980 à cause de la crise économique liée à la mévente des produits agricoles. 

L’agriculture d’exportation a connu des difficultés suite à la baisse constante des 

prix : la valeur unitaire des exportations de produits agricoles a chuté de 37% entre 

1979 et 1983, dans l’ensemble de 50% entre 1980 et 1990 (P. Kipré, 2005, p. 238). 

Face à cette crise économique, le gouvernement ivoirien réagit par des 

reformes de 1977 à 1980 qui entrainent une récession de l’emploi offert par l’Etat 

aux Ivoiriens. Ce fut le licenciement de milliers de cadres et de manœuvres 

employés par les entreprises publiques20. Cette action fut faite suite aux mesures de 

redressement drastiques prescrites par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire 

International (FMI). Ces dispositions réduisirent le marché de l’emploi (Fondation 

Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, 2016, p. 589). 

Avec l’épuisement progressif des réserves forestières provoqué par 

l’expansion des cultures d’exportation et la chute des cours mondiaux du café et du 

cacao, répercutée sur les prix d’achats garantis aux producteurs ivoiriens, l’avenir 

du modèle de développement adopté par la Côte-d’Ivoire fut compromis. Ce fut 

pour S. Amin (1971, p.92), un période de « croissance sans développement ». Elle 

aggrava la réduction des ressources extérieures, nécessaires au financement de 

l’activité économique. On assista alors à l’arrêt des grands programmes 

                                                 
20 À cette époque, le chômage ne concerne pas que les personnes ayant travaillé et qui ont 

été licenciées des entreprises privées et publiques, mais aussi à partir de 1980 le chômage 

affecte en plus des déflatés des diplômés qui n’ont jamais travaillé. 

         Années Taux de croissance 

     1961 – 1965          8,9% 

     1966 – 1970          7,3% 

      1971 – 1975          5,8% 

      1976 – 1980          7,1% 

      1981 – 1985           0,1% 

      1986 – 1988           0,9% 
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d’aménagement public à partir de 1985 avec l’Autorité de la Vallée du Bandama 

(AVB) et l’Autorité pour la Région du Sud-Ouest (ARSO). Dans la foulée, des 

mesures « d’assainissement et économiques » relatives aux sociétés d’État furent 

prises21.Ce que confirme P. Kipré (2005, p. 234) : 

En 1982, les 700 principales entreprises employaient encore 60.359 personnes, dont 

75 % de nationaux. Mais en fait, surtout dans les villes, c’était le milieu qui subit les 

variations du coût de la vie ; l’État fut obligé de procéder à de fréquentes 

réajustements de salaires (25% d’augmentation entre 1968 et 1975) en même temps 

qu’à un encadrement des prix des produits de premières nécessités.  

Par conséquent, les premières répercussions de cette crise se firent sentir 

sur le marché de l’emploi urbain. Subséquemment, la croissance de la masse de 

chômeurs, jeunes diplômés ou non, entraina une crispation de l’opinion publique. 

Cette restriction du marché de l’emploi tirant ses origines de la crise économique 

eut une incidence sur les décisions extrêmement politiques prises par les autorités 

ivoiriennes.  

2.2. L’« ivoirisation » des emplois des cadres et de la fonction publique 

Au nombre de 600 lors de la création de l’université d’Abidjan en 1964, le 

nombre des étudiants inscrits passa à 6.300 en 1976 et à 7.000 en 1977. Une telle 

évolution de cette masse de diplômés fit écrire P. Kipré (2005, p. 232) : 

Progressivement alimentée par les cohortes sorties des universités étrangères et de 

l’université d’Abidjan, la classe moyenne se compose de hauts fonctionnaires et 

cadres des entreprises privées de cette époque. Ce sont souvent des jeunes qui, à la 

faveur de la pénurie de cadres au cours de ces premières décennies d’indépendance, 

se sont propulsés souvent aux plus hautes responsabilités de la Fonction Publique ou 

des entreprises d’État ou de quelques entreprises privées.  

Mais, au moment où des jeunes cadres et dirigeants d’entreprises 

s’apprêtaient à jouir des fruits de la croissance économique, le pays subit les effets 

négatifs de la crise économique22. Avec le « miracle ivoirien »23, l’intégration 

                                                 
21 En 1989, sur la quarantaine société d’État, seules sept ont été maintenues (AIR IVOIRE, 

PETROCI, SODECI, CSSPPA, SITRAM, SODESUCRE, PALMINDUSTRIE). Ces SODE 

sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité 

civile et de l’autonomie financière. (Lois no62-225 du 31 juillet 1962 et no 70-633 du 5 

novembre 1970). 
22 La crise économique que subit la Côte-d’Ivoire dans les années 80 ne fut pas spécifique à 

ce pays. Elle fut surtout liée à la mévente des produits d’exportation. 
23 Pendant la période de 1960 à 1980, les autorités réalisent une très grande mixité sociale 

des étrangers et des populations ivoiriennes. Le gouvernement ivoirien, et ce jusqu’en 1980 

a tenu à faire bénéficier les étrangers de sa politique sociale. Aucune différence n’a été faite 

entre les étrangers et les ivoiriens. Par exemple, les écoliers et les élèves étrangers étaient 

boursiers de l’État au même titre que les Ivoiriens. 
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politique et économique de l’étranger ne posa aucun problème. Ainsi naquit un lien 

social fort entre nationaux et immigrants dans ce contexte. Cependant, suite à la 

crise économique que connut la Côte d’Ivoire24, la situation marqua le pas. C’est la 

preuve que malgré la part prépondérante prise par les étrangers dans l’expansion de 

l’économie de la Côte d’Ivoire, ces derniers ne firent jamais l’unanimité au sein des 

diverses composantes de la société ivoirienne. Pour elles, la migration étrangère 

leur faisait ombrage et leur volait ce qui leur revenait de droit25. 

Cette situation amena le gouvernement à infléchir sa politique et à 

consentir des concessions aux aspirations nationalistes des Ivoiriens. L’initiative 

venait du Bureau politique du PDCI qui créa en son sein une commission chargée 

de l’ivoirisation des emplois en 197526. Elle survint deux ans après le message à la 

nation du chef de l’État en 1973, à l’occasion du treizième anniversaire de 

l’indépendance du pays, où il affirmait : « J’invite le secteur privé à comprendre 

notre volonté légitime d’ivoirisation »27. Le 20 juillet 1977, cet organe devint le 

ministère du travail et de l’ivoirisation des cadres. Il s’en suit la promulgation 

d’une charte de l’ivoirisation par Houphouët-Boigny, le 23 septembre 197828. 

Introduite dans le milieu administratif et écartant d’abord les immigrants 

africains, la politique d’ivoirisation s’est systématisée une dizaine d’années après à 

l’ensemble des secteurs de l’activité économique et des catégories 

socioprofessionnelles. Elle accentua, par conséquent, la pression sur les étrangers 

en leur interdisant, de fait, de pouvoir obtenir un emploi dans le secteur « moderne 

» de l’économie (S. Bredeloup, 2003, p10). Ainsi, à partir de 1985, le droit de 

résidence accordé aux étrangers n’était plus synonyme d’accès total à l’emploi : 

                                                 
24 Ce malaise économique a eu des conséquences au plan social. En effet, en février 1982, 

une fronde est née dans le milieu universitaire, en réaction à la détérioration des conditions 

de travail du personnel administratif, technique et des étudiants. La crise économique a, par 

conséquent, engendré un chômage intellectuel. C’est dans ce contexte pénible que le 

gouvernement a lancé l’opération de « retour à la terre » des jeunes en 1985. Ce programme 

était « destiné à faire face au problème du manque d’emploi parmi les jeunes diplômés, une 

jeunesse désœuvrée et donc menaçante pour la sécurité publique et pour la survie politique 

de la classe dirigeante. » 
25 En 1975, la population étrangère africaine est estimée à 1 473 319 habitants (21% de la 

population résidente) occupait 46,2% des emplois et percevait 26,4% de la masse salariale. 

La population ivoirienne occupait 47,5% des emplois et percevait 32,5% de la masse 

salariale ce qui semble excessif aux yeux des ivoiriens (K. Brou et Y. Charbit, 1994, p49) 
26 La commission d’ivoirisation s’est heurtée dans ses enquêtes à la mauvaise volonté des 

entreprises. 
27 Fraternité hebdo, no 747, du 10 aout 1973, p. 5 
28 Ce dernier instrument dont s’est doté le gouvernement ivoirien contient trop de 

possibilités d’appréciation cas par cas dans ses modalités d’application. 
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des secteurs d’activités furent réservés aux nationaux pour cause d’ivoirisation des 

emplois29. En témoigne le bilan des dix années de l’opération : 

Entre 1975 et 1980, l’ivoirisation a vigoureusement progressé, passant de 58,4 % à 

3,6%, puis s’est tassée entre 1980 et 1985, progressant à peine d’un point. Ce 

tassement est lié à la crise économique qui a engendré des licenciements massifs et 

la dissolution des sociétés d’État (K. Brou et Y. Charbit, 1994, p.55) 

Cette politique d’ivoirisation était une preuve de la remise en cause de la 

politique migratoire. Elle fut suivie par des actions qui s’apparentèrent à une haine 

de l’étranger. 

3. L’accentuation de la ‟chasse” aux immigrants africains : 1990-1993 

La politique de « rejet » de l’étranger eut des conséquences fâcheuses pour 

les immigrés avec l’instauration de la carte de séjour. En plus, ce changement de 

politique migratoire s’accompagna d’actes de xénophobie qui créèrent de 

nombreuses frustrations au sein des étrangers. 

3.1.1’instauration de la carte de séjour des étrangers 

La forte croissance de la population étrangère30 souleva la réprobation des 

Ivoiriens. Les pouvoirs publics trouvèrent que la main d’œuvre étrangère n’était 

plus indispensable à l’économie ivoirienne. Par conséquent, la récession 

économique affecta les relations entre la Côte d’Ivoire avec les étrangers. Pour 

d’autres, la raison était à rechercher ailleurs, car : « La mainmise de ces immigrés 

sur les emplois dans certains secteurs d’activité nationale (commerce, transport 

routier, entreprises agro-industrielles, boucherie, etc.) est telle qu’ils empêchent les 

Ivoiriens de leur faire concurrence »31. 

La population estimait que la migration étrangère leur faisait ombrage et 

leur volait ce qui leur revenait de droit32. L’opposition à la politique migratoire 

n’était pas le seul fait des citadins. Le milieu rural a été aussi confronté à la forte 

présence étrangère. Il fut confronté aux migrants burkinabés, maliens et éleveurs en 

                                                 
29 « En 1985, les nationaux occupaient 77,8% des emplois de la filière administration et 

commerce contre 59,1% pour la filière technique industrielle. L’ivoirisation concerne 

essentiellement les emplois administratifs au détriment des emplois industriels. Ce qui 

traduit l’insuffisance de la formation scientifique et technique en Côte d’Ivoire. » (K. Brou, 

Y. Charbit, 1994, P.56). 
30 « La population étrangère passe de 810.000 en 1965(18% de la population) à 1,47 million 

en 1975(22% de la population) et 3,04 millions en 1988 (soit 28% du total) » (P. Kipré, 

2005, p.232). 
31 Rapport publié dans Le Jour, Abidjan, n° 1251, jeudi 8 avril 1999. 
32 En 1975, la population étrangère africaine est estimée à 1473319 habitants (21% de la 

population résidente) occupait 46,2% des emplois et percevait 26,4% de la masse salariale. 

La population ivoirienne occupait 47,5% des emplois et percevait 32,5% de la masse 

salariale ce qui semble excessif aux yeux des ivoiriens. (K. Brou, Y. Charbit, 1994, p.49) 
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majorité, qui fuyaient la terrible sécheresse de 1970 qui sévissait dans leur région. 

Cette présence, difficilement acceptée par les populations locales, fut traduite par 

les nombreux affrontements entre les deux communautés33. 

Aussi, le principe selon lequel la terre appartient à celui qui la met en 

valeur34 incita de fait, de nombreux Burkinabés et autres migrants à devenir 

propriétaires de titres fonciers dans les régions qui les accueillirent. Cette situation 

fut la source de conflits dans différentes régions forestières du pays comme dans le 

Sanwi35. Ainsi, face à cette réserve foncière très limitée qui mettait en cause 

l’organisation économique et sociale des régions d’accueil, la population ne vit 

plus d’un bon œil l’immigration. 

L’hospitalité envers les étrangers, acceptée jusqu’en 1990, prit alors une 

autre tournure. L’avènement du multipartisme refroidit, en effet, les relations entre 

les étrangers et les Ivoiriens. Leur vote fut mal perçu par l’opposition ivoirienne 

qui qualifia ces allochtones de bétail électoral36. Ce climat tendu, lié à la présence 

massive des étrangers en Côte d’Ivoire et leur immixtion en politique, contraignit 

le gouvernement ivoirien à prendre des mesures de contrôle administratif sur le 

séjour de l’étranger dans ce pays. Ainsi, le 29 mai 1990, l’État instaura la loi n°90-

437 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en Côte d’Ivoire. Cette loi exigea 

une carte de séjour des étrangers de plus de 16 ans résidant en Côte d’Ivoire depuis 

plus de 3 mois (art 6). Une telle mesure étant contraire aux principes des accords 

internationaux de libre circulation, la Côte d’Ivoire, dans le souci de prouver 

qu’elle fut en phase avec l’esprit de ces accords, admit un traitement de faveur aux 

ressortissants de la Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO)37. 

Cette mesure, instaurant des restrictions à la libre circulation, fut pourtant 

contraire au protocole supranational, sur la libre circulation des personnes dans 

l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest38. Cette 

                                                 
33 À plusieurs reprises les autochtones agriculteurs ont attaqué des hameaux des éleveurs 

étrangers en réaction à la destruction de leurs récoltes. C’est le cas en 1974 et 1980-81 dans 

la région de Boundiali où il y a eu de nombreuses morts. 
34 Ce principe qui était en total contradiction avec les dispositions officielles héritées de la 

colonisation qui affirment que la terre appartenait à l’État, seul habilité à l’attribuer. 

Cependant il faut comprendre que par ce slogan, qui date de 1963, la terre est mise à la 

disposition de tous ceux désireux de la cultiver pour le développement du pays. 
35 En pays Agni les sentiments xénophobes se fondent sur une réalité économique : la 

pression sur la terre. En 1975, le taux d’utilisation du sol était de 47%. Cette situation réduit 

donc la possibilité par les autochtones de créer de nouvelles plantations. 
36 Ce droit de vote des étrangers a été effectivement annulé à partir de 1995. 
37 La carte de séjour a vu cependant son coût progressivement augmenter pour les 

ressortissants de la CEDEAO. De 5000 f en 1991, le montant à payer pour un individu 

étranger a été revu à 15000 f en 1998 en application de la loi 98-4448 du 04 aout 1998.  
38 Dans le cadre de la création d’un espace économique régional, les États membres de la 

CEDEAO ont adopté en 1975 un protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de 
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action ne fut pas sans conséquences. Le climat délétère se mua en 

mouvement ‘’nationaliste ‘’, car mal contenu par les autorités. Quoiqu’il en soit, 

ces réticences à la présence étrangère incitèrent à la xénophobie, laquelle déboucha 

sur l’expulsion d’étrangers39. 

3.2. La chasse aux immigrants et ses conséquences  

Les violences, accompagnées d’expulsions d’étrangers40, ébranlèrent de 

nombreux pays africains lors de la première décennie d’indépendance (1960-1980). 

Elles touchèrent la Côte-d’Ivoire à partir des années 1980. À ce propos Pierre 

Kipré (2010, p.121) écrit : 

Les violentes expulsions qui secouent nombre de pays africains au cours des années 

1960-80, semblent faire école en Côte d’Ivoire à partir des années 80 ; et on voit la 

presse locale monter en épingle le cas de criminalité impliquant des étrangers, 

noircissent à l’excès l’usage de l’immigré voleur ‘’ou ‘’trafiquant de drogue’’ ou 

assassins.   

Ces actes s’accompagnèrent souvent de spoliation de biens, de brutalité et 

de morts d’étrangers. Ainsi, lors d'un match de football entre l’Ashanti Kotoko du 

Ghana et l’ASEC de Côte d'Ivoire, à Kumasi, des bagarres, dont entourait cette 

rencontre, furent suivies par des affrontements entre Ivoiriens et Ghanéens, le 2 

septembre 1993. (F.T. Paceré, 2004, p.157). Ils furent la naissance d’un 

nationalisme exacerbé, source de déception chez ces étrangers. Le témoignage de 

Babine Basilou Baya, originaire du Burkina Faso, est illustratif du désarroi des 

étrangers : 

Arrivé en Côte d’Ivoire en 1991 à l’âge de 20 ans, sur recommandation de mon 

oncle résident à Abidjan, j’ai eu du mal à m’intégrer au pays d’accueil, 

contrairement à mes compatriotes établis plus tôt. Nous n’étions plus maintenant, 

avec l’évolution du pays, considérés comme des agents de développement du pays 

d’accueil, mais comme une charge inutile pour le progrès. Dans ces conditions, 

rejeté, je suis resté en Côte d’Ivoire grâce à un hôtelier européen qui a fait de moi 

                                                                                                                            
résidence et d’établissement. Selon l’article 59 du traité de 1975, « Les citoyens de la 

communauté ont le droit d’entrée, de résidence et d’établissement et les États membres 

s’engagent à reconnaître ces droits aux citoyens de la Communauté sur leurs territoires 

respectifs, conformément au protocole y afférent ». 
39 Pour les dirigeants, ce ne sont pas les étrangers qu’ils expulsent mais des immigrés en 

situation irrégulière. 
40 En 1962, des Africains de l’ouest sont victimes d’évacuation dans la zone diamantifère 

de Séguéla. Mais, les Ghanéens restent les populations qui connurent le plus d’expulsés en 

son sein. En 1993, entre 2000 et 3000 ressortissants fuient les exactions commises à l’issue 

d’une rencontre de football ayant opposée l’ASEC à l’Ashanti Kotoko au Ghana (S. 

Bredeloup, 1995, p.120). 
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son boy cuisinier. Les Ivoiriens qui détestaient ce type de métier, nous considéraient 

comme perturbateurs.41 

Cette remise en cause de la présence étrangère en Côte d’Ivoire fut mal 

perçue, surtout, par les ressortissants des pays voisins, surtout des Burkinabés qui 

ne refusaient pas de croire que leur participation au rayonnement économique du 

pays leur donnait le sentiment d’être « ivoirien ». Les exemples reflétant ce 

sentiment d’appartenance furent les propos de Lekouo Traoré, instituteur à la 

retraite et chef traditionnel, qui se mua en psychanalyste de circonstance : 

Ils ne pouvaient pas comprendre et accepter l’hostilité des nationaux à leurs égards, 

eux qui avaient travaillé à la construction et à l’enrichissement de la Côte d’Ivoire. 

Dans leurs consciences plus de choses les unissent, car ils ont connu l’enfer colonial 

ensemble et n’ont connu d’autres choix que de bâtir le présent et l’avenir sur des 

fondements inaltérables qui ont su résister au temps est à l’usure de l’histoire42. 

Les étrangers se sentaient stigmatisés alors qu’ils estimaient avoir tout 

donné à la Côte d’Ivoire depuis des années. Ils pensaient avoir été utilisés, puis 

rejetés par les Ivoiriens. Ce sentiment d’exclusion heurta énormément la sensibilité 

des Ouest-Africains, si l’on se réfère aux affirmations d’un migrant : 

En tout cas, l’instauration des cartes de séjour pour les étrangers a modifié un peu 

mon engagement. On en veut au parti (PDCI) d’avoir soutenu l’instauration de cette 

carte.  Autrefois, on nous disait qu’on n’est pas étranger en Côte d’Ivoire et en tant 

qu’étranger, on pouvait participer aux consultations électorales. Or, c’est le PDCI 

qui a pris la décision d’imposer la carte de séjour. Alors je pense que le parti au 

pouvoir nous a négligé surtout nous les burkinabés (R. Blion et S. Bredeloup, 1997, 

p.728). 

Ces propos sonnèrent donc comme une trahison d’un pays, pour lequel les 

étrangers ont tout donné. Pour ces derniers qui, jusqu’en 1972, bénéficièrent d’un 

code de la nationalité qui incluait le droit du sol, ce fut le signe éloquent à leurs 

yeux de leur exclusion du pays, qui pour certains les a vus naître43 . Ce code rendit 

                                                 
41 BABINE Basilou Baya, employé d’hôtel, né en 1971 à Sandié (Burkina Faso), entretien 

réalisé le 20 septembre 2017 à Abidjan. 
42 LEKOUO Traoré, instituteur à la retraite né vers 1945, entretien réalisé le 15 septembre 

2017 à Bouaké 
43 La loi du 14/12/1961 prévoyait, la possibilité pour les personnes nées en Côte d’Ivoire de 

parents étrangers, de solliciter la nationalité ivoirienne par déclaration. Si bien que pendant 

une décennie, bon nombre de naissances d’enfants nés en Côte d’Ivoire de parents 

étrangers, (à l’égard desquels la nationalité était établie postérieurement à la naissance), ont 

été déclarées dans les mêmes registres de l’état civil que les naissances d’enfants nés de 

parents ivoiriens. Mais la loi du 21/12/72 a abrogé toutes les dispositions du code de la 

nationalité relatives à l’acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration, abandonnant 

la nationalité par le droit du sol au profit de la nationalité par le droit du sang. Dorénavant, 
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certains sans espoir de retrouver leur patrie, tandis que d’autres amorcèrent le 

mouvement retour dans leur pays d’origine avec tout ce que cela comporte comme 

problèmes d’insertion. En effet, ce phénomène de retour forcé à une incidence sur 

le peuplement, l’organisation sociale et économique du Burkina Faso. 

Par ailleurs, l’expulsion des étrangers, en plus du retour dans leur pays 

d’origine, entraîna également une diminution de « l’épargne rapatriée »44.Tous ces 

actes contribuèrent, indubitablement, à ternir l’image de la Côte-d’Ivoire à 

l’extérieur. Sa population fut qualifiée d’ingrate et même de xénophobe. 

Conclusion 

La Côte d’Ivoire mena sous la présidence du Président Felix Houphouët-

Boigny, de 1960 à 1993, une politique d’intégration tout azimut. Celle-ci reposait 

sur l’option libérale de développement de la Côte d’Ivoire indépendante, gage de sa 

croissance économique. En effet, Felix Houphouët-Boigny, premier président de la 

Côte d’Ivoire, grâce à la politique volontariste a pratiqué une politique 

d’intégration « des étrangers » africains de la sous-région, à tous les niveaux de la 

vie nationale. Mais, contre tout attente cette « intégration à l’ivoirienne » connut 

des limites à cause, notamment, de la crise économique des années 1980. Ce 

changement s’était traduit par une préférence nationale au niveau de l’accès à 

l’emploi, théorisé par la politique de l’ivoirisation des cadres. Aussi l’acquisition 

de la nationalité devint-elle difficile et les actes de xénophobie finirent par rappeler 

que la vision intégrationniste de Felix Houphouët-Boigny n’a pas toujours eu le 

soutien du peuple ivoirien. Ce repli nationaliste, difficilement accepté par les 

ressortissants des pays voisins, a été à l’origine de conflits desquels le pays tente de 

sortir. 

Sources et bibliographie 
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BABINE Basilou Baya, employé d’hôtel à Abidjan, né en 1971 à Sandié (Burkina 

Faso), interrogé sur les raisons de sa venue en Côte d’Ivoire en 1991 au lendemain 

de l’instauration du multipartisme et sa vie d’employé de maison (20 septembre 

2017) de13h à 13h30 à Abatta (Abidjan). 

LEKOUO Traoré, instituteur à la retraite, porte-parole de l’Union des chefs de 

communautés résidents à Bouaké né vers 1945 à Tengrela (Côte d’Ivoire), a donné 

des informations sur les migrations des Ouest Africains, la cohésion des peuples et 

la réaction des immigrants suite aux mesures de préférences nationales (15 

septembre 2017) de 18h à 20h à Bouaké.  

                                                                                                                            
la nationalité ivoirienne s’acquiert à l’origine par la naissance qui devient l’expression du 

lien du sang contrairement au lieu de naissance. 
44 Rapatrié dans son pays d’origine, le migrant fait face à son insertion, alors que ses 

épargnes s’amenuisent. Cette situation a un impact négatif sur l’économie du pays 

d’origine, qui se voit priver de source de financement pour son développement. 
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leur cohabitation avec les Ivoiriens, entretien (25 septembre 2017) de 9h à 9h45 à 

Cocody (Abidjan). 
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Résumé 

Le discours littéraire se distingue du langage courant de par la matière, 

mais surtout de par la manière. En effet, les écrivains, par la « magie » des mots et 

par le mouvement majestueux de leurs phrases, produisent des sensations sur le 

lecteur. Cette capacité qu’ils ont à agir sur leur public cible peut s’appréhender à 

divers niveaux. Le présent article s’est attaché à l’un des traits caractéristiques de la 

littérature, à savoir les figures de style, et, plus particulièrement, les figures de 

transfert sémantique dans le roman Même au paradis on pleure quelquefois de 

Maurice Bandaman. L’étude a consisté au relevé, à l’analyse et à l’interprétation 

des tropes contenus dans cette œuvre. Elle a ainsi mis en lumière le style de 

l’auteur qui, en plus de l’emploi des procédés de création littéraire, a su faire 

couler, dans l’écriture, une parole africaine véritablement enracinée. 

Mots clés : discours littéraire, figures de style, tropes, style, parole enracinée. 

 

THE FIGURES OF SEMANTIC TRANSFER IN MÊME AU PARADIS ON 

PLEUREQUELQUEFOISBY MAURICE BANDAMAN 

Abstract  

The literary discourse is distinguished from the everyday language by the 

matter, but especially by the way. Indeed, writers, by the "magic" of words and the 

majestic movement of their sentences, produce sensations on the reader. This 

ability to act on their target audience   can be understood at various levels. The 

present contribution focuses on one of the characteristics of literature, namely the 

figures of speech, and, more particularly, the figures   of semantic transfer in the 

novel Même au paradis on pleure quelquefois by Maurice Bandaman. The     study 

will consist of thesurvey, the analysis and the interpretation ofthe tropes contained 

in this work. It will thus high light the style of the author, who inaddition to the use 

of creative writing processes, has been able to sink, in writing, a truly rooted 

African word. 

Keywords: literary discourse, figures of speech, tropes, style, rooted word 

Introduction 

Les conversations, dans l’Afrique traditionnelle, sont régies par un certain 

nombre de mécanismes qui confèrent au discours un caractère esthétique ; il s’agit 

d’un langage empreint de proverbes, d’images, de détours, etc. Ces traits de l’art 

oratoire africain épousent harmonieusement la conception faite de la littérature 

écrite : l’usage esthétique du langage écrit. Parmi les multiples unités de mesure de 
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la littérarité d’une œuvre, les figures de style occupent une place de choix : en plus 

d’être « des manières volontaires de s’exprimer pour donner plus d’originalité, de 

vie, de force au discours » (Le Robert et Nathan, 2006, p. 198), elles colorent 

agréablement le texte et lui confèrent un tour majestueux. L’objet du présent article 

est l’étude des figures de transfert sémantique dans le roman Même au paradis on 

pleure quelquefois de Maurice Bandaman. Encore appelées tropes ou figures de 

sens ou encore figures du discours, les figures de transfert sémantique sont des 

formes qui consistent à employer un mot ou une expression dans un sens détourné 

de son sens propre. Ainsi, quel est l’effet produit par l’emploi des tropes dans 

l’œuvre de Maurice Bandaman ? Quelle interprétation doit-on faire de l’usage 

récurrent de ces figures ? Le style de l’auteur reposerait-il sur ce procédé 

d’écriture ? Les hypothèses que nous émettons suite à ces interrogations sont les 

suivantes : l’emploi des tropes par le romancier ivoirien serait destiné à agir sur la 

sensibilité du lecteur, à l’inciter à la réflexion, vu que les tropes sont définis comme 

des figures de détour. À travers cette technique d’écriture, qui repose sur l’emploi 

d’images, de détours, Maurice Bandaman renforcerait les bases de sa création 

littéraire en transformant les faits ordinaires en un langage esthétique. De plus, 

l’emploi des tropes pourrait se justifier par la volonté de l’auteur de valoriser la 

culture africaine en ceci que les tropes, qui constituent des manières détournées 

d’exprimer une idée, trouvent un écho de concordance dans l’art oratoire africain, 

où les propos sont, le plus souvent, imagés. La démarche consistera d’abord à 

analyser les tropes les plus saisissants contenus dans le roman de Bandaman, à 

savoir la comparaison, la métaphore, la périphrase et la métonymie. Un tableau 

récapitulatif suivra l’examen de chacune de ces figures du discours. Ensuite, une 

interprétation sera accordée à l’emploi de ces formes d’expression par l’auteur ; il 

s’agira notamment de préciser l’apport des figures de style examinées à la littérarité 

du roman Même au paradis on pleure quelquefois. 

1. La comparaison 

La comparaison est une figure de style consistant en une mise en relation, à 

l’aide d’un mot de comparaison appelé le « comparatif », de deux réalités 

appartenant à deux champs sémantiques différents, mais partageant des points de 

similitude ; c’est « le rapprochement, dans un énoncé, de termes ou de notions au 

moyen de termes explicites » (J-J. Robrieux, 2000, p. 47).   

Dans le roman de Bandaman, la comparaison est employée à profusion. 

Une analyse suivra chaque comparaison exposée ; il s’agira de présenter les notions 

mises en relation. Après l’analyse, il sera proposé une interprétation de l’usage de 

cette figure de style par l’auteur. 

a- Moi, je t’ai donné un enfant ; ta femme est sèche comme une pierre ! (p. 

73). 
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Nassoua, la maîtresse de Gouya, joue sur la sensibilité de ce dernier pour 

l’amener à la valoriser davantage. Elle lui rappelle, pour ce faire, la stérilité de sa 

femme en la comparant à une pierre.  

b- Son cœur battait tel un balafon aux notes désaccordées. (p. 79). 
Devant des inconnus venus lui proposer le trafic de drogue, Marc panique. 

Pour mieux décrire son état d’âme, l’auteur compare le rythme irrégulier du 

battement du cœur de son personnage aux notes musicales désaccordées d’un 

instrument de musique africain : le balafon. 

c- Donc tu lui demanderas tout, sauf de coucher avec elle. Oh ! L’épreuve 

n’est pas si difficile. C’est comme le vin qu’on laisse se bonifier dans une 

cave souterraine. Plus tard tu le boiras, plus grande sera l’ivresse. (p. 98). 

Pour inviter son fils Armand à patienter avant d’avoir des relations 

charnelles avec sa fiancée, Marc N’Diblai utilise l’image du vin, qui se bonifie 

avec le temps. Ainsi, plus le temps de l’abstinence sexuelle sera important, plus 

intéressant sera le premier rapport charnel.  

d- Suzanne saisit le poignet d’Amina et la tira comme une chèvre. (p. 123). 
L’auteur traduit le peu de considération qu’a Suzanne pour sa femme de 

ménage Amina ; d’où l’expression « tirer comme une chèvre ». 

e- Des pas traînant sur le plancher, la clef tourna dans la serrure, la porte 

s’ouvrit et comme un éclair, Marc s’introduisit dans la chambre. (p. 133). 

La précipitation avec laquelle Marc s’introduit dans la chambre de sa 

femme de ménage est décrite par l’auteur comme l’éclair, phénomène lumineux 

provoqué par la foudre. Cette image est employée pour traduire la situation illicite 

du personnage Marc : il est sur le point de tromper son épouse. Et quand on sait la 

vitesse d’un éclair (300 000 km/s), l’on peut imaginer aisément la rapidité avec 

laquelle Marc est entré dans la chambre de sa domestique. 

f- Mais ces cabanes abritent des électeurs fidèles qui pullulent comme des 

asticots. Elles résisteront donc à la pluie et aux destructions. (p. 193) 

Les électeurs du quartier pauvre de Sicobois sont comparés à des asticots, 

en raison de leur nombre très élevé. L’auteur, à travers le rapprochement entre 

humains et abricots, dénonce l’achat des consciences d’une couche très vulnérable 

de la population, ce d’autant plus que les hommes politiques ne voient en elle que 

du « bétail électoral ».   

g- Et des souvenirs jaillirent de sa mémoire, géants comme les flammes d’un 

incendie. (p. 209). 

Gouya, le nouvel amant de Suzanne, évoque les effets provoqués par la 

chute de Marc N’Diblai. Et Suzanne de se rappeler les difficultés de financement 

des projets, les plaintes et les larmes de son défunt mari. C’est pour traduire 

l’intensité de ces souvenirs que l’auteur les compare aux flammes d’un incendie.  

h- Le cœur de N’Zarama s’ouvrit comme une vanne, se laissant arroser par 
des effluves que répandait la voix d’Atoum. (p. 235). 
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L’image de la vanne associée au cœur de N’Zarama permet de mieux 

comprendre l’ouverture de cette dernière aux propos tenus par son soupirant 

qu’elle avait perdu de vue depuis environ une décennie. En se servant de l’image 

de la vanne, l’auteur fait, sans doute, le lien avec l’expression « ouvrir les vannes » 

qui, par extension, signifie « laisser libre cours à quelque chose ». Ainsi N’Zarama 

est-elle entièrement disposée à écouter Atoum.  

i- Il déposa son journal sur la tablette, se leva, vint s’asseoir auprès de 

N’Zarama dont le cœur se gonfla comme un fleuve en crue. (p. 237). 

Après l’image de la vanne, c’est celle d’un fleuve en crue que l’auteur 

utilise pour traduire les sensations qui animent N’Zarama, une situation de non-

maîtrise de sentiments, à la manière d’un fleuve dont les eaux débordent.   

j- Et pendant qu’ils scellaient leur amour par leurs corps enfin unis, au 

dehors, une fine pluie arrosait le sol, ruisselant comme un poème lyrique 

qui s’élevait à l’image d’une chanson ailée. (p. 238). 

L’auteur fait le rapprochement entre les effets produits par une fine pluie et 

ceux résultant d’un poème lyrique. Autant une fine pluie peut bercer le cœur, 

autant un poème lyrique, par essence, traduit de forts sentiments. 

En somme, Maurice Bandaman, dans les passages ci-dessus présentés, met 

en relief des comparants qui s’inscrivent dans plusieurs secteurs de la réalité : le 

monde animal représenté par la chèvre ; les phénomènes naturels comme l’éclair ; 

les réalités géographiques et géologiques matérialisées par le fleuve et la pierre ; le 

patrimoine musical africain, en l’occurrence le balafon, etc. ; toute chose qui 

traduit la profusion de ses sources d’inspiration et renforce l’effet de puissance des 

images employées. 

De plus, l’auteur, dans les mêmes passages, utilise des images permettant 

d’établir des liens entre des notions relevant de champs lexicaux différents. Voici 

le tableau des comparés et des comparants contenus dans chacun des douze 

passages du roman choisis pour illustrer la comparaison : 

                                    Tableau n° 1 : Les comparés et les comparants  

Numéro Comparés Comparants 

A La stérilité d’une femme une pierre 

B Le cœur humain le balafon 

C L’épreuve (l’abstinence 

sexuelle) 

du vieux vin 

D Amina une chèvre 

E Marc un éclair 

F Les électeurs des asticots 

G Des souvenirs les flammes d’un incendie 

h Le cœur humain une vanne 

I Le cœur humain un fleuve en crue 
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J La pluie un poème lyrique 

Source : conçu par nous 

 

       Comme on l’aura remarqué, les comparaisons dont Maurice Bandaman se sert 

pour faire passer son message sont fondées sur des rapprochements entre des 

notions appartenant à des domaines différents ; des notions qui, à priori, ne sont 

point comparables. Cela témoigne de l’ingéniosité de l’auteur et confère à son texte 

une qualité littéraire indéniable : 

Le caractère littéraire d’une comparaison tient essentiellement à l’ORIGINALITÉ 

DU RAPPROCHEMENT. Une comparaison mettant en balance des « choses » 

spontanément comparables est médiocrement intéressante au point de vue 

linguistique. En revanche, dès que l’on rapproche deux « choses » assez distinctes à 

priori ou rarement associées, la comparaison gagne en originalité et prend des airs de 

métaphore. (J. Kokelberg, 2000, p. 73). 

Ainsi, pour qu’une comparaison soit originale, donc littéraire, il faut 

qu’elle présente à l’imagination des rapports imprévus entre les notions 

rapprochées. C’est ce dont Maurice Bandaman a su faire montre dans son roman. 

En effet, sauf dans la création littéraire, il est impossible d’associer « souvenirs » et 

« flammes d’un incendie » ; « cœur humain » et « fleuve en crue » ; « pluie » et 

« poème lyrique », etc. 

2. La métaphore 

La métaphore est définie comme « le remplacement du mot « normal » par 

un autre mot appartenant à un champ sémantique (= ensemble structuré de sens) 

différent, mais tous deux présentant des similitudes ». (N. Ricalens-Pourchot, 2016, 

p. 86). Tout comme la comparaison, la métaphore est une figure de style fondée sur 

l’analogie. Mais, contrairement à celle-ci, celle-là rapproche des termes ou des 

notions, sans liens comparatifs explicites. Elle repose, de ce fait, sur des formes 

syntaxiques plus complexes que celles de la comparaison ; d’où l’expression 

« comparaison elliptique ».  

a- De temps en temps, on entendait la brève mélodie d’une cora. Mais elle 

était vite avalée par la musique classique. (p. 11). 

À travers le verbe « avaler », Maurice Bandaman compare indirectement la 

musique classique à un monstre, métaphore employée pour traduire le poids de 

cette musique-là sur celle traditionnelle représentée par la cora. Cette image est le 

signe de la revendication par Marc N’Diblai d’un monde distingué ; elle présente 

une famille dont les habitudes de consommation sont plus tournées vers les 

produits importés que vers les produits locaux. En effet, comme le personnage 

principal, nombre d’Africains parvenus au faîte de la gloire ne cachent point leur 

appartenance à un autre monde.  À la page 8 du roman, l’on peut lire ces écrits à 

propos du château de Marc N’Diblai : « Des curieux venaient donc des sept angles 

d’Abidjan (…) ils contemplaient les voûtes orientales du château élevé par un 
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japonais (sic), ami des rois et des présidents les plus puissants de la terre. Après le 

portail, la cour. Marc N’Diblai y a fait planter des arbres, des rôniers, des dattiers et 

des fleurs exotiques provenant d’Asie, d’Océanie, du Brésil. » Ainsi, l’on 

comprend pourquoi la cora, instrument traditionnel, est « vite avalée par la musique 

classique » importée d’ailleurs. 

b- Il se mit alors à rêver, euphorique. Il marchait comme emporté sur les ailes 

de N’Zarama. (p. 28). 

Dans ses moments d’euphorie, Atoum perçoit N’Zarama tel un oiseau sur 

les ailes duquel il est perché. Le choix de cette expression métaphorique par le 

romancier Bandaman est révélateur à plus d’un titre. D’une part, les oiseaux 

comme le cygne, la colombe, etc. symbolisent l’amour et la fidélité. D’ailleurs, 

dans le sens figuré, le mot « tourtereau » – jeune tourterelle – employé au pluriel 

renvoie à de « jeunes amoureux ». D’autre part, l’expression métaphorique « les 

ailes de N’Zarama » traduit la liberté tant recherchée par Atoum dans sa relation 

avec la fille qu’il aime, mais qu’il ne peut voir qu’en cachette.  

c- Rêvassant, plein d’exaltation, ivre d’espoir, il ne vit pas que les premiers 

bâtiments du campus 2001 étaient apparus sur sa droite. (pp. 29-30).  

L’auteur, dans le passage supra, procède à un rapprochement entre espoir 

et boisson alcoolisée. L’emploi de l’expression métaphorique « ivre d’espoir » se 

justifie par l’état du personnage qui, rempli d’espoir, n’arrive plus à s’orienter. 

Maurice Bandaman use de cette métaphore pour insister sur l’état d’âme du 

soupirant qu’est Atoum : autant l’excès d’alcool conduit à un état d’inconscience, 

autant le très grand espoir suscité en Atoum par la rencontre avec sa soupirante le 

détourne de la réalité ; d’où la métaphore « ivre d’espoir ».  

d- Près de vingt ans après ce jour-là, Marc se surprendra à remercier M. Le 

Lac pour avoir allumé dans son cœur le brasier de l’ambition. (p. 37). 

Il y a rapprochement entre ambition et brasier, ce feu de matières 

incandescentes. L’expression métaphorique « le brasier de l’ambition » exprime 

toute la détermination de Marc à sortir de la misère : « Ce fut ce jour-là que Marc 

décida d’en avoir (l’aspiration), de sortir de la vie miséreuse d’adjoint administratif 

pour devenir un haut cadre. » (p. 37). C’est alors que l’auteur compare l’ambition à 

un feu qui brûle et qui incite à l’action.  

e- Je ne laisserai pas à une autre femme cette place que j’ai longuement 

préparée et arrosée de mes prières. (p. 38). 

Alors que Marc N’Diblai peinait à assurer le quotidien de sa famille, sa 

femme Ekossia l’a exhorté à croire en un avenir meilleur : « … un jour, le salaire 

sera gras comme la chair d’un mouton » (p. 33). En plus des mots 

d’encouragement, Ekossia a passé son temps à supplier le ciel pour qu’il donne à 

son mari un travail décent. Elle estime donc avoir suffisamment soutenu ce dernier 

pour qu’elle le laisse aux mains d’une autre femme. Et pour traduire son rôle dans 

l’ascension de son mari, elle utilise une image très forte afin de démontrer 

l’abondance avec laquelle elle a prié : la pluie.     
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f- L’amie considéra longuement Ekossia dont les lèvres ouvertes 

s’impatientaient de boire le conseil salvateur. (p. 44). 

En désespoir de cause, Ekossia se confie à une amie. Par l’emploi de la 

métaphore « boire le conseil », l’auteur traduit le degré d’attention porté par 

Ekossia à son amie, qui s’apprête à lui prodiguer des conseils.  

g- Pendant qu’ils retournaient chez eux, Suzanne crachait sur son mari toutes 
les flammes de sa colère. (p. 69). 

L’auteur décrit l’état d’âme de Suzanne suite au comportement déplacé de 

son mari, qui a osé faire des yeux doux à deux jeunes femmes en sa présence. 

L’expression « flammes de sa colère » précédée du verbe « cracher » présente alors 

Suzanne tel un volcan en éruption. 

h- Donc Suzanne et sa fille atterrissent à Sicobois par un matin pluvieux. (p. 

193). 

Maurice Bandaman compare Suzanne et sa fille à un avion. Cela lui permet 

de décrire avec plus de précision la précipitation avec laquelle les deux 

personnages ont élu domicile dans ce « quartier de la misère ». En effet, après le 

suicide de Marc, son épouse et sa fille ont été expulsées de leur château de la 

Riviera pour se retrouver dans un quartier moins nanti. Après avoir vendu tout ce 

qui lui restait comme bien, Suzanne réalise que très bientôt, elles seraient dans 

l’impossibilité de demeurer dans ledit quartier. Alors, pour éviter qu’on ne les 

expulsât derechef, elles n’avaient de choix que de se réfugier à Sicobois ; d’où 

l’empressement décrit par l’auteur : « Suzanne et sa fille atterrissent… ». Ce 

proverbe cité par le marabout El Hadj Cissé : « Même transie par le froid, la tortue 

n’hésite pas à sortir de sa carapace quand on lui met du feu sur le dos » (p. 49) 

pourrait caractériser la situation de Suzanne. Qui eût cru que cette « grande dame 

du monde » serait réduite un jour à habiter un quartier aussi pauvre que Sicobois ? 

i- La nuit qui suivait son évasion, elle médita longuement. (p. 226).  

Le mot « évasion » pourrait signifier que N’Zarama était détenue dans une 

prison. En réalité, c’est pour exprimer le mal que le personnage éprouvait à 

demeurer sous le toit du Grand Enfant de Dieu que le romancier compare ladite 

maison à une prison.   

j- Oui, Suzanne était en train de partir, là, sur ce lit d’hôpital. (. 229). 

Maurice Bandaman compare la mort à un voyage que Suzanne doit 

effectuer. Pour mieux saisir la portée de cette métaphore, il faut faire une 

immersion dans la culture africaine, où la mort est assimilée à un voyage. Cela se 

perçoit à travers des expressions comme « ramasser ses bagages » pour parler d’un 

être qui vient de trépasser.   

Dans sa chanson intitulée « Kiaman » extraite de l’album Code pénal paru 

en 1992, L. Cheick, chanteur ivoirien, dont l’attachement à l’Afrique et à ses 

valeurs est connu, dit ceci en langue dioula : 

Au cas où tu t’en irais, 

 Laisse-moi te faire une commission ;  
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Après que tu auras dépassé plusieurs villages,  

Tu arriveras dans un autre appelé Kiaman (ciel).  

Kiaman, c’est un long trajet !   

Tu diras à ma mère que l’enfant qu’elle a laissé ici-bas  

Est déçu de ce monde où l’égoïsme règne en maître.  

Ainsi, dans sa chanson, Larry Cheick compare la mort à un long trajet : il 

faut nécessairement dépasser plusieurs villages avant d’atteindre « Kiaman », qui 

est la destination finale. 

De tout ce qui précède, il ressort que dans le passage « Suzanne était en 

train de partir », l’auteur exploite admirablement les ressources de la culture 

africaine, pour signifier que Suzanne était en train de rendre l’âme. 

Comme dans le cas de la comparaison analysée plus haut, il est établi, dans 

les extraits supra traduisant la métaphore, un rapprochement entre des notions 

appartenant à des champs lexicaux différents. Voici le tableau récapitulatif de la 

métaphore contenue dans chacun des douze passages extraits du roman.  

                   Tableau no 2 : Les expressions métaphoriques et leur sémantisme 

Numéro Expressions 

métaphoriques 

Analyse des métaphores 

a …avalée par la musique 

classique 

La musique classique est considérée 

comme un monstre. 

b Sur les ailes de 

N’Zarama 

Le personnage N’Zarama est comparé à un 

oiseau sur les ailes duquel se pose Atoum, 

soupirant de cette dernière. 

c Ivre d’espoir L’espoir est assimilé à une boisson 

alcoolisée. 

d Le brasier de l’ambition L’ambition est présentée comme un feu, 

dont la brûlure incite à l’action. 

e Une place que j’ai 

arrosée de mes prières 

La prière est comparée à une pluie, vu 

l’abondance avec laquelle Ekossia a prié. 

f …de boire le conseil 

salvateur 

Le conseil est présenté telle de l’eau eu 

égard au degré d’attention porté par 

Ekossia à son amie, qui s’apprête à lui 

prodiguer des conseils. 

g Les flammes de sa 

colère 

La colère de Suzanne contre son mari est 

telle du feu. 

h Suzanne et sa fille 

atterrissent à Sicobois 

Suzanne et sa fille sont comparées à un 

avion vu la précipitation avec laquelle elles 

ont emménagé à Sicobois 

I La nuit qui suivait son 

évasion 

La maison de Gouya de laquelle Rama 

s’échappa est semblable à une prison si 

l’on tient compte du degré d’aversion que 
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cette dernière lui portait. 

j Suzanne était en train 

de partir 

La mort est comparée à un voyage que 

Suzanne doit entreprendre. 

Source : conçu par nous 

Ainsi, l’usage de la métaphore traduit le génie de Maurice Bandaman, qui 

se présente comme un écrivain ayant une maîtrise remarquable des procédés de 

création littéraire. En effet, sans ces images, ces allusions, le langage littéraire se 

confondrait au discours ordinaire et perdrait, de ce fait, sa substance. En rappel, le 

discours littéraire résulte de la transformation du réel en imaginaire ; d’où la notion 

de créativité. C’est alors que l’écrivain, même s’il est amené à traduire un fait réel 

dans son œuvre, use de son génie créateur pour convertir cette réalité en image afin 

de proposer un texte qui vient « fouetter la banalité du langage » pour reprendre les 

termes de J. Kokelberg (2000, p. 92). 

3. La périphrase 

Du grec peri (« autour ») et phrasis (« expression ») la périphrase est une 

figure de style qui consiste à remplacer un mot par sa définition ou par une 

expression plus longue, mais équivalente, qui évite une répétition ou donne une 

explication. L’analyse de la périphrase porte sur six passages extraits du roman.  

a- (…) Ce ne sont pas des armes, mais de la bonne matière, de la matière 

blanche. (p. 78). 

Le second homme ajouta :  

- De la poudre blanche : de la cocaïne. (p. 78). 

La drogue est désignée d’abord par trois expressions : « la bonne matière », 

« la matière blanche », « la poudre blanche » avant que le mot tant redouté soit 

prononcé : « de la cocaïne ». Ce caractère énigmatique de la périphrase est mis en 

évidence par Le Robert et Nathan (2006, p. 203), pour qui la périphrase produit des 

effets divers dont « l’effet de mystère, à la manière d’une devinette ». Les auteurs 

ajoutent qu’elle « fait alors appel à la culture ou à l’imagination de 

l’interlocuteur ». Dans l’exemple présenté, l’emploi de ces différentes périphrases 

se justifie par la volonté des deux hommes d’affaires de préparer Marc à accepter le 

trafic de drogue qu’ils sont venus lui proposer. 

b- Nzarama continuait de fixer du regard les deux grandes dames du monde. 

(p. 112). 

Dans le passage supra, l’emploi de la périphrase « les deux grandes dames 

du monde » permet à l’auteur de critiquer Suzanne et Simone, respectivement, la 

mère et la tante de N’Zarama. L’auteur ne les présente point pour ce qu’elles sont, 

mais pour ce qu’elles prétendent être. Tout se passe comme si Bandaman avait pitié 

de Suzanne et de Simone, des personnages qui ne semblent pas comprendre que le 

bonheur de N’Zarama résiderait dans le choix de la personne qu’elle aime. Ainsi, 
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c’est la vision du monde de l’auteur qui transparaît dans le passage faisant l’objet 

de la présente analyse. Le message qu’il semble transmettre, en effet, est d’éviter 

de construire les relations sur la base du matériel ; et, donc, de laisser aux enfants le 

choix des personnes avec qui ils désirent fonder un foyer.   

c- La chanteuse prit l’écrin contenant le bijou, le posa sur sa cuisse, caressa 

d’un doigt timide la pierre précieuse, une belle étoile qui scintillait. (p. 

120). 

La périphrase « pierre précieuse » a une double valeur. D’une part, elle 

permet d’éviter la répétition du mot « bijou » employé dans la même phrase ; 

d’autre part, elle traduit la valeur de ce bijou, valeur s’élevant à sept millions cinq 

cents francs CFA.  

d- La veuve de Marc N’Diblai tressaillait à son nom chanté par une foule en 

liesse. (p. 199).  

L’expression périphrastique « la veuve de Marc N’Diblai » est employée à 

trois reprises dans le roman, et ce, à un moment critique de la vie de Suzanne : la 

déchéance: « La veuve de Marc N’Diblai tressaillait à son nom chanté par une 

foule en liesse. » (p. 199) ; « Il indiqua à la veuve de Marc N’Diblai l’emplacement 

de leur temple (…). » (p. 200) ; « Le Grand Enfant de Dieu posa la main sur le 

front de la veuve de Marc N’Diblai. (p. 205). Ainsi, l’auteur traduit le contraste 

entre la situation que celle-ci est en train de vivre et sa situation d’antan : jadis 

femme enviée de tous, vivant dans l’opulence grâce à un mari très riche et fort 

respecté, elle est devenue une femme indigente. L’auteur emploie donc cette 

périphrase pour exprimer le contraste entre la gloire et la déchéance. Suzanne, elle-

même, chantera « Vanité des vanités » ; et la foule d’achever : « Tout est vanité ! » 

(p. 205). Ce passage que Maurice Bandaman emprunte à La Sainte Bible traduit la 

futilité des biens de ce monde. Autrement dit, tout est passager, tout disparaît, tout 

s’évapore, le bonheur comme le malheur : « Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent 

et l’or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire 

en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut trouvée » (Daniel, chapitre 2, 

verset 35). 

e- Le maître de maison portait des babouches et un caftan blancs. (p. 207). 

La périphrase « maître de maison », bien que n’étant pas l’apanage de 

l’Afrique, y trouve un écho de concordance. En effet, dans plusieurs cultures 

africaines, l’époux est rarement appelé par son nom ; on lui substitue la périphrase 

« maître de maison » comme dans ces mots en langues africaines : « lutigi » 

(dioula) et « zaksoba » (moré), qui signifient chacun « propriétaire de la maison ». 

f- (…) et elle se revit treize ans en arrière, quand un jour, sa mère humilia 

Atoum, le chassa du château fantôme. (p. 236). 

Le « château fantôme » désigne l’ancienne maison occupée par Marc 

N’Diblai et sa famille. Cette périphrase utilisée par l’auteur peut se justifier à deux 

niveaux. D’abord, le mot « fantôme » contenu dans l’expression pourrait traduire le 

fait que cette maison ne soit plus la propriété de la famille de Marc N’Diblai après 
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le suicide de celui-ci. En rappel, après la mort du maître de céans, sa maison a été 

vendue par les huissiers pour satisfaire ses créanciers. La seconde justification de la 

périphrase « château fantôme » pourrait être le désenchantement de N’Zarama, 

personnage qui, malgré la fortune de ses parents, n’arrivait guère à s’épanouir 

parce que privé de liberté et condamné à subir la vision du monde de sa génitrice. 

Ainsi, son bonheur n’était qu’apparent. Il est possible de faire le rapprochement 

entre la périphrase « château fantôme » et le titre du roman : Même au paradis on 

pleure quelquefois pour dire que le bonheur ne se mesure pas forcément à la 

quantité des biens que l’on possède. 

Afin de mettre en évidence les six périphrases analysées, nous proposons le 

tableau suivant : 

Tableau no 3 : Présentation des périphrases 

Numéros Expressions périphrastiques Signifiés 

a La bonne matière, la matière 

blanche, la poudre blanche 

la drogue 

b Les deux grandes dames du 

monde 

Suzanne et Simone, 

respectivement, la mère et la 

tante de N’Zarama 

c    La pierre précieuse le bijou (à base de diamant) 

d La veuve de Marc N’Diblai Suzanne 

e Le maître de maison Gouya 

F Le château fantôme la demeure (de la famille 

N’Diblai) 

 

Source : conçu par nous 

De l’analyse des périphrases, il ressort que le romancier Bandaman a une 

maîtrise des techniques de l’écriture littéraire, techniques faites, entre autres, de 

détours. Mais au-delà de l’écriture littéraire, la périphrase se présente comme un 

pan de la culture du continent africain, où le langage est très souvent empreint de 

détours, de propos imagés, invitant l’interlocuteur à la réflexion. En cela, l’on peut 

citer les proverbes, les devinettes, les contes, etc. dans lesquels sont utilisés des 

images, des allusions. Ce riche patrimoine de l’oralité africaine est contenu dans 

l’œuvre de Bandaman à travers des proverbes comme : « Quand les ruisseaux n’ont 

pas tari, les animaux ne courent pas vers les rivières » (p. 48) ; « Même transie par 

le froid, la tortue hésite-t-elle à sortir de sa carapace quand on lui met du feu sur le 

dos ? »  (p. 49).  

4. La métonymie 

Dans son ouvrage intitulé Dictionnaire des figures de style, N. Ricalens-

Pourchot (2016, p. 89) définit la métonymie comme « un procédé de langage par 

lequel on exprime un concept au moyen d’un terme désignant un autre concept qui 
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lui est uni par une relation nécessaire ». Ainsi, la métonymie est une figure de style 

qui remplace un concept par un autre avec lequel il est en rapport par un lien 

logique sous-entendu. Elle peut exprimer la cause pour l’effet, le contenant pour le 

contenu, l’artiste pour l’œuvre, la ville pour ses habitants, la localisation pour 

l’institution qui y est installée, la matière pour l’objet, etc. Six métonymies sont 

examinées dans la présente étude consacrée au roman de Maurice Bandaman. La 

démarche consistera à analyser d’abord chaque périphrase présentée, c’est-à-dire à 

préciser le procédé utilisé par l’auteur. Après l’analyse suivra une interprétation 

globale de l’emploi de cette figure par le romancier ivoirien. 

a- Et ils vidèrent ainsi la bouteille. (p. 88). 

Le contenant est exprimé pour le contenu : le mot bouteille désigne son 

contenu, c’est-à-dire le champagne.  

b- Cette somme suffisait juste à faire bouillir la marmite. (p. 92).  

Comme dans l’exemple précédent, le contenant désigne le contenu : la 

marmite pour ce qu’on y prépare. 

c- Il nommait seulement les quartiers : à Marcory, c’était chez Joséphina ; à la 

Cité rouge, c’était chez Angèle ; aux Deux-Plateaux, chez Fatou ; à 

Yopougon, chez Sophie, etc. (p. 94). 

Dans l’exemple présenté ci-dessus, le quartier est exprimé pour ses 

habitants. Chacun de ces quartiers désigne une des maîtresses de Marc N’Diblai ; 

soit, respectivement, Joséphina, Angèle, Fatou et Sophie. 

d- Pendant que l’artiste antillaise caressait leurs oreilles avec Siwo, Marc 

N’Diblai, lui, caressait la jeune femme des yeux. (p. 119).  

La métonymie « l’artiste antillaise » est employée pour désigner l’œuvre 

musicale Siwo composée par cette dernière. En effet, la chanteuse antillaise n’est 

pas présente pendant le face à face entre Marc et sa maîtresse ; c’est plutôt sa 

chanson qui provoque une sensation agréable aux oreilles des deux amants.  

e- Toute la maison s’éveilla. (p. 138). 

Comme dans les premier et deuxième passages analysés plus haut, celui 

qui vient d’être présenté est construit sur la relation entre le contenant et le 

contenu : l’auteur emploie le mot « maison » pour désigner ses occupants. 

f- Elle vida son verre, se leva et s’en alla d’un pas triste après avoir salué les 

deux femmes. (p. 146). 

Dans le passage supra, la métonymie « verre » est également fondée sur la 

relation entre le contenant et le contenu. 

Dans chacun des mots ou expressions caractérisant la métonymie, le 

glissement sémantique se fonde sur le rapport de contiguïté qui existe 

indépendamment du contexte. Le tableau suivant permet de mettre en relief les 

termes traduisant la métonymie et les signifiés auxquels ils renvoient. 
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Tableau no 4 : Présentation des métonymies 

Numéros Extraits Analyse des métonymies 

A Et ils vidèrent ainsi la 

bouteille. 

Le contenant pour le contenu : la 

bouteille désigne le champagne. 

B … à faire bouillir la marmite.  Le contenant pour le contenu : Le 

terme marmite est employé pour 

traduire ce qu’elle contient.  

C Marcory / La Cité rouge / 

Deux-Plateaux/    

Yopougon. 

Le quartier pour ses habitants : 

chacun de ces quartiers désigne 

une des maîtresses de Marc 

N’Diblai ; soit, respectivement, 

Joséphina, Angèle, Fatou et 

Sophie. 

D L’artiste antillaise caressait 

leurs oreilles avec Siwo. 

L’artiste pour son œuvre : 

l’auteure de la chanson est 

évoquée pour désigner sa 

composition musicale. 

E Toute la maison s’éveilla. Le contenant pour le contenu : le 

terme maison désigne ses 

occupants.  

F Elle vida son verre. Le contenu pour le contenant : le 

mot verre désigne son contenu. 

 

Source : conçu par nous 

Ainsi, l’emploi de la métonymie assure un aspect pratique au langage à 

travers son caractère court et frappant. Il est, de ce fait, motivé par le souci de 

l’économie linguistique. Par exemple, dans le deuxième extrait « Cette somme 

suffisait juste à faire bouillir la marmite », la marmite apparaît comme un abrégé de 

« apporter l’argent nécessaire pour faire vivre la famille », c’est-à-dire assurer sa 

subsistance et son entretien.  Pour Le Robert et Nathan (2006, p. 92), « La 

métonymie permet de s’exprimer de manière plus imagée et plus concise. » 

Ce qu’il convient d’ajouter, c’est que la métonymie, tout comme la figure 

qui lui est proche, à savoir la synecdoque, est génératrice d’expressions figées. La 

locution « faire bouillir la marmite », au-delà de la figure de style qu’elle traduit, se 

présente telle une expression figée, comme c’est le cas dans la synecdoque suivante 

extraite du roman de Bandaman : « Les mauvaises langues disaient que Glognon 

vendait les cadavres à des féticheurs ou à des pêcheurs awlans. » (p. 140). 

En définitive, le recours aux tropes permet à Maurice Bandaman de 

conférer à son texte romanesque une qualité esthétique indéniable. Que ce soit la 

comparaison, la métaphore, la périphrase ou la métonymie, elles contribuent toutes 

efficacement à transformer le discours ordinaire en discours littéraire en ceci 
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qu’elles constituent des détours. Dans son ouvrage intitulé Les figures du discours, 

P. Fontanier (1977, p.174), écrit que 

Les Tropes font plus encore que transmettre les idées et les pensées, et ils les 

peignent plus ou moins vivement, ils les habillent de couleurs plus ou moins riches : 

comme autant de miroirs, ils réfléchissent les objets sous différentes facettes, et les 

montrent sous le jour le plus avantageux : ils servent de parure à ceux-ci, et donnent 

à ceux-là du relief ou une nouvelle grâce : ils font passer sous nos yeux une suite 

d’images, de tableaux, où nous aimons à reconnaître la nature, et où même elle se 

montre avec des charmes nouveaux.  

De ces écrits de P. Fontanier, l’on peut retenir que les figures de sens 

ornent le texte et produisent des effets sur le lecteur. 

Conclusion 

Tout compte fait, le roman Même au paradis on pleure quelquefois est 

caractérisé par un emploi remarquable de figures de transfert sémantique, en 

l’occurrence la comparaison, la métaphore, la périphrase et la métonymie. Par le 

truchement de ces figures de style, le discours romanesque de Maurice Bandaman 

se trouve porté au maximum, voire à l’optimum de son efficacité. Ainsi, des faits 

qui eussent paru banals, parce que vécus au quotidien, apparaissent-ils sous un 

nouveau visage, marqués qu’ils sont, par le sceau du style. C’est à ce sujet que P. 

Guiraud et P. Kuentz (1970, p. 15) estiment que « la langue exprime et le style met 

en relief » arguant du fait que le style est une emphase ajoutée à l’information 

véhiculée par la structure linguistique. De même, ces formes déguisées dans 

lesquelles l’auteur trempe sa plume de romancier entretiennent un lien avec les 

techniques orales pratiquées dans les sociétés traditionnelles africaines, où la parole 

est, le plus souvent, imagée et délivrée avec art, avec majesté. 
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PSYCHOMECANIQUE DE LA SPATIALITÉ DANS UN CORPUS 

D’APPRENNANTS, Alain Fernand Raoul LOUSSAKOUMOUNOU (Université 

Marien Ngouabi de Brazzavill - Congo), Louange PrinceliaNouria BASSOUMBA 

(Université libre de Bruxelles–Belgique) 

loussakoumounou.univc@gmail.com 

Résumé 

Le complément circonstanciel de lieu est l’englobant grammatical de 

l’expression de la spatialité comme projection adverbiale de la prédicativité du 

verbe. La spatialité suppose deux types de prédicativité circonstancielle 

correspondant à deux modélisations selon que le circonstant est inscrit ou non dans 

la substance notionnelle du verbe : la relation intra-prédicative et la relation extra-

prédicative. Tout l’enjeu réside dans l’explicitation des modulations diastématiques 

dans l’expression de la spatialité, en considérant les itinéraires sémantiques de 

quelques prépositions dans la formalisation de la complémentation circonstancielle 

en contexte d’apprentissage guidé. La complexité de la formalisation du diastème à 

droite ou à gauche procède de la « souplesse des frontières sémantique entre 

prépositions » et de la complexité des principes qui régissent la détermination des 

noms en français. L’apprenant recourt à la logique prédicativo-fonctionnelle du 

verbe en associant à la préposition le sémantisme directionnel ou locatif orienté au 

nom, quel que soit le contexte prédicatif ou déterminatif. 

Mots clés : Diastème, modulations diastématiques, préposition, projection 

circonstancielle, prédicativité circonstancielle, relation intra (extra)-prédicatif, 

spatialité. 

 

PREPOSITION AND CIRCUMSTANCES PROJECTION: 

PSYCHOMECHANICAL STUDY OF SPACIALITY IN A CORPUS OF 

LEARNERS 

Abstract 

The Place circumstantial complement is the grammatical encompassing of 

the expression of spatiality as the adverbial projection of the prediction of the verb. 

Spatiality implies two types of circumstantial prediction corresponding to two 

modelizations depending on whether the circumstantial is inscribed in the notional 

substance of the verb: the intra-predictive relation and the extra-predictive relation. 

The whole issue lies in the explanation of the diastematic modulations in the 

expression of spatiality, considering the semantic itineraries of some prepositions 

in the formalization of the circumstantial complementation in context of guided 

learning. The complexity of the formalization of the diastem on the right or left 

stems from the "flexibility of the semantic boundaries between prepositions" and 

the complexity of the principles governing the determination of names in French. 

The learner makes use of the predictive-functional logic of the verb by associating 
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with preposition directional or locative semantism oriented to the name, whatever 

the predictive or determinative context. 

Keywords: Circumstantial projection, circumstantial prediction, diastem, 

diastematic modulations, intra (extra)-predictive relationship, spatiality. 

Introduction 

Le complément circonstanciel prépositionnel fonctionne différemment du 

complément d’objet indirect. La préposition introduisant le complément dans le cas 

de l’expression de la circonstance varie non plus en fonction du verbe, mais en 

fonction de la prédicativité1 de la préposition qui dicte le sens et la nature du 

complément circonstanciel qu’elle introduit. C. Vaguer et D. Leeman (2002, p 2), 

explicitant la propriété prédicative de la préposition en contexte circonstanciel, 

précisent :  

Le sens du complément circonstanciel est donné par la préposition comme celui du 

complément d’objet est donné par le verbe. Ainsi, le sens de la conséquence serait 

donné par au point de, de manière à, etc., celui de la comparaison par comme, à la 

manière de, etc., celui de la condition par à condition de, dans le cas de, etc., celui de 

l’opposition par au lieu de, etc., celui de la cause au moyen des prépositions de 

(rougir de honte), par (travailler par plaisir), pour (s’arrêter pour raisons de santé), 

etc. 

Libérée de sa dépendance2 vis-à-vis du verbe, la préposition s’inscrit 

dorénavant dans un autre type de fonctionnement syntaxique. Elle garde son sens 

plein et gouverne l’organisation syntaxique et sémantique de son régime exprimant 

la circonstance. L’expression de la circonstance paraît, pour ce faire, très 

ambigüe comme le fait remarquer S. A. Malvar Mouco (2002, p 458) :  

La notion de circonstance est beaucoup trop confuse pour pouvoir caractériser un 

domaine clair et restreint. C’est pourquoi cela a donné lieu à une multiplication des 

compléments circonstanciels au fil des années : chaque préposition ou chaque 

syntagme qui apportait une nuance nouvelle entraînait l’apparition d’une catégorie 

nouvelle de complément circonstanciel. À force, cela est devenu une jungle dans 

laquelle il était difficile de s’orienter. 

Comment alors l’apprenant s’y prend-il ? Comme hypothèse, nous 

supposons que la multiplicité et la polysémie des prépositions constituent des 

obstacles auxquels se heurte l’apprenant qui se perd, par inversion des fonctions 

discursives, dans la densité distributionnelle des prépositions en projection 

                                                 
1 Sa valeur sémantique intrinsèque. 
2 La construction à valeur intra-prédicative présente toutefois un rapport de dépendance 

sémantique au noyau verbal. 
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adverbiale. Cette étude vise à expliciter les modulations diastématiques3 dans 

l’expression de la spatialité, en considérant les itinéraires sémantiques de quelques 

prépositions dans la formalisation de la complémentation circonstancielle en 

contexte d’apprentissage guidé.  

1. Principes théoriques et éclairage notionnel 

La complémentation circonstancielle prépositionnelle s’inscrit dans le 

cadre du principe explicateur de l’incidence (G. Moignet, 1981, p 20), lié à la 

seconde structuration autour du verbe fléchi (StrVflé) (Loussakoumounou, 2011, p 

100), qui envisage le complément circonstanciel à la fois comme projection de la 

prédicativité prépositionnelle et projection adverbiale de la tension du verbe (A. A. 

A. Gawad Eldany, 2005 p 55). 

Contrairement au complément d’objet, le circonstant n’entre pas dans la 

valence du verbe qui n’exige pas obligatoirement sa présence pour que « l’énoncé 

soit correct d’un point de vue syntaxique et cohérent d’un point de vue 

sémantique » (M. Riegel et al. 2008, p 260). Il est pour ce faire dit « extérieur » à la 

composition du groupe verbal. 

D’origine rhétorique, les termes « circonstance » et « circonstanciel » ont 

été premièrement évoqués par l’Abbé Girard (1747) en ces termes : « Ce qu’on 

emploie à exposer la manière, le temps, le lieu et les diverses circonstances dont on 

assaisonne l’attribution gardera le nom de Circonstanciel, puisque toutes ces choses 

y paraissent d’un air de Circonstance ». 

La terminologie linguistique est très diffuse à ce sujet. Encore appelé 

« complément accessoire », « complément non-essentiel », « complément adjoint », 

ou « complément périphérique » (expansion sur le plan syntaxique, 

comparativement au nexus, nucléus ou noyau), le complément circonstanciel se 

caractérise, selon M. Riegel et al. (2008, p 260), par « trois propriétés formelles : il 

est effaçable, donc facultatif (1), se multiplie librement (2) et est mobile dans les 

limites de la phrase entière (3) ». J.-C. Chevalier (1968, p 699) met en évidence le 

caractère facultatif de cette catégorie syntaxique :  

Les mots qui marquent la circonstance ne sont que des adjoints que les mots 

précédents n’exigent pas nécessairement (…) sans ces adjoints on perdrait à la vérité 

quelques circonstances de sens mais la proposition n’en serait pas moins telle 

proposition. 

Le complément circonstanciel est considéré par certains linguistes non pas 

comme un complément de verbe mais plutôt comme un complément de phrase, 

                                                 
3 Pour plus de détails sur les principes théoriques qui régissent la relation diastématique 

prépositionnelle entre élément d’avant et élément d’après, cf Loussakoumounou 2018a, 

Revue Class, n°5, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Marien 

Ngouabi. 
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puisque son incidence s’étend sur toutes les limites de la chaîne phrastique. 

Néanmoins, le circonstant est d’un réel apport sémantique puisqu’il décrit « les 

circonstances dans lesquelles se déroule le procès ou qui rendent possible son 

accomplissement » (S. A. Malvar Mouco, 2002, p 457). Sur le plan communicatif, 

ce complément est plutôt un rhème.  

Le rôle sémantique du circonstant par rapport à la prédication instaurée par 

la préposition est attesté par M. Riegel et al. (2008, p 260). En effet, constituant 

« […] non prévu par la structure actancielle du verbe, le complément circonstanciel 

joue un rôle sémantique par rapport à la prédication formée par le reste de la 

phrase ». 

Le complément circonstanciel tient donc son importance dans la phrase de 

par son apport sémantique car il « complète l’idée du verbe en indiquant quelque 

précision extérieure à l’action (temps, lieu, cause, but, etc.) » (M. Grevisse, 1969, p 

38). 

Cependant A. A. A. Gawad Eldany (2005, pp 55) fait remarquer que, 

même si le complément circonstanciel ne s’inscrit pas dans la valence du verbe, il 

peut dans certaines constructions être intégré au groupe verbal. D’où, il distingue 

deux types de complément circonstanciel à savoir : le circonstanciel intégré au 

groupe verbal ou « compléments accessoires intra-prédicatifs » et le circonstanciel 

adjoint ou « compléments accessoires extra-prédicatifs »4. Parlant du complément 

circonstanciel intégré, A. A. A. Gawad Eldany (2005, pp 55-56) déclare :  

Ce type de compléments ne s’oppose pas au précédent par son rôle sémantique : il 

permet lui aussi de préciser les circonstances qui déterminent l’accomplissement du 

procès. Mais son comportement syntaxique présente d’importantes différences : il 

entre dans le groupe verbal, dont il constitue ainsi l’un des éléments intégrés (tandis 

que le complément circonstanciel adjoint a été défini comme un complément de 

phrase, portant sur tout le groupe sujet-verbe). 

Le complément circonstanciel intra-prédicatif est introduit par des « verbes 

locatifs du type : habiter, résider, loger, se trouver, être (dans ce sens locatif), le 

verbe impersonnel il y a, ainsi que les tournures passives être appuyé, être disposé, 

être situé…et leurs synonymes. Ce qui distingue ce genre de compléments des 

compléments d’objet, c’est que la construction du complément circonstanciel 

intégré conserve une relative liberté (antéposition parfois possible, choix de la 

préposition) » (A. A. A. Gawad Eldany, 2005, p 56). 

En considérant une phrase typique du genre :  

- Je vais à la maison.  

Le complément circonstanciel intra-prédicatif ‘‘la maison’’ pallie 

l’incomplétude sémantique du verbe ‘‘aller’’ ; car, privée de ce complément, cette 

phrase devient tant soit peu imprécise (incomplète), telle que présentée ci-dessous : 

                                                 
4 Expressions empruntées à P. Le Goffic (1993, p 13). 
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      *Je vais5. 

Par contre une phrase du genre :  

- L’enfant dort dans la chambre. 

 Présente un complément circonstanciel extra-prédicatif (la chambre), non 

contrôlé sémantiquement par le verbe. Ce complément peut s’effacer sans déranger 

la substance sémantique du verbe :  

        -    L’enfant dort. 

Les deux types de prédicativité circonstancielle de A. A. A. Gawad Eldany 

correspondent à deux modélisations selon que le circonstant est inscrit ou non dans 

la substance notionnelle du verbe. Soit en figure : 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Si certaines prépositions telles que chez, parmi, et contre ont une valeur 

sémantique identifiable hors contexte d’actualisation, « d’autres, inversement, ont 

une valeur complexe, qui dépend de la construction dans laquelle elles sont 

employées. Telles sont : en, par, pour et surtout à et de » J.-C. Chevalier (1968, p 

398). 

Les prépositions de la langue française se caractérisent donc par « la 

souplesse avec laquelle elles se laissent introduire dans les constructions les plus 

diverses, et avant tout peut-être aux distinctions extrêmement subtiles (souvent 

                                                 
5 Cet emploi intransitif ou « absolu » évoque en pensée l’idée d’un locatif implicite ou 

sous-entendu contrôlé sémantiquement par le verbe, et réclamé dans une certaine mesure 

par la sémantèse du verbe. Ce cas évoque une imprécision (et non un asémantisme), car 

dans « je vais » le sens investi par le noyau prédicatif existe déjà. En effet, l’interlocuteur 

sait et comprend que le locuteur va effectuer un mouvement qui va consister de quitter un 

point A (locatif actuel) vers un point B (locatif situationnel) non précisé dans le cas 

d’espèce de « je vais ». La valeur asémantique de l’énoncé est prouvée lorsqu’il n’existe 

pas du tout de liage conceptuel et naturel entre les syntagmes entre eux de cet  énoncé. La 

langue en question n’admettant pas du tout la combinaison sémantique des participants (les 

unités grammaticales) en présence, comme dans « le chien pédale le vélo »… Cette phrase 

sera dite asémantique. 
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différentes de langue à langue) qu’elles permettent d’exprimer … »  (V. Brøndal, 

1950, p 1). 

Analysant les difficultés causées par la polysémie de la classe 

grammaticale des prépositions, B. Victorri (1999, p 86) relève ce qui suit : 

[…] chaque fois que l’on essaie de découvrir et de décrire ce qu’ont en commun 

tous les emplois d’une même unité : on aboutit invariablement à des formulations 

très abstraites, qui expriment un sémantisme très ténu, et qui peuvent difficilement 

prétendre caractériser tous ces emplois et uniquement ceux-là. […] chaque fois que 

l’on cherche à faire la liste des sens que peut prendre l’unité dans divers énoncés, 

liste qui s’allonge interminablement sans que l’on sache où s’arrête ce que l’on doit 

attribuer à l’unité elle‑même et où commence ce qui relève du sémantisme des 

autres unités qui forment son co-texte, ou même ce qu’il faut attribuer au contexte 

d’énonciation dans son ensemble. 

C’est dans un engrenage sémantique de ce genre que se conçoit et se 

conceptualise la complémentation circonstancielle prépositionnelle. 

2. Corpus d’étude 

La présente étude s’intéresse principalement à la variété du français 

pratiqué par les apprenants congolais (désormais FAC). Essentiellement 

descriptive, elle s’inscrit dans l’axe 1 des études menées par le Groupe de 

Recherche en Sciences du Langage (GRESLA)6 du Département des Langues et 

Littératures de l’École Normale Supérieure sur le « lecte des apprenants »7. 

Les recherches sur le « lecte des apprenants », ont pour objectif principal 

d’étudier la manipulation de la langue française par cette catégorie de 

locuteurs/scripteurs, qui rencontrent le plus souvent de nombreuses difficultés à 

construire des énoncés grammaticaux en raison de la complexification de la langue 

française et du caractère abstrait des notions qu’elle véhicule. 

La présente étude s’appuie sur le sous-corpus 2015-C de la base des 

données ‘Corpus scolaire’8 de l’équipe RLE9.  Ce sous-corpus est constitué de 285 

                                                 
6 Le GRESLA mène des études linguistiques et didactiques autour de trois (3) axes de 

recherche : Axe 1 : Étude du lecte des apprenants (Corpus scolaires), Axe 2 : Étude 

linguistique des œuvres littéraires (Corpus littéraires), Axe 3 : Pratiques didactiques.  
7 Un lecte d’apprenant est une « organisation du système linguistique de l’apprenant » 

(Loussakoumounou, 2011, p 101). 
8 Base de recherche du GRESLA. 
9 L’équipe RLE (Recherche sur le Langage dans l’Enseignement), équipe d’appui du 

GRESLA dans la production et la numérisation des bases de données, regroupe des 

étudiants de Master, des doctorants et des enseignants de linguistique française. L’équipe a 

lancé depuis 2015 un projet de constitution d’un corpus scolaire, le ‘Corpus RLE’. Ce 

corpus est un corpus des corpus, un corpus contenant des sous-corpus. Chaque sous-corpus 

comprend des indications sur : l’enquêteur, l’année et la période de constitution, la sériation 
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échantillons de discours relevés par L. P. N. BASSOUMBA (2015) dans les 

productions spontanées des apprenants à l’issue des épreuves de composition 

française.   En voici, les caractéristiques : 

 Sous-corpus RLE 2015-C 

Axe 1 : Lecte de apprenants 

Cible notionnelle : La complémentation  

Enquêteur : Louange Princelia Nouria BASSOUMBA 

Établissements scolaires visés par l’enquête : CEG Angola Libre et CEG Nganga 

Edouard10 

Niveau : 3e  

Items d’évaluation : 

 

BEPC Zonal 2015 :  

« Le phénomène des enfants de la rue prend de l’ampleur dans la ville de 

Brazzaville. Donne ton point de vue à ce sujet et dis ce que tu dois faire pour que tu 

ne le deviennes pas ». 

 

BEPC Blanc départemental 2015 :  

« Un de tes parents abandonne ses coutumes au profit des coutumes « étrangères ». 

Ecris-lui une lettre pour lui demander d’aimer ses coutumes. Rédige la lettre ». 

 

Un système de codage simplifié établi selon le protocole RLE11 facilite la 

référenciation des occurrences du sous-corpus :  

- Les indices ‘‘BZ’’ (pour le BEPC zonal) et ‘‘BB’’ (pour le BEPC blanc) 

établissent la différence entre les deux types d’examen. 

- Les lettres ‘‘A’’ et ‘‘N’’ renvoient respectivement au CEG Angola Libre et 

au CEG Nganga Edouard, les deux établissements de la circonscription 

scolaire de Brazzaville, visés par l’enquête.  

                                                                                                                            
du corpus, le contexte d’élaboration du corpus, les items d’évaluation, le système de codage 

du corpus. Les échantillons de discours des sous-corpus du ‘Corpus RLE’ sont constitués 

en fonction des axes de recherches et thématiques du GRESLA. Les sous-corpus de l’axe 1 

(Etude du lecte des apprenants) sont constitués autour de cinq (5) thématiques : le système 

de  graphisation, le syntagme nominal (détermination et caractérisation), le syntagme verbal 

(morphologie verbale et complémentation verbale), l’énoncé complexe (structuration 

parataxique et hypotaxique, syntaxe des constiutants macrosyntaxiques), les modalités du 

discours. 
10 Deux établissements publics de la circonscription scolaire de Brazzaville 
11 Le code de référenciation RLE contient différents indices relatifs à l’identification du lieu 

d’enquête, du type d’évaluation, du niveau, de la classe et à l’ordonnancement des 

productions.  
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- Le chiffre final : le numéro de la copie. 

 

BZA-12 se lira : Occurrence numéro 12 extraite de la copie d’un apprenant du 

CEG Angola Libre lors de la session du BEPC zonal,  

BBN-40 signifie : Occurrence numéro 40 relevée sur la copie d’un élève du CEG 

Nganga Edouard lors de la session du BEPC blanc départemental. 

 

L’échantillon de discours à analyser syntaxiquement a été reproduit 

fidèlement, « tel qu’il a été produit par son auteur, et ce, quelles que soient les 

erreurs, dans l’orthographe, les accords, la ponctuation, etc. » (C. Bureau, 1983, p 

113). 

3.  Modulations diastématiques et variation d’itinéraires sémantiques  

Nous avons supposé que la multiplicité et la polysémie des prépositions 

constituent les majeurs obstacles auxquels se heurte l’apprenant qui inverse les 

fonctions discursives des prépositions en projection adverbiale. En considérant la 

variation des itinéraires sémantiques de quelques prépositions dans la formalisation 

de la complémentation circonstancielle, on peut estimer l’ampleur des 

infléchissements sémantiques appliqués à la catégorie de la préposition en contexte 

de projection adverbiale dans l’expression de la spatialité.   

Les prépositions introduisant la notion de spatialisation sont très 

nombreuses et leur sémantisme se définit dans un cinétisme allant de l’état plénier 

à un état sémantique plus tenu. Soit en figure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau 1 correspond à l’expression du sémantisme plénier de la 

préposition. Le niveau 2 marque le point de démarcation de la sublimation de la 

valeur sémantique de la préposition. À partir du niveau 3, la préposition perd la 

valeur locative et intègre la zone extra spatiale jusqu’à la sublimation très haute de 

sémantisme tenu.  

Devant cet immense paradigme distributionnel de l’espace et face à « la 

souplesse des frontières sémantique entre prépositions » (A. Lesauvage, M.-J. St-

Louis, cesla02, p 109), l’apprenant a du mal à repérer la préposition qui s’adapte le 

mieux au contexte évoqué. Ainsi, nous avons remarqué en examinant le sous-

corpus 2015-C que certaines prépositions locatives, à l’instar du couple antagoniste 
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dans/sur et les prépositions fonctionnelles en emploi locatif à et de, posent de réels 

problèmes d’emploi12. 

3.1. Aménagement du sémantisme des prépositions ‘‘dans’’ et ‘‘sur’’ 

Une orientation du cinétisme de l’intérieur vers l’extérieur permet de situer 

le sémantisme de la spatialisation à travers les deux prépositions de base ‘‘dans’’ et 

‘‘sur’’. 

‘‘Dans’’ exprimerait un rapport d’intériorité. Nous entendons par là le 

rapport d’inclusion de la cible13 dans le site11, soit-il total ou partiel. Alors que 

‘‘sur’’ envisagerait le rapport de superposition de la cible sur le site, c’est-à-dire 

que la cible est au-dessus du site. 

Considérons les occurrences ci-après du corpus :  

1. « On les voit souvent dans les bords de goudron (…), dans les centres-

villes, dans les rond-point. » (BZA-36) 

2. « Il ne faut pas être complexés dans les autres traditions par exemple les 

africains et les américains. » (BBA-79) 

3. « Ça nous permet de travailler sur les grandes compagnies. » (BZA-37). 

Dans ces séquences, les apprenants confondent le fonctionnement 

syntaxique des prépositions ‘‘dans’’ et ‘‘sur’’ qui, bien qu’étant des locatifs, 

n’expriment pas le même rapport en prenant en considération « […] non seulement 

leurs propriétés spatiales, mais également les notions de fonctionnalité qu’elles 

véhiculent » (J. E. Klævik-Pettersen, 2010, p. 28). 

On sait, par représentation mentale, que le concept ‘‘goudron’’ en 1 

renvoie à une surface plane. « Dans ce cas spécial, notre connaissance du monde 

nous informe que (…) le contact entre la cible et le site doit se produire sur la face 

extérieure » (J. E. Klævik-Pettersen, 2010, p. 28).  Dire qu’« on voit les enfants de 

la rue dans les goudrons » signifierait que le goudron est un contenant et non une 

surface plane. La représentation erronée du lieu évoqué l’envisage comme milieu 

intériorisant. 

                                                 
12 On peut évoquer l’hypothèse intersystémique du français considéré comme langue non 

maternel de l’apprenant, donc sa langue seconde ou d’apprentissage. Dans ces conditions, il 

se produit inévitablement le phénomène de transfert conceptuel et sémantique. Il arrive, par 

moment, que l’apprenant réfléchisse et conçoive dans sa langue maternelle ou supra-

ethnique (lingala, kituba) avant de faire une sorte de transposition dans la langue 

d’apprentissage. Cela peut se vérifier dans le cadre d’une étude comparative des 

expressions de même type aussi bien dans la langue française que dans les langues 

endogènes des apprenants. Cf A. F. Loussakoumounou (2007). 
13 Les notions de site et de cible ont été développées par C. Vandeloise, (1986). « La cible 

parfois nommée le sujet de relation prépositionnelle est l’entité qui doit être située dans un 

sens large (incluant situation spatiale, temporelle, figurée, etc.). Le site, parfois nommé 

l’objet de la relation prépositionnelle, est donc le ‘‘situateur’’ qui exprime l’objet de 

référence ou le repère, encore dans un sens très, qui permet de situer la cible.  
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Et quand l’apprenant écrit « qu’on voit les mendiants dans les centres-

villes, dans les rond-point. », cela signifierait également qu’il conçoit les ‘‘centres 

villes’’ et les ‘‘ronds-points’’ comme des contenants. Les mendiants sont-ils à 

l’intérieur des ronds-points ? 

Le contexte d’énonciation rétablit quand même le plan externe implicite 

approprié à la prédicativité environnementale. 

La matière notionnelle locative est très tenue en 2. La tradition est 

envisagée comme contenant culturel. Le système de complexe instauré en termes 

d’intériorisation d’une tradition dans l’autre se situe à un niveau d’interprétation 

pragmatique. La construction « être complexé dans » modifie le schéma valenciel 

du verbe par interruption du sémantisme de passivation (être complexé de/par). 

En 3 par contre, notre connaissance du monde nous rappelle qu’une 

compagnie est une association commerciale qui contient plusieurs structures. Elle 

est, pour ce faire, un site contenant, capable de loger en son sein plusieurs 

employés. Et dire « qu’on veut travailler sur les grandes compagnies » relève d’une 

sublimation de superposition au site. ‘‘Travailler sur quelque chose’’ au sens 

ordinaire signifie s’impliquer dans la réalisation d’un projet ou d’une activité 

donnée. Une telle définition ne peut s’appliquer à la séquence en étude, pour un 

scripteur qui rêve être employé par les grandes compagnies. 

Il ressort donc de cette analyse que les apprenants procèdent à une 

sublimation des fonctions discursives de ces deux prépositions.  

3.2. Intra-prédicativité et modulation du locatif ‘‘à’’ 

La préposition ‘‘à’’ à valeur spatiale « se caractérise par deux signifiés : un 

signifié de destination [avec possibilité d’inversion du mouvement] et un signifié 

de statique » (S. Bidaud, 2010, p 38). 

Considérons les phrases typiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Formalisation du sémantisme de destination de type « aller » + « à » 

peut subir une modification en discours par rapport à la nature et à l’environnement 

déterminatif du circonstant. Dans sa relation au circonstant, la préposition « à » 

peut subir : 
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Le traitement grammatical du produit de l’agglutination pose un problème 

épistémologique en termes de classification catégorielle. La forme amalgamée 

« au » est-elle une préposition ou un déterminant ? Le vrai est que cette forme 

mélange les propriétés sémantiques des deux catégories grammaticales distinctes : 

la préposition et le déterminant défini. La grammaire a tranché au profit de la 

détermination (au = article défini contracté) à cause du critère morphologique de la 

variabilité numérique (au > aux). Cet agrément n’annule en rien la propriété 

prépositionnelle du produit amalgamé. La contraction « au » dans « aller au 

marché » joint en un lexème la sémantèse directionnelle de la préposition « à » 

fournie par le cinétisme du verbe « aller » et l’extensité déterminative de l’article 

défini « le ». Le lexème « au » est en réalité une fusion diastématique à droite qui 

intègre la préposition dans la construction du syntagme nominal sans rompre sa 

relation sémantique à l’élément d’avant. La double intra-prédicativité peut se 

modéliser ainsi qu’il suit : 

 

 

Une détermination explicite calquée sur ce modèle de contraction est 

attribuée accidentellement à un nom privé de ville dans l’occurrence ci-après : 

4. « Je vais partir travailler au Ouesso14 pour six (6) mois. » (BBA-67) 

                                                 
14 Chef-lieu du Département de la Sangha au nord de la République du Congo.  
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La double intra-prédicativité pose le morphème « au » en relation 

diastématique avec l’environnement verbal modélisé (vais partir travailler) et le 

nom privé de ville déterminé en cette situation de discours ([le] Ouesso). On peut 

évoquer dans ce contexte l’hypothèse de surgénéralisation due à la méconnaissance 

des principes de détermination nominale appliqués à l’actualisation des noms 

propres des villes et des pays. L’apprenant identifie et retient le fonctionnement 

primaire d’un mot dans un contexte donné et l’applique à tous les autres contextes. 

Ce phénomène s’illustre également dans cette autre occurrence :  

5. « Moi aussi je va au France pour que j’aide ma famille. » (BBA-65) 

 

La complexité de la formalisation du diastème à droite procède de la 

complexité des dogmes qui régissent la détermination des noms propres des pays 

en grammaire française : « Les noms des pays masculins commençant par une 

consonne se construisent avec la préposition ‘‘à’’ et gardent leur article. 

Cependant, tous les noms de pays masculins à initial vocalique et les noms de 

genre féminin se construisent avec les prépositions ‘‘en’’, et perdent leur article. Et 

les noms de pays au pluriel quel que soit leur genre se construisent toujours avec la 

préposition ‘‘à’’. ». Ces paramètres labyrinthiques sont à intégrer au système de 

détermination du nom propre de pays. L’apprenant, lui, recourt simplement à la 

logique prédicativo-fonctionnelle du verbe ‘‘aller’’ qui associe à la préposition 

‘‘à’’ le sémantisme directionnel orienté au nom commun, quel que soit le contexte 

prédicatif ou déterminatif. 

En construction statique, la préposition « à » a plutôt une valeur 

environnementale comme dans l’occurrence ci-après : 

6. « On trouve des mendiants aux arrêts de bus. » (BZA-35) 

 

Dans cette construction du complément circonstanciel intégré au groupe 

verbal, la valeur de la préposition ‘‘à’’, contenue par synapse dans la forme 

amalgamée ‘‘aux’’ (à-les > als > aux) se combine avec le sémantisme du verbe 

pour exprimer une fonction de discours. 

Même si ‘‘un arrêt de bus’’ peut constituer un contenant implicite partant 

du fait qu’il peut accueillir un nombre plus ou moins élevé de bus, l’apprenant, se 

le représente dans son esprit comme étant un lieu purement statique. 

La préposition « à » en construction circonstancielle, se prête à une relation 

diastématique intra-prédicative qui l’inscrit dans la matière notionnelle du verbe 

comme particule semi-obligatoire intégré au groupe verbal. Son incidence au verbe 

lui fournit la charge notionnelle nécessaire en situation de discours. 
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3.3. Subduction de la préposition ‘‘de’’ dans la représentation du lieu  

Quand elle est en emploi spatial, la préposition ‘‘de’’ peut exprimer la 

provenance, l’origine, l’éloignement, l’intervalle... comme dans les emplois 

typiques du genre :  

- Ils viennent de Brazzaville. 

- Ils sont de Brazzaville. 

- Le chantier s’étend de la rivière jusqu’à la ferme 

À ce propos, S. Bidaud (2010, p 33) fait prévaloir deux emplois de ladite 

préposition qu’il juge primitifs à savoir, l’éloignement et la provenance. À cet 

effet, il déclare : 

Ces deux signifiés constituent des sortes de bornes qui encadrent l'ensemble des 

valeurs discursives que peut prendre la préposition « de », dans la mesure où, 

rappelons-le, le sens de cette préposition peut relever à la fois de ces deux signifiés, 

c'est-à-dire d'un degré intermédiaire, plus ou moins orienté vers l'une ou vers l'autre 

des bornes. 

En considérant l’occurrence ci-après de notre corpus, les valeurs 

discursives de la préposition « de » sont encadrées par d’autres bornes sémantiques 

d’un niveau de subduction de la provenance et du point d’origine :  

7. « Les mendiants ce sont des gens qui sont de la rue à cause de leurs parents 

qui sort de la maison sont rien laisser à manger aux enfants. » (BZA-39) 

 

Lieu de résidence ou point d’origine ? L’interprétation adverbiale du 

syntagme nominal « la rue » vacille entre les deux possibilités fonctionnelles. Il est 

évident que les mendiants ont la rue comme lieu de résidence temporelle ou 

permanente. Partant de ce fait, la préposition « de » établit une relation de type 

contenant/contenu avec sa cible, et le rapport entre la cible et le site laisse 

percevoir une inclusion en termes de résidence. Par ailleurs, si les mendiants n’ont 

pas de domicile fixe ou plutôt s’ils ont ‘la rue’ comme domicile fixe, ‘la rue’ peut 

devenir un point d’origine et même un élément de caractérisation d’une catégorie 

sociale.  

La notion de spatialisation rattachée à celle de dépendance est plus 

fortement marquée dans cette autre occurrence : 

8. « Dans la ville de Brazzaville, il y a beaucoup de mendiants qui vive de la 

rue. » (BZA-38) 

 

« Vivre de…» signifie « dépendre de… ». La préposition « de » inscrite 

dans la valence du verbe ‘vivre’ est ici l’indice d’une transitivation indirecte dans 

un contexte grammatical considérant ‘la rue’ comme un objet pourvoyeur des biens 

de subsistance. Quoiqu’il en soit, la construction permet de boucler le jeu de 
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cloîtrage mis en place au moyen de la préposition « de » : « être de la rue et vivre 

de la rue », glosable un tant soit peu (et toutes proportions gardées) par « être 

originaire de la rue et dépendre totalement de la rue ». 

Le parcours subductionnel de la préposition « de » en fonction de 

l’environnement verbal peut être ainsi retracé :  

 

En saisie 1, la préposition ‘de’ construit avec le statif ‘être’ s’inscrit dans 

une perspective d’adverbialisation locative assignant au syntagme nominal ‘la rue’ 

le rôle syntaxique de point d’origine. En saisie 2, la préposition ‘de’ inscrite dans la 

sémantèse du verbe vivre comme ressource grammaticale de transitivation médiate 

du procès, assigne au syntagme nominal ‘la rue’ le rôle syntaxique d’objet 

grammatical de subsistance. En saisie 3, la préposition ‘de’ en construction extra-

verbale (vivre de = vivre au moyen de), est une ressource d’adverbialisation 

instrumentale qui envisage ‘la rue’ comme moyen de subsistance. 

Conclusion 

L’expression de la spatialité au moyen de complément adverbial 

prépositionnel est ouverte à un immense paradigme distributionnel de l’espace et à 

une « souplesse des frontières sémantique entre prépositions ». Une orientation du 

cinétisme de l’intérieur vers l’extérieur permet de situer le sémantisme de la 

spatialisation à travers les deux prépositions de base (dans et sur) en fonction de 

leurs propriétés spatiales et des notions de fonctionnalité qu’elles véhiculent. La 

complexité de la formalisation du diastème à droite procède de la complexité des 

principes qui régissent la détermination des noms propres des pays en français. 

L’apprenant recourt à la logique prédicativo-fonctionnelle du verbe en associant à 

la préposition le sémantisme directionnel ou locatif orienté au nom, quel que soit le 

contexte prédicatif ou déterminatif. La préposition d’évocation de l’espace peut 

s’inscrire dans un parcours subductionnel en fonction de l’environnement 

prédicatif et des propriétés de projection du verbe en situation de discours. 

La réflexion sémantico-syntaxique ainsi amorcée peut être approfondie par 

un travail d’aménagement didactique interne pour résoudre les difficultés 

sémantiques rencontrées par les apprenants, et par une inscription thématique dans 
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les mécanismes fondamentaux de la pensée commune à toutes les langues 

naturelles (conception, production et réception). 
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Résumé  

Cet article adresse la question des rationalités diverses qui structurent 

l’écriture des motions de soutien au Cameroun. L’objectif est de rendre compte des 

enjeux qui travaillent ce genre particulier de communication politique. En 

recourant à un appareillage méthodologique constitué d’une part de la collecte 

documentaire comme technique d’enquête et d’autre part de « la théorie des effets 

de puissance » comme grille d’analyse, elle démontre que des logiques d’ordre 

clientéliste expliquent l’abondante production des motions de soutien. L’écriture 

d’une motion de soutien apparaît comme une transaction. C’est une transaction 

entre le Président de la République et « les forces vives ». La production d’une 

motion de soutien s’inscrit dans un marché politique où l’offre de soutien au 

Président de la République a comme contrepartie des nominations à des positions 

de pouvoir, des aides humanitaires, des dotations en infrastructures, etc. Elle 

participe d’une volonté de promotion d’un messianisme politique. Le contenu des 

motions de soutien présente le Chef de l’État comme un messie investi d’une 

mission de salut pour le Cameroun. Ce qui contribue, in fine, à une ritualisation des 

motions de soutien qui entretient le providentialisme politique et présente le 

président comme « un homme providentiel » pour le Cameroun.  

Mots clés : Cameroun, clientélisme politique, ethnie, messianisme, 

providentialisme, motion de soutien, Président de la République.  

 

WRITING OF CLIENTELISM, PROMOTION OF POLITICAL 

MESSIANISM AND LEGITIMATION OF PROVIDENTIALISM: 

CONTENT OF MOTIONS OF SUPPORT IN CAMEROON 

Abstract  

This article addresses the question of the various rationalities that structure 

the writing of motions of support in Cameroon. The aim is to study the issues that 

structure this particular kind of political communication. Using a methodological 

apparatus consisting on the one hand of the documentary analysis as a technique 

survey and on the other hand of the "power effects theory" as a guideline method of 

interpretation, it demonstrates that clientelistic logics explain the abundant 

production of motions of support. Writing a motion of support appears as a 

transaction. It is a transaction between the President of the Republic and "the 

driving forces". The production of a motion of support is part of a political market 

where the offer of support to the President of the Republic is matched by 

appointments to positions of power, humanitarian aid, infrastructure endowments, 

etc. It is part of a desire to promote a political messianism. The content of the 
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motions of support presents the Head of State as a messiah with a mission of 

salvation for Cameroon. This contributes, ultimately, to a ritualization of the 

motions of support that maintains the political providentialism and presents the 

president as "a providential man" for Cameroon. 

Keywords: Cameroon, political patronage, ethnicity, messianism, providentialism, 

motion of support, President of the Republic. 

Introduction  

La fabrique des motions de soutien est une procédure de participation 

politique conventionnelle très ancienne dans l’ordre politique camerounais. Sous le 

président Ahmadou Ahidjo (1960-1982), les motions de soutien vont devenir une 

pratique d’État, révélatrice de la logique clientéliste qui gouverne les interactions 

entre le Président de la République et les autres catégories sociopolitiques (M. 

Kamto, 1987 : 348). Selon A. Mbembé (2000 : 168), 

la pratique des motions de soutien accentua le culte de la personnalité que 

traduisaient certains titres dont il était paré par ses courtisans : « Père de la Nation », 

« Grand Camarade », « Apôtre de la Paix », « Guide providentiel », « Bâtisseur 

infatigable de la Nation », « L’homme de février 1958 », « Premier paysan », 

« Premier sportif », « Guide éclairé », « Grand Timonier »...  

La tradition sera perpétuée sous le président Paul Biya où on va assister à 

un recours systématique aux motions de soutiens non seulement comme 

instruments de communication politique mais aussi comme modalité de 

légitimation du leadership (L. Sindjoun, 1996 ; P. Biya, 2011). Après avoir succédé 

au président Ahmadou Ahidjo en novembre 1982, M. Paul Biya va commencer à 

expérimenter ce que signifie être bénéficiaire d’une motion de soutien et d’un appel 

à candidature dans un contexte où son prédécesseur restait président national du 

parti unique (Bandolo, 1985 : 106). C’est dans ce contexte qu’ « à partir du 31 août 

1983, le journal gouvernemental Cameroon-tribune publie les motions – des 

organes annexes du parti unique tels le syndicat des travailleurs, l’organisation des 

femmes, des sections locales du parti unique, des personnalités naguère proches 

d’Ahmadou Ahidjo telles Ayissi Mvodo, Guillaume Bwele, Eteme Oloa, etc. – qui 

demandaient la tenue d’un congrès extraordinaire du parti unique et invitent le 

président Paul Biya à se porter candidat à la présidence de l’Union Nationale 

Camerounaise (UNC) » (L. Sindjoun, 1996 : idem). Le rituel des motions de 

soutien est devenu un instrument de communication au service d’une propagande 

politique centrée sur la personne du Président de la République. 

Par définition, les motions de soutien sont des instruments de propagande 

politique à trajectoire ascendante dont l’objectif est l’expression d’un soutien, 

d’une loyauté et d’une allégeance politique manifeste qu’une catégorie sociale 

témoigne à l’égard d’un entrepreneur politique. En tant que inputs, les motions de 
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soutien apparaissent comme de véritables outils de formulation soft des doléances 

politiques. Ces doléances peuvent être des exigences de promotions politiques, des 

exigences de dotations infrastructurelles, de création d’une unité administrative ou 

des appels à candidature formulés à l’adresse du Chef de l’État.1 Elles participent 

de la construction des doléances politiques. 

À l’observation, les motions de soutien apparaissent comme des techniques 

d’évaluation ethno politique de l’action et du leadership du Président de la 

République. De ce point de vue, ils ont une dimension évaluative. Cette dimension 

évaluative justifie systématiquement « la politique d’affection » (L. Sindjoun, 

1998) qui se pratique entre les signataires et le bénéficiaire des motions de soutien. 

La dimension affective ou apologétique d’une motion de soutien appelle une 

troisième dimension : la dimension transactionnelle. Sous ce rapport, la motion de 

soutien apparaît comme une transaction politique qui achève de consacrer un 

rapport d’échange entre le Président de la République et les catégories sociales. 

L’offre d’un soutien politique (symbolique ou matériel) apparaît comme une 

politique de reconnaissance et de gratitude aux relents de « dons et de contre-

dons ». 

La question qui guide cette recherche est celle de savoir quelles sont les 

logiques et les rationalités politiques qui structurent la production insatiable des 

motions de soutien ? En mobilisant un appareillage méthodologique constitué de 

l’analyse documentaire comme technique d’enquête et « le paradigme des effets de 

puissance » (G. Derville, 2017 ; I. Ben Youssef, 2018) comme parti pris théorique, 

la présente contribution ambitionne mettre en dialogue l’écriture du clientélisme, la 

promotion du messianisme politique et la légitimation du provincialisme à travers 

une analyse de contenu des motions de soutien. Il s’agit de présenter les motions de 

soutien comme une technique d’écriture clientéliste (dans sa forme) qui contribue à 

promouvoir le messianisme politique en légitimant du même coup le 

providentialisme (dans le fond). Elles travaillent à construire dans les 

représentations politiques l’image du « président-messie », véritable « homme 

providentiel ». Deux ordres de considérations peuvent être convoquées pour le 

démontrer : d’abord, les considérations relatives à l’énoncés des motifs de l’offre 

de soutien politique (1) ensuite, celles relatives à l’affirmation intuitu personae de 

l’affection politique (2). 

1. Le contenu justificatif de l’affection politique : l’énoncé ethnique des motifs 

de l’offre du soutien 

Élément justificatif de l’affection politique, l’énoncé des motifs de l’offre 

de soutien se construit très souvent autour des intentions, du bilan et/ou des axes du 

                                                 
1 Dans l’analyse systémique de D. Easton, « les inputs sont des exigences articulées par les 

membres du système et le soutien qu’ils accordent au système » (D. Easton, 1965 : 45 ; A. 

Percheron, 1971 : 197). 
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programme de société du Président de la République. L’offre de soutien se légitime 

par le récital des réalisations présidentielles (1.2).  

1.1. Le récital des réalisations présidentielles 

Les motions de soutien en tant qu’écriture clientéliste apparaissent comme 

des instruments de communication politique axés sur une propagande favorable au 

Président de la République. Elles permettent de mettre en exergue les réalisations 

présidentielles aux niveaux international et national (1.1.1). 

1.1.1. Aux niveaux international et national  

La promotion des réalisations internationales du Président de la République 

au Cameroun se donne à voir dans la fabrique des motions de soutien. En effet, 

l’expérience montre que les contenus des motions de soutien font souvent la part 

belle à la promotion des bons points de l’action internationale du Chef de l’État. 

L’offre de soutien politique dont il est le destinataire de la part des « forces vives  

de la nation » se justifie aussi par la contribution au rayonnement international de 

l’État.C’est le cas lorsque « les six sections du Rassemblement Démocratique du 

Peuple Camerounais (R.D.P.C.) du Nyong et Kellé à dominance ethnique Bassa’a 

» justifient l’écriture de la motion de soutien au Président de la République par des 

considérations liées à « la vitalité de la diplomatie camerounaise […] qui a permis 

au pays d’engranger de nombreux lauriers et de rayonner sur la scène 

internationale » (P. Biya, idem : 150). C’est aussi le cas lorsque les militants 

R.D.P.C. de la section Menoua-nord (région de l’Ouest) écrivent dans l’énoncé des 

motifs de l’offre de soutien au Président de la République qu’ils « s’engagent à 

resserrer les rangs au sein du parti et autour de son illustre personnalité [en] 

considérant [la] diplomatie de présence qui assure le rayonnement [du] pays au 

plan international » (P. Biya, idem : 309). 

Comme il en est de la conduite de la politique étrangère, la gestion des 

affaires nationales permet aussi au président d’engranger d’importants soutiens 

politiques. Les motions de soutien dont il est le bénéficiaire exclusif sont aussi 

légitimées par des considérations liées à la conduite de la politique interne. Sous ce 

rapport, le soutien offert au président se justifie tantôt par des considérations liées à 

son projet de société ou à la mise en œuvre d’une politique de développement et de 

moralisation de la vie publique. Le contenu non exhaustif de quelques extraits des 

motions de soutien permet d’affirmer que les réalisations obtenues à partir de la 

gestion de l’État sont des arguments de captation du soutien politique. Il en est 

ainsi lorsque les effets d’annonce d’un recrutement massif de 25000 jeunes à la 

fonction publique se déclinent entre autres en termes d’écriture d’une offre de 

soutien au Chef de l’État. En valeur relative, 99,99 % des motions de soutien 

publiées entre 2011 et 2012 intégraient dans leurs contenus l’instruction 

présidentielle du recrutement de 25 000 jeunes à la fonction publique dans le récital 

des exposés du motif de l’offre de soutien. En valeur absolue, les motions de 
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soutien et les « appels du peuple » à la candidature du président Paul Biya pour le 

compte de l’élection présidentielle du 11/10/2011 avaient inscrit en bonne place 

dans leur contenu la promesse de recrutement des jeunes à la fonction publique. 

Au-delà de cette mesure ponctuelle qu’est le recrutement des jeunes dans la 

fonction publique, d’autres « faits d’armes » engrangés dans la conduite de la 

politique interne ont souvent suscité des motions de soutien. Il en est ainsi de la 

politique de lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. Celle-

ci a régulièrement été évoquée comme justificative du soutien politique des 

« forces vives de la nation » au président Paul Biya. Le contenu des motions de 

soutien publiées depuis environ deux décennies évoque surabondamment cette 

campagne de lutte contre les crimes économiques dans l’énoncé des motifs de 

l’offre de soutien au Chef de l’État. C’est le cas de la motion de soutien publiée par 

« les populations de Ngambé-Tikar » qui justifient l’offre de soutien politique au 

Président de la République en « considérant le succès de la conduite sous son 

impulsion du processus des mœurs, de bonne gestion et de protection du 

patrimoine public » (P. Biya, op cit : 4). Dans le même sens, plusieurs « appels du 

peuple à la candidature du président Paul Biya aussi bien pour le compte de 

l’élection présidentielle de 2011 que pour le compte de l’élection présidentielle 

2018 convoque l’argument de la lutte contre les crimes économiques et 

l’assainissement des mœurs publiques pour soutenir la candidature du président 

Paul Biya. C’est le cas lorsque « l’Union islamique du Cameroun » évoque « les 

nombreux chantiers » lancés dans le cadre de la lutte contre la corruption » par le 

président Paul Biya pour justifier le soutien politique qu’il lui offre dans le cadre 

« des échéances électorales futures au Cameroun » (P. Biya, op. cit : 224). C’est 

aussi le cas lorsque « la section RDPC Vina-Sud » (région de l’Adamaoua) 

demande « une fois de plus, qui n’est pas de trop, [au président Paul Biya] d’être 

candidat à l’élection présidentielle de 2011 […] » sur le fondement de « la 

politique de rigueur et de moralisation qui permet la réalisation des Grandes 

Ambitions » (P. Biya, op. cit :44). 

Par ailleurs, dans l’énoncé des motifs de l’offre de soutien politique au 

Président de la République, le récital des faveurs présidentielles intègre 

systématiquement des considérations ethno-régionales voire locales (2). 

1.1.2. Sur les plans ethno-régional et local 

Il y a un rapport entre les politiques d’intégration et de construction 

nationale d’une part et les justificatifs ethno régionaux et locaux de l’offre de 

soutien. À l’observation, les motions de soutien à justification ethno régionales 

apparaissent comme des excroissances des politiques d’équilibre régional et de 

développement local. La pratique de l’équilibre régional est une modalité de 

légitimation identitaire de l’État (P. Ngayap, 1983 : 68 ; L. Sindjoun, 2002 : 311). 

Il s’agit de promouvoir l’intégration politico-administrative des groupes ethno-

régionaux. Dès lors, elle contribue à l’idéal du « vivre ensemble » dans la mesure 
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où elle permet à chaque groupe ethno-régional de s’identifier à une élite politico-

administrative. En dépit du fait que les groupes ethno-régionaux ne soient pas 

toujours homogènes et qu’ils soient travaillés de l’intérieur par des clivages de tous 

ordres, la politique d’équilibre régional a néanmoins promu une certaine 

représentativité politico-administrative de ceux-ci dans l’optique de la construction 

nationale (R.G. Nlep, 1985 : 241-242). 

Les rentes de cette politique d’équilibre régional et de développement local 

se déclinent souvent en termes de soutien politique. Les motions de soutien 

destinées au Président de la République se justifient aussi par les promotions des 

élites ethno régionales et la politique de développement local qu’il rend possibles. 

Le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires est une opportunité 

d’attraction et de captation du soutien politique. De fait, chaque fois que le pouvoir 

présidentiel a permis la nomination et/ou la promotion politico-administrative des 

ressortissants d’un groupe ethno-régional, il a bénéficié d’un soutien politique 

manifesté par l’écriture d’une motion de soutien.  Il en suscite donc l’écriture et la 

coproduction. Considérons par exemple la motion de soutien des chefs 

traditionnels de la Haute Sanaga ; elle évoque dans son contenu une litanie de 

mesures présidentielles en faveur de la promotion de ce département de la région 

du Centre. Il s’agit entre autre de « la haute sollicitude envers ses filles et fils dans 

la gestion des affaires publiques du Cameroun, haute sollicitude manifestée par le 

maintien au gouvernement réaménagé du 02 mars 2018  de Ferdinand Ngoh Ngoh 

et de Pierre Ismael Bidoung Mkpatt aux postes respectifs de Ministre Secrétaire 

Général de la Présidence de la République et de Ministre des sports et de 

l’éducation physique [et] la nomination de madame Habissou Bidoung Mkpatt 

comme chargée de mission au Cabinet Civil de la Présidence de la République » 

(Cameroon-tribune, n°11615/7814 du mardi 12 juin 2018 :8). C’est le même son 

de cloche dans le contenu de la motion de soutien des « forces vives de la Sanaga 

Maritime » où domine le groupe ethnique Bassa’a comme dans le contenu de la 

motion de soutien de la section RDPC du Noun Centre I. 

C’est en « considérant la promotion des fils et filles de la Sanaga Maritime 

dans les hautes sphères de l’État, en l’occurrence le maintien du ministre Ngalle 

Bibeye Jean Ernest Massena au gouvernement et madame Tjoues Génevieve à la 

vice-présidence du Sénat » (Cameroon-tribune, n°11614/7813 du Lundi 11 juin 

2018 : 10) que « les forces vives de la Sanaga – Maritime » ont publié une motion 

de soutien et d’appel à candidature au président Paul Biya en signe de 

« reconnaissance de l’ensemble des actions remarquables entreprises en faveurs du 

département de la Sanaga Maritime » (Cameroon-tribune, n°11615/7814 du mardi 

12 juin 2018 :8). C’est également en « considérant [non seulement] la nomination 

par Décret du Chef de l’État, de sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun comme 

Sénateur pour une deuxième législature, portant ainsi le nombre des Sénateurs du 

Noun à quatre (04) [et] la nomination de leur fille, le ministre plénipotentiaire 
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madame Njikam Sanatou près l’ambassade du Cameroun en Côte d’ivoire » [mais 

aussi] « les nombreuses réalisations dont ont bénéficié les villages de la zone, en 

matière d’infrastructures, sanitaires, scolaires et de sécurité » que les sections 

RDPC de Noun Centre I accordent leur total soutien au Chef de l’État » 

(Cameroon-tribune, n° 11610/7809 du mardi 05 juin 2018 : 15). 

L’analyse du contenu des motions de soutien révèle que celles-ci peuvent 

aussi apparaître comme des instruments d’évaluation des actions et du bilan 

politique du Président de la République (1.2.). 

1.2. L’évaluation ethno politique des actions présidentielles 

L’évaluation des actions présidentielles à travers l’écriture des motions de 

soutien apparaît non seulement comme une entreprise de légitimation clientéliste 

du soutien politique (1.2.1), mais aussi comme un procédé de marketing et de 

propagande politique autour de la figure du Chef de l’État (1.1.2). 

1.2.1. Une entreprise de légitimation clientéliste du soutien politique  

En tant qu’entreprise de légitimation clientéliste du soutien politique, 

l’écriture d’une motion de soutien obéit généralement à une rationalité de 

transaction et d’échange. Il s’agit d’un instrument d’échange qui permet 

d’entretenir le rapport clientéliste entre le Président de la République et ses 

soutiens politiques. Par conséquent, soutenir le Chef de l’État à travers l’écriture 

d’une motion de soutien devient un moyen commode de légitimation du pouvoir 

présidentiel aux relents clientélistes (A. M. Menguele Menyengue, 2016 : 77). Ce 

qui se joue à travers l’écriture d’une motion de soutien se traduit par une volonté 

manifeste de se positionner comme soutien du pouvoir. Or, soutenir le pouvoir 

présidentiel ne va pas sans rentes. 

Symboliquement, être présenté comme un soutien du pouvoir présidentiel 

est important en ce qu’il confère un certain prestige, et consacre une certaine 

notoriété politique. Le contenu des motions de soutien révèle, tout au moins sur la 

forme que, d’une motion de soutien à l’autre, les listes des signataires sont souvent 

plus denses et plus importantes que l’exposé du motif du soutien et les déclinaisons 

de la nature du soutien. Aucune élite politique ne tolère l’absence de son nom 

parmi les signataires des motions de soutien.2 S’il en est ainsi, c’est parce que la 

signature d’une motion de soutien permet d’exister politiquement et, le cas échéant, 

                                                 
2 L’absence du nom d’une élite politique parmi les signataires d’une motion de soutien est 

souvent révélatrice d’une lutte de leadership comme le suggère l’épisode de la motion de 

soutien signée après le meeting du R.D.P.C. tenu le 02 juin 2018 à Bangangté dans le 

département du Ndé, région de l’Ouest. L’absence de Madame Célestine KetchaCourtès 

lors de ce meeting et parmi les signataires de la motion de soutien avait été interprétée 

comme révélatrice de « la rivalité entre les deux caïmans de Bagangté » : le Président du 

Sénat Marcel Niat Njifenji et elle-même (Mutations, n° 4631 du jeudi 07 juin 2018 :7). 
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bénéficier de rentes matérielles ou immatérielles en contre partie du soutien 

politique offert. Le positionnement par la motion de soutien ressortit de la politique 

clientéliste. De ce point de vue, on soutient pour mieux recevoir et bénéficier de la 

munificence présidentielle. À preuve, c’est parce qu’ils reconnaissent avoir été au 

centre d’une attention présidentielle que les signataires des motions de soutien 

proclament « leur soutien indéfectible » et l’appellent à se porter candidat à 

l’élection présidentielle.3 

1.2.2. Un procédé de marketing politique 

Le marketing politique est entendu ici comme « la gestion avant, pendant, 

après et tout le temps des caractéristiques médiatiques favorables au candidat et/ou 

au parti politique qui le porte [mieux] la gestion de l’image du candidat » (P. 

François, 2013 : 23). Compris comme tel, les motions de soutien ont des relents 

markétistes et propagandistes lorsque et tant qu’elles promeuvent une 

représentation politique très laudative voire idyllique de président de la République 

rendant possible le culte de la personnalité. Dès lors, l’écriture d’une motion de 

soutien est manifestement une procédure de construction d’une image candide du 

Président de la République. Ce dernier apparaît comme l’alpha et l’oméga de 

l’ordre politique camerounais (H. Mono Ndjana, 2018). Dans leur(s) contenu(s) 

dithyrambique(s), elles présentent le Président de la République comme 

stabilisateur de l’ordre politique camerounais. Il s’agit d’un hymne de célébration 

du Chef de l’État. C’est ce que signifient des extraits non exhaustifs comme : 

« considering the measures taken with sagacity to ensure that Cameroon remains a 

heaven of peace and a land of hospitality »4 (P. Biya, op cit : 181) ou encore 

« considérant la paix et la stabilité dont jouit le Cameroun, sous votre bienveillante 

impulsion, dans une Afrique et un monde en ébullition militants et forces vives de 

la section Océan Sud-Est réunis le 24 mars 2011 à Adjap, chef-lieu de 

l’arrondissement de Nyete vous promettent un vote massif à la prochaine élection 

présidentielle 2011 ». 

                                                 
3 Lire « Candidature du président Paul Biya à la présidentielle : l’appel qui vient de la 

Sanaga Maritime » (Cameroon-tribune, n°11618/7817 du 18 juin 2018 : 5) ; « Soutien à la 

candidature de Paul Biya par les forces vives du département de l’Océan » ; « Soutien à la 

candidature de Paul Biya : l’engagement du Nord » ; Soutien du conseil national des chefs 

traditionnels du Cameroun à la candidature de Paul Biya » (Cameroon-tribune, 

n°11642/7841 du 20 juillet 2018 : 10-11) ; « Soutien au Chef de l’État : l’appel du Lamidat 

de Garoua » (Cameroon-tribune, n°11647/7846 du lundi 25 juin 2018 : 6) ; « Présidentielle 

2018 : les chefs traditionnels de l’Est choisissent Paul Biya » (Cameroon-tribune, 

n°11614/7813 du lundi 11 juin 2018 : 5), etc..  
4 « Considérant les mesures prises avec sagacité pour s’assurer que le Cameroun demeure 

un havre de paix et une terre d’hospitalité »  
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Instrument de propagande politique, les contenus des motions de soutien 

font du Président de la République la force motrice, le promoteur du 

développement économique et chantre de l’intégration nationale. Ainsi par 

exemple, les élites du Nord-ouest ont régulièrement « reiterated their unswering 

support to president Paul Biya for the policies of national integration, balanced 

development, and democratisation implemented since his accession to the helm of 

the state »5 (P. Biya, op cit : 332) plus révélatrices du travail de marketing et de 

propagande politique qui s’effectue derrière l’écriture d’une motion de soutien  est 

le contenu publié par « les élites et forces vives du Ndé » le 20 juin 2018. En effet, 

c’est en « considérant les nombreux succès remportés sur le terrain du 

développement économique et social, notamment à travers [sa] politique de 

« Grandes réalisations » (Cameroon-tribune, n° 11616/ 7815 du mercredi 13 juin 

2018 : 16) que « les élites et les forces vives du Ndé » ont réaffirmé « sans réserve 

[leur] adhésion patriotique et leur soutien inconditionnel à la politique du président 

Paul Biya afin que le Cameroun demeure un havre de paix » (Cameroon-tribune, 

n° 11616/ 7815 du mercredi 13 juin 2018 : 16).In fine, les motions de soutien ont 

cette capacité à présenter le Chef de l’État comme un visionnaire rendant possible 

la théâtralisation de l’offre de soutien. 

Au demeurant, cette expression de l’affection politique ne se fait pas ex 

nihilo. Elle participe d’une transaction politique (II). 

2. L’offre de soutien : entre transaction politique et opportunité de médiation 

cultuelle 

Le marché politique comme tout autre obéit à la loi de l’offre et de la 

demande (G. Tullock, 1978). Les contenus des motions de soutien sont formels : on 

soutient en reconnaissance de quelque chose, on offre son soutien politique pour 

bénéficier en retour d’une attention, des faveurs ou des opportunités, etc. (R. Tsana 

Nguegang, 2015). L’offre de soutien qui se manifeste dans le contenu des motions 

de soutien comme est donc transaction politique (2.1). 

2.1. L’offre de soutien au président de la République comme transaction 

politique 

Les rapports d’échange qui sont au cœur du marché politique se pratiquent 

de diverses manières. Dès lors, en tant qu’instrument de transaction politique, la 

motion de soutien peut faire de l’offre de soutien qu’elle déclare soit un don (2.1.1) 

soit un contre don (2.1.2). 

                                                 
5 « Réitèrent leur soutien inconditionnel au Président Paul Biya pour les politiques 

d’intégration national, de développement autocentré et de démocratisation implémentées 

depuis son accession à la magistrature suprême ».  
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2.1.1. L’offre de soutien comme don : expression de la loyauté et de 

l’allégeance politique 

L’offre de soutien peut apparaître comme un don dans deux cas de figures :  

Premièrement, le contenu des motions de soutien révèle que l’offre de soutien est 

un don lorsqu’elle intervient en l’absence d’un motif de soutien politique objectif. 

Autrement dit, lorsqu’aucune raison subjective ou objective ne justifie l’écriture de 

la motion de soutien. L’offre de soutien comme don se décline généralement sous 

la forme des appels à candidature notamment lorsqu’il s’agit de demander au 

Président de la République de se porter candidat à l’élection présidentielle. En tant 

que don, l’offre de soutien apparaît comme une invite à rétribuer le soutien offert. 

La rétribution de l’offre de soutien politique inscrit la quête du contre don au cœur 

des motivations du don que constitue l’offre de soutien. D’ailleurs, bien des 

contenus des motions de soutien et d’appel à candidature évoquent souvent 

l’expectative d’un contre don, contrepartie du soutien politique offert. C’est 

notamment le cas lorsqu’après avoir déclaré leur soutien au Président de la 

République, les signataires d’une motion de soutien posent explicitement des 

doléances. Ce faisant, ils indiquent subrepticement ou non que le soutien politique 

s’offre dans l’attente d’un retour d’ascenseur, c’est-à-dire un contre-don. 

Il en est ainsi des motions de soutien et d’appel à candidature publiées par 

«  les chefs traditionnels de la Haute-Sanaga » dans laquelle ils assurent au 

président Paul Biya de « leur attachement et leur loyalisme séculaire et sans 

réserve » tout en « souhaitant vivement qu’[il] prête davantage une oreille attentive 

et particulière aux élites des arrondissements de Nsam, Bibey, Nanga-Eboko (Ka’a, 

Ouassa, Eka, et la tribu Yekaba, Mbandjock, Nkoteng, Lembe Yezoum » 

(Cameroon- tribune, n°11615/7814 du mardi 12 juin 2018 : 8). 

Articuler motion de soutien, appel à candidature et doléance prodomo, 

c’est véritablement inscrire l’offre de soutien dans une logique de transaction 

politique. C’est le cas lorsqu’après avoir adressé leur soutien au Chef de l’État et 

lancé l’appel de Koupa-Matapit pour la candidature du président Paul Biya à 

l’élection présidentielle d’octobre 2018, les militants de la section R.D.P.C. du 

Noun Centre I, région de l’Ouest-Cameroun « demandent avec déférence, 

- La création à Koupa-Matapit d’un Collège d’Enseignement Secondaire 

(C.E.S). Bilingue et la transformation de son Collège d’Enseignement des 

Techniques Industrielles et Commerciales (C.E.T.I.C.) en lycée technique ; 

- La création de l’arrondissement de Foumban II avec pour chef-lieu Koupa-

Matapit » (Cameroon–tribune, n° 11610/7809 du mardi 05 juin 2018 : 15). 

Mais, pour l’essentiel, la fabrique d’une motion de soutien apparait 

généralement comme l’expression d’un contre don (2.1.2). 

 

589 



Aristide M. MENGUELE MENYENGUE / Écriture du clientélisme, promotion du messianisme 

politique et légitimation du providentialisme : le contenu des motions de soutien au Cameroun / 

Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

2.1.2. La motion de soutien comme contredon : la déconstruction du mythe du 

« soutien inconditionnel ».  

La logique du contre don dans laquelle s’inscrivent généralement les 

motions de soutien achève de consacrer la rationalité de transaction qui en motive 

l’écriture. La rationalité transactionnelle qui travaille les motions de soutien se 

donne à voir au niveau de l’exposé ethnique des motifs du soutien politique au 

Président de la République. Le contenu des motions de soutien atteste qu’elle 

relève davantage d’un contre don lorsque ses signataires listent les « biens-faits » 

qu’ils ont bénéficiés du Président de la République. Ceci permet de comprendre 

pourquoi on assiste systématiquement à une inflation des motions de soutien au 

lendemain de la publication d’un Décret présidentiel portant remaniement ou 

réaménagement du gouvernement ou nomination des responsables dans la haute 

administration notamment aux emplois civils et militaires. Ce constat fait des 

contextes politiques post réaménagement ou remaniement gouvernemental les 

saisons favorites de productions des motions de soutien. Sous ce rapport, il n’est 

pas exagéré d’affirmer qu’une motion de soutien se suscite au regard des effets de 

ritualisation qui se donnent à voir dans la coproduction présidentielle de celle-ci.  

L’écriture d’une motion de soutien apparait comme la manifestation d’un 

contre don lorsque son contenu se réfère préalablement à un acte de promotion 

politico-administrative d’une élite ethno-régionale pour motiver le soutien politique 

qu’on offre conséquemment au Chef de l’État. Cette manifestation ostentatoire 

d’un contre don aux relents de « rétribution du militantisme politique » s’est 

donnée à voir après le réaménagement du gouvernement du 02 mars 2018. En effet, 

c’est pour avoir été l’objet d’une « sollicitude » particulière du Président de la 

République lors du réaménagement du gouvernement considéré que les élites, 

militants RDPC et les forces vives des Bamboutos dans la région de l’Ouest ont 

réaffirmé leur soutien au Chef de l’État qui a maintenu un des leurs en la personne 

de Emmanuel Nganou Djoumessi au poste de Ministre des travaux public à la 

faveur du Décret portant réaménagement du gouvernement (Cameroon-tribune, 

n°11567/7766 du jeudi 29 mars 2018 : 10). Dans le même ordre d’idées, la motion 

de soutien au Chef de l’État publiée par « les chefs traditionnels de la Haute 

Sanaga  » apparaît comme la manifestation d’une politique de reconnaissance dans 

la mesure où ses signataires évoquent dans l’exposé des motifs de cette offre de 

soutien «  cette très haute sollicitude manifestée une fois de plus par le maintien au 

gouvernement réaménagé du 02 mars 2016 [de leurs] fils Ferdinand Ngoh Ngoh et 

Pierre Ismael Bidoung Mkpatt aux postes respectifs de Ministre, Secrétaire Général 

de la Présidence de la République et Ministre des Sports et de l’Éducation physique 

[pour reconfirmer] leur indéfectible attachement aux institutions de la République 

et [leur] dévouement à celui qui incarne, à savoir son Excellence Paul Biya » 

(Cameroon-tribune, n° 11615/7814 du 12 juin 2018 : 8). 
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Dans le même ordre d’idées, « les forces vives du département de 

l’Océan » justifient leur « soutien à la candidature de Paul Biya » par des 

considérations relatives « à la sollicitude particulière du Chef de l’État envers leur 

département dans le domaine de la promotion des ressources humaines comme 

l’illustre la nomination des filles et fils de l’Océan à de prestigieux et stratégiques 

postes de gestion des affaires publiques, au pays ou à l’étranger dont les plus 

récentes sont : le Sénateur du Sud M. Ngally Ngouah Jacques Pierre Henri ; le 

Professeur Minkoua She Adolphe, Recteur de l’Université de Yaoundé II ; M. 

Ebah Abada (D.G/CICAM)6 ; Mme Manzoua Véronique épouse Moampea Mboi 

(D.A./CSPH) ».7 Ce soutien à la candidature de Paul Biya se justifie aussi par « la 

haute confiance manifestée à l’endroit d’un des dignes fils du département de 

l’Océan M. Jules Doret Ndongo à travers sa nomination au prestigieux poste de 

Ministre des Forêts et de la faune, à la faveur du réaménagement du gouvernement 

du 02 mars 2018 » (Cameroon-tribune, n° 11642/7841 du vendredi 20 juillet 

2018 : 10).Mais, les rentes politico-administratives que les Décrets présidentiels 

offrent aux « dignes fils » d’un terroir ne sont pas les seules motifs de 

manifestations d’un contre don. 

Des effets d’annonce comme le recrutement des jeunes à la fonction 

publique, les dotations d’une localité en infrastructures scolaires, universitaires, 

hospitalière, routières, académiques peuvent aussi apparaitre comme des modes 

alternatifs de « suscitement » d’une motion de soutien. L’écriture d’une motion de 

soutien est l’effet mécanique des annonces présidentiels en matière d’aide 

humanitaire comme ce fut le cas avec « le Plan d’urgence humanitaire dans la 

guerre contre Boko Haram (E. Ela Ela, 2017 : 260) et comme c’est le cas avec « le 

Plan d’assistance humanitaire d’urgence pour les régions du Nord-ouest et du Sud-

ouest » (Cameroon tribune, n°11636/7835 du jeudi 12 juillet 2018 : 14). Elle 

accompagne aussi les grandes annonces présidentielles en matière de construction 

d’infrastructures de développement à l’instar des barrages de Memve’ele, Lom 

pangar, Mekin, Port de Kribi, etc. (Cameroon-tribune, n°11642/7841 du vendredi 

20 juillet 2018 : 10). 

Le Président de la République peut susciter une motion de soutien en 

décidant d’un recrutement spécial des jeunes à la fonction publique (P. Biya, op 

cit : 49-444). Il peut susciter une motion de soutien comme contre don d’un effet 

d’annonce de mise en place d’un plan triennal de développement, etc. Lorsqu’il a 

décidé du déblocage de près de 2 milliards dans la quatrième phase de l’aide 

spéciale du Chef de l’État constitué de denrées alimentaires, des produits de 

première nécessité de matériels et d’équipement agricole, etc. pour secourir les 

déplacés de l’Extrême-nord menacés par les exactions de Boko Haram, il a 

bénéficié d’un soutien politique nationale (Cameroon- tribune, n° 11082/7281 du 

                                                 
6 Directeur Général de la Cotonnière Industrielle du Cameroun. 
7 Directeur Adjoint de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures. 
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lundi 25/04/2016 : 5). Il participe donc à la coproduction des motions de soutien 

relativisant ainsi l’idée d’un « soutien inconditionnel ». 

À l’observation, cet effet mécanique des initiatives présidentielles en 

termes de « suscitement » des motions de soutien inscrit celles-ci dans un registre 

rituel assez performant (2.2). 

2.2. Aspect rituel et registre symbolique des motions de soutien  

La politique symbolique occupe une place de choix dans les interactions de 

pouvoir. L. Sfez (1988) la considère comme une dimension essentielle du pouvoir. 

La politique symbolique emprunte donc au(x) rituel(s) ses principaux modes 

d’expression. Or, les motions de soutien ont un aspect rituel. Et, en tant que rituels, 

les motions de soutien sont d’abord une opportunité de médiation cultuelle (2.2.1). 

2.2.1. Les motions de soutien comme opportunités de médiation cultuelle 

Les médiations cultuelles se pratiquent aussi à travers les motions de 

soutien (A. M. Menguele Menyengue, 2014 : 452). En effet, l’observation montre 

que dans le contexte camerounais, les motions de soutien sont aussi des 

opportunités de médiations cultuelles par lesquelles les militants et sympathisants 

du parti au pouvoir et ses alliés intercèdent pour leur leader : le Président de la 

République. À ce sujet, le contenu des motions de soutien révèle une pratique 

d’intercession intégrée dans le corpus des motions de soutien. Il s’agit d’une forme 

d’expression du soutien cultuelle adossée sur la prière. Cette prière aux relents 

d’incantation participe d’une ritualisation de la communication politique. En effet, 

comme le souligne J. Fame Ndongo, « à l’aune de la nécessaire osmose entre le 

Président de la République et son peuple, la motion de soutien apparaît comme une 

technique de communication politique à la fois ostentatoire voire incantatoire et 

efficace » (P. Biya, op cit : 29). Les motions de soutien prennent la forme d’une 

prière dite pour le Président de la République. De fait, la part d’intercession et de 

médiation cultuelle comprise dans les motions de soutien participe d’une forme de 

soutien politique construite autour des croyances religieuses. En valeur relative, 

100% de motions de soutien ont dans leurs corpus respectifs une formule de prière 

en guise d’intercession en faveur du Président de la République. On prie pour les 

dons de clairvoyance du Chef de l’État. C’est le cas dans la motion de soutien 

publiée par « les forces vives de la Sanaga Maritime » dans la région du Littoral 

dans laquelle celles-ci appellent le Président de la République « à l’unissons de 

bien vouloir être [leur] candidat à l’élection présidentielle de 2018 [et] prient 

ilôlômbi et tous les ancêtres de lui accorder davantage de force, de courage, de 

santé, de longévité et de sagesse dans la conduite du Cameroun et des camerounais 

vers un destin radieux » (Cameroon- tribune, n° 11632/7834 du vendredi 06 juillet 

2018 : 6).On prie également pour sa réélection. C’est notamment le cas lorsque les 

élites et militants de la sous-section RDPC de Yabi I « implorent le Seigneur Dieu 

Tout-Puissant afin qu’il renouvelle au Chef de l’État sagesse, sagacité, ténacité et 
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santé à la tête du grand parti national le RDPC et du Cameroun » (P. Biya, op cit : 

311). 

Le soutien se ritualise non seulement du fait de sa forme [la prière] mais 

aussi et davantage du fait de sa saisonnalité, de sa fréquence ou de sa régularité. 

Considérée dans son registre rituel, la motion de soutien qui intègre des éléments 

d’intercession renouvelle la consécration du Président de la République à Dieu 

Tout-puissant.8Sous ce rapport, elle a trois fonctions essentielles : Le rituel des 

motions de soutien a d’abord une fonction de sacralisation du pouvoir du Président 

de la République. Dans cette perspective, il contribue à fonder le pouvoir 

présidentiel sur des valeurs sacrées. Ensuite, le rituel de la motion de soutien a une 

fonction de transmutation et de transsubstantiation du pouvoir du Chef de l’État. 

Tenant son pouvoir de Dieu lui-même comme le suggère la motion de soutien, le 

pouvoir présidentiel se trouve transmuter dans un ordre transcendantal et divin. 

Cette procédure de transmutation du pouvoir présidentiel par le truchement du 

rituel de la motion de soutien participe d’une mise en scène de la croyance selon 

laquelle « tout pouvoir vient de Dieu » (Romains, 13 : 1). Enfin, le rituel de la 

motion de soutien a une fonction de légitimation politique particulièrement 

performative.  

2.2.2. Le registre symbolique des motions de soutien : entre construction du 

messianisme et suggestion du providentialisme  

La politique symbolique qui se pratique dans l’écriture, la production et la 

publication des motions de soutien participe, in fine, d’un travail de construction du 

messianisme et de suggestion du providentialisme. La construction du messianisme 

politique qui emprunte aux motions de soutien sa forme d’expression contribue à 

présenter le Président de la République comme un messie. Une telle construction 

est à l’œuvre dans l’écriture des motions de soutien. Elle présente volontiers le 

Président de la République comme un homme choisi de Dieu pour conduire le 

peuple camerounais vers la prospérité et le développement. La présentation qui est 

faite du Président de la République dans les contenus des motions de soutien 

participe d’une stratégie de construction du messianisme politique qui produit des 

                                                 
8 Le président Paul Biya a fait l’objet d’une consécration divine à plusieurs reprises. Au 

plus fort de la crise de succession présidentielle qui l’opposait à son « illustre prédécesseur 

», Les grands groupes ethno-régionaux ont initié le nouveau Chef d’État. C’est ainsi qu’il a 

été initié au « Ngondo » à travers, un rite initiatique propres aux Sawa du Cameroun et au 

« La’akam » dans les sociétés secrètes de l’Ouest. Dans la région du Nord-ouest, il a été fait 

« fon des fons » (A. M. Menguele Menyengue, 2017 :77-94) et au Sud, il a été fait « Nnom 

Ngii », c’est-à-dire « maître suprême de la sagesse ». Cette consécration du président Paul 

Biya à Dieu s’est aussi donnée à voir lors du « rite du cierge » administré en la Cathédrale-

Notre-Dame-des-Victoires de Yaoundé le 04 novembre 2011 (A. M. Menguele Menyengue, 

2014 :  460). 
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effets de croyance dans l’imagerie populaire autour des représentations politiques 

que l’on se fait du Chef de l’État.  De fait, les allusions au messianisme empruntent 

plusieurs formules dans les contenus des motions de soutien. On les retrouve 

systématiquement sous une forme ou une autre dans toutes les motions de soutien 

notamment celles qui s’accompagnent d’un appel à la candidature du président 

Paul Biya.  

En effet, les motions de soutien mâtinées d’appels à candidature 

apparaissent comme des techniques de justification du « choix d’un homme 

d’exception par un peuple mur » (J. Fame Ndongo, 2011 : 29). Elles présentent le 

président Paul Biya comme « un homme d’exception » pour ses qualités humaines, 

son parcours politico-administratif, son charisme, sa magnificence, son leadership, 

son doigté, sa sagacité, sa rigueur, son programme politique, etc. Dès lors, l’appel à 

la continuation de l’exercice du pouvoir présidentiel devient une forme de 

reconnaissance de la mission divine dont il est investi. La motion de soutien 

apparaît comme une attestation de messianisme politique, un certificat de genre 

messianique, mieux, une légitimation de la figure messianique du Président de la 

République. Il en est ainsi par exemple lorsqu’on intercède pour la longévité du 

président Paul Biya en « priant le Dieu Tout-Puissant de lui accorder, davantage de 

santé, de courage, de lucidité, de prospérité, de magnanimité, et une longue 

vie ».9C’est aussi cette allusion au messianique qui apparaît dans l’extrait de la 

motion de soutien et d’appel à candidature de la section R.D.P.C. du Dja et Lobo V 

dans la région du Sud notamment lorsque les signataires dudit appel « implorent 

Dieu Tout Puissant d’accorder au Président de la République longévité vitale et 

clairvoyance dans le cadre de l’accomplissement heureux de [son] exaltante 

mission à la tête du Cameroun ».10 

Ces relents messianiques des motions de soutien ont partie liée avec la 

procédure de suggestion du providentialisme. En tant qu’instrument de 

communication politique, les motions de soutiens contribuent à entretenir l’image 

d’« homme de la situation » ou d’«homme providentiel ». Et comme toute 

entreprise de propagande, celle qui se pratique à travers les motions de soutien 

« s’inscrit dans le cadre d’une connivence ou d’une complicité préexistante » (V. 

Sacriste, 2007 : 43). C’est que, dans les stratégies de communication politique 

centrées sur la construction d’un culte de la personnalité autour de M. Paul Biya, 

l’idée selon laquelle « il est l’homme de la situation », « the right man at the right 

place », mieux « l’homme providentiel », a pu s’imposer dans l’opinion publique 

grâce au travail d’écriture et de production des motions de soutien qui le présentent 

comme tel. Il apparaît comme « l’homme providentiel » du fait du rappel qu’on fait 

des conditions de son accession au pouvoir ; d’où l’appellation « l’homme du 06 

                                                 
9 Lire la motion de soutien des « populations et forces vives de Zoétélé », in Paul Biya, 

l’appel du peuple, vol. 4, p. 156  
10 Lire la motion de soutien de « la section RDPC Dja et Lobo V » (P. Biya, op cit : 61). 
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novembre ».11 C’est le cas lorsqu’on justifie l’offre de soutien en « considérant la 

paix et la stabilité qui règnent au Cameroun depuis son avènement à la magistrature 

suprême, le 06 novembre 1982 » (P. Biya, op cit : 75). Une telle construction 

propagandiste fait du président l’homme par qui la paix et la stabilité sont 

« advenues ». En effet, comme le souligne Éric Maigret (2003 : 56), il est certain 

que « la propagande existe bien dans l’intention de l’émetteur, qui désire noyer 

toute résistance, influencer, imposer ». 

C’est dans cette perspective que « les militants RDPC de la Vallée du 

Ntem » dans la région du Sud ont exhorté le président Paul Biya à se porter 

candidat pour l’élection présidentielle du 07 octobre 2018 « convaincus [qu’il] 

demeure le garant de l’unité, de la stabilité, de la paix et du progrès du Cameroun 

pour l’émergence à l’horizon 2035 » (Cameroon-tribune, n° 11636/7835 du jeudi 

12 juillet 2018 : 14). Or, cette personnalisation de la promotion de la paix et de la 

stabilité est fondée sur une volonté de légitimation du providentialisme. Elle est un 

instrument de mise en scène et de théâtralisation de « l’approche démocratique 

de personnalisation du pouvoir » (A. Mabileau, 1964 : 14). Enfin, le président est 

présenté comme un « homme providentiel » du fait du programme politique qu’il 

annonce et des attentes légitimes que ce projet de société suscite auprès des 

populations. Ainsi par exemple, la réaffirmation du soutien « inconditionnel » à la 

politique des « Grandes ambitions » a contribué à exacerber le prisme populaire 

d’ « homme providentiel » qui sert à (re)présenter le Chef de l’État que l’on 

considère comme l’homme qu’il faut pour un Cameroun stable et prospère ; d’où 

les slogan comme « pour un Cameroun émergent avec le Président Paul Biya » (P. 

Yang, 2011 : 15-18), « le Président Paul Biya à la hauteur des défis d’aujourd’hui 

et de demain » (R.E. Sadi, 2011 : 23-25), « le choix d’un homme d’exception par 

un peuple mûr » (J. Fame Ndongo, 2011/ 2-32), ou encore « l’Homme de la 

situation ».12 

                                                 
11 L’appellation « l’homme du 06 novembre » est une autre suggestion qui participe à 

présenter le président Paul Biya comme un homme providentiel. Elle fait allusion à la date 

de la prestation de serment et d’accession au pouvoir de M. Paul Biya le 06 novembre 1982 

suite à  la démission de son prédécesseur M. Ahmadou Ahidjo.  Jour. 
12 Lire la tribune publiée par L. Sindjoun dans le quotidien gouvernemental Cameroon-

tribune (n° 11602/7801 du 24 mai 2018 : 4) faisant suite à une sortie médiatique de 

l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique suggérant au président Paul Biya d’ « entrer dans 

l’histoire » en quittant le pouvoir  à l’image de Nelson Mandela et George Washington. En 

effet, pour L. Sindjoun, membre titulaire du Comité central du RDPC et par ailleurs 

conseiller spécial du Président Paul Biya, « en s’inscrivant, par la volonté du peuple 

camerounais, dans le triptyque passé-présent-futur, le président Paul Biya est déjà dans 

l’histoire. Il est aussi interpellé par l’actualité : l’actualité de la tentative de remise en cause 

de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale dont il est garant ; l’actualité de 

l’attachement de son peuple à l’indivisibilité de la République dont il est le gardien ; 
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Conclusion  

Au total, la fabrique des motions de soutien est une entreprise de 

positionnement politique. Manifestation d’un clientélisme politique qui participe de 

l’animation d’une intense activité de communication politique, l’écriture de la 

motion de soutien est symptomatique d’un rapport d’échange. Don et/ou contre-

don selon les enjeux, l’écriture d’une motion de soutien est révélatrice d’une 

transaction politique en constant renouvellement. Sous ce rapport, une motion de 

soutien se suscite. Elle se suscite par des actes de nomination et de promotion 

d’une part et par des aides, des dotations de tous ordres et des constructions 

infrastructurelles d’autre part. Elle entretient le messianisme et légitime le 

providentialisme politique. Lorsqu’elle ne scelle pas une transaction politique, elle 

participe d’une entreprise de positionnement politique. En réalité, la motion de 

soutien est l’instrument par lequel des acteurs politiques se positionnent dans la 

perspective d’un échange entre eux et le Président de la République, ultime 

bénéficiaire des motions de soutien. Par la motion de soutien, on se signale dans le 

champ politique et on entreprend d’exister politiquement. En existant par la motion 

de soutien, on se positionne pour compter dans l’échange politique. Tel semble être 

les rationalités qui structurent l’écriture des motions de soutien au Cameroun.  
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Résumé 

Cet article, qui est une réflexion théorique et fondamentale, apporte un 

éclairage supplémentaire à un genre littéraire bien connu : l’épopée. Longtemps 

considérée comme le récit exclusif des exploits guerriers, la définition de l’épopée 

a évolué avec le temps, pour désigner tout récit, mêlant fiction et réalité, qui relate 

les exploits d’hommes et de femmes, qui se sont fait distinguer, à leur époque, et 

ce, de quelque manière qu’il soit. Le récit de Lobbo Jango, raconté par le griot 

zarma Jeliba Baje, fonctionne comme tel, car par sa beauté, l’héroïne accomplit, 

pacifiquement, un destin utile à sa descendance. C’est ainsi, qu’elle réussit, entre 

autres exploits, le déplacement du village de Tamou, dans le département de Say, 

au Niger. Aussi, plusieurs décennies après sa mort, ses descendants 

s’enorgueillissent encore de cet exploit.  

Pour étudier cette épopée, nous convoquerons des éléments d’analyse 

structurale du récit, notamment le schéma actanciel de Greimas (1966), pour cerner 

les actants et leurs fonctions dans le récit. 

Cette réflexion, s’appuyant sur les travaux de M-O. Tandina (1983), A-I. 

Niang (2003) et A. Ouedraogo (2005), se propose de cerner le récit de Lobbo Jango 

comme une épopée sans violence, et son personnage central comme une héroïne 

pacifique (B. Kaoum, 2015).  

Mots clés : Lobbo Jango ; épopée ; héroïne ; beauté physique ; pacifiquement ; 

gloire. 

 

TELLING THE EPIC DIFFERENTLY: THE STORY OF LOBBO JANGO, 

AN EPIC WITHOUT VIOLENCE 

Abstract 

This article, which is a theoretical and fundamental reflection, sheds 

additional light on a well-known literary genre: the epic. Long regarded as the 

exclusive narrative of warlike exploits, the definition of the epic has evolved over 

time, to designate any narrative, mixing fiction and reality, which recounts the 

exploits of men and women, who have distinguished themselves their time, in any 

way. The story of Lobbo Jango, told by Zarma griot Jeliba Baje, works as such, 

because by its beauty, the heroine peacefully fulfills a useful destiny for her 

offspring. Thus, it succeeds, among other exploits, the displacement of the village 

of Tamou, in the department of Say, in Niger. Also, several decades after his death, 

his descendants still boast of this feat. 

To study this epic, we will call elements of structural analysis of the story, 

including the actanciel schema of Greimas (1966), to identify the actants and their 

functions in the story. 
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This reflection, based on the work of M-O. Tandina (1983), A-I. Niang 

(2003) and A. Ouedraogo (2005) propose to define Lobbo Jango's story as an epic 

without violence, and his central character as a peaceful heroine (B. Kaoum, 2015). 

Keywords: Lobbo Jango; epic; heroin; physical beauty; pacifically; glory. 

Introduction 

Le présent article est une contribution à la connaissance de l’épopée, un 

genre « hybride1 » aux frontières de l’histoire et de la littérature. C’est pourquoi, A. 

Moumouni Ibrahim (2013) qualifie la technique de sa narration d’« art de mentir-

vrai ». Ainsi, cette réflexion se propose d’apporter un éclairage sur le « motif 

narratif2 » de l’épopée. En effet, ce genre littéraire a été longtemps perçu comme le 

récit des seuls exploits guerriers. Or, si l’on s’en tient à sa définition qui fait d’elle 

un genre littéraire visant à célébrer des hommes et des femmes ayant marqué de 

leurs empreintes leur époque, on se rend aisément compte que l’épopée n’est pas 

que le récit des seuls exploits guerriers. Cela est attesté par le récit de Lobbo Jango 

qui, par sa beauté physique, accomplit pacifiquement des exploits mémorables, 

assimilables à des hauts faits d’arme. 

Aussi, pour cerner la problématique de cette réflexion, qui tourne autour de 

la « non-violence » dans l’épopée, nous formulons l’hypothèse que le récit des 

exploits pacifiques de Lobbo Jango est bel et bien une épopée. 

Pour y parvenir, nous convoquerons l’approche structuraliste qui est une 

approche plurielle et immanente du texte. Ainsi, par les éléments d’analyse 

sémiotique, inspirés de Greimas, nous mettrons l’accent sur les actants 

(personnages) et le rôle qu’ils jouent dans le texte. Ces derniers ont une fonction 

spécifique, car ce sont eux qui agissent pour assumer le processus de 

transformation dans le récit. 

À titre de rappel, on peut citer comme actants le destinateur, le destinataire, 

le sujet, l’objet de quête, les adjuvants, et les opposants. C’est l’actant-sujet, aidé 

par les adjuvants, qui accomplit des actions, qui permettent de le distinguer des 

autres actants, et de le consacrer héros. 

Dans un premier temps, nous cernerons l’épopée, en tant que genre 

littéraire, et son personnage central comme héros, avant de mettre l’accent sur les 

autres actants (personnages) qui œuvrent à la réalisation de l’action épique.  

1. L’épopée et son personnage central appréhendé comme héros 

Dans cette partie, nous convoquerons les travaux de M. O. Tandina 

(1983), M. Diawara (1996), A. I. Niang (2003) et A. Ouedraogo (2005) pour cerner 

                                                 
1 L’épopée mêle fiction et réalité. 
2 Nous entendons par « motif narratif », tout ce qui déclenche l’action dans le récit. Dans le 

récit soumis à notre réflexion par exemple, le motif narratif est la beauté de Lobbo Jango. 

C’est cette beauté qui la pousse à la quête de la gloire. 
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l’épopée et le statut de son narrateur, de même que ceux de B. Kaoum (2015) pour 

apporter un éclairage à la notion de héros.  

1.1. L’épopée : un genre littéraire proche de l’histoire  

Considérée, depuis l’Antiquité, comme « le genre littéraire le plus noble » 

(A. Ouedraogo, 2005, p. 71), l’épopée « puise sans contredit sa sève de l’histoire, 

mais elle ne peut être assimilée à celle-ci qui demeure une science sociale et qui, en 

tant que telle, se propose de découvrir la vérité, d’atteindre l’objectivité ». (M-O. 

Tandina, op-cit, p. 7).  

Pour A. Ouedraogo (op-cit, p. 61) :  

Le terme épopée en lui-même est problématique, car l’épopée se présente comme un 

long chant ou poème faisant l’apologie d’un héros dont l’existence est attestée 

historiquement. C’est donc dire qu’à l’origine le chant épique fut d’abord légende, 

sur les réalités des personnages, des lieux et de certaines actions, à laquelle va se 

greffer l’imagination des poètes-griots. 

À ce titre, l’épopée peut être considérée comme le genre historique de la 

littérature orale. Mais l’histoire, telle que véhiculée par la littérature orale, est 

reconstruite en fonctions des intérêts du narrateur, et des attentes de son auditoire. 

C’est pourquoi, « dans leur volonté d’émouvoir et d’enthousiasmer les foules, les 

griots se sentent obligés de re-inventer la réalité ; la première étant, à leurs yeux, 

décevante, […] » (A. Ouedraogo, ibid). Comme l’« épopée a pour but de faire 

rêver et d’émouvoir le public qui se la destine ; la vérité épique ne saurait 

coïncider, au point de n’être qu’une, avec la réalité historique» (A. Ouedraogo, op-

cit, p. 71).  

Comme on le remarque, dans l’épopée, la vérité historique est détournée au 

profit des fonctions laudative, éthique et politique. 

M-O. Tandina (op-cit, p. 2) résume l’épopée comme un  

Long poème où le merveilleux se mêle au vrai, la légende à l’histoire et dont le but 

est de célébrer un héros ou un grand fait ». De ce fait, l’épopée vise à « célébrer des 

hommes, qui par leurs prouesses, leur bravoure, leur sens de l’honneur, leur respect 

de certains principes et certaines dispositions de leur époque, se sont fait 

distinguer […]. 

L’épopée est donc ce genre narratif qui proclame les exploits des hommes 

et des femmes ayant marqué leur époque, pacifiquement ou par les armes. Mais, 

comme parler de soi manque de dignité, les héros épiques « […] se mettent en 

quête d’agents prêts à proclamer leurs exploits : les griots » (M. Diawara, 1996, p. 

592). 

Au vu de ces définitions, l’épopée apparait comme un récit, raconté par les 

griots, qui relate les exploits d’hommes et de femmes, ayant marqué positivement 

leur époque. 
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Selon A-I. Niang, (2003), en Afrique, on rencontre cinq (5) groupes 

d’épopée. Ce sont les épopées royales, les épopées dynastiques, les épopées 

corporatives, les épopées religieuses et les épopées mythologiques. 

Les épopées royales proviennent des sociétés hiérarchisées en castes. Elles 

se focalisent autour d’un personnage central qui est roi, prince, reine ou princesse. 

Elles tournent autour d’une crise politique, née d’une une lutte de conquête du 

pouvoir. C’est le cas par exemples de l’épopée de Samba Djaladjo, de Silamaka, de 

Hamo Bodédjo, de Lat Dior Diop, de Samori Touré. 

Quant aux épopées dynastiques, elles ont pour centre d’intérêt la quête 

d’une légitimité sociale, à travers la célébration d’un patriarcat ou d’un matriarcat. 

Ce type d’épopée fait assumer le rôle de personnage central par toute une dynastie, 

et non par un seul personnage. À ce titre, on peut citer l’exemple de l’épopée de 

Soundjata. Dans cette épopée, la figure de la mère joue un rôle important. En effet, 

c’est cette dernière qui est au centre du récit, en jouant le rôle de personnage 

central en début. Mais cette référence va s’estomper à la fin de l’initiation de 

Soundjata. Ce dernier prend la relève, et entame la conquête du royaume manding, 

après avoir enterré sa mère. 

Les épopées corporatives constituent le patrimoine de certaines professions 

ou corporations. C’est le cas des pêcheurs, des chasseurs, des cultivateurs, des 

éleveurs. Ce type d’épopée relate les exploits d’un personnage central d’une 

corporation déterminée, affrontant les dangers du métier. Au Sénégal, on peut citer 

l’épopée Peekam des pêcheurs, celle des éleveurs comme Amadou Sam Polel. Au 

Niger, on peut citer l’épopée du grand chasseur Tahirou Koro, dont la vie a fait 

l’objet d’un film documentaire intitulé « la chasse au lion à l’arc », tourné en 1957 

par Jean ROUCH. 

Les épopées religieuses font l’apologie de la vie et l’action d’un saint 

homme. Ayant donc une fonction apologique, elles entretiennent la mémoire du 

fondateur de la confrérie. Dans ce genre d’épopées, la Djihad ou guerre sainte 

constitue le cadre dans lequel se réalisent les exploits. Le héros y accomplit des 

miracles qui témoignent de la justesse de son combat. On peut citer par exemples 

les épopées d’Elhadj Omar Tall, d’Ousmane Dan Fodio, de Mahaman Jobbo. 

Les épopées mythologiques sont de longs récits, qui mettent en scène des 

héros, parfois historiques, bravant des épreuves surréalistes. Dans ce genre 

d’épopée, la magie est omniprésente et prend même des proportions surréalistes. À 

l’image du conte fantastique, les épopées mythologiques mettent en scène des 

héros marginaux, qui luttent contre des dieux. L’exemple le plus illustratif est le 

Mvette où le héros Oveng se donne pour objectif la destruction du feu, en vue 

d’acquérir l’immortalité. 

En plus de ces cinq types d’épopée, on peut ajouter l’épopée courtoise. 

Dans ce type d’épopée, l’amour, qui inspire les exploits, est célébré en grande 

pompe. À titre d’exemple, on peut citer le récit de Sambo Soga et Lobbo Soga 

raconté par un autre grand griot zarma, Djado Sékou. Ce récit relate les exploits 
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d’un couple peul, qui brave les dangers de la vie au nom de l’amour. Le récit de 

Lobbo Jango appartient aussi à cette catégorie d’épopée. L’amour, qui est au centre 

de l’intrigue, occupe une place importante dans le déroulement du récit. 

En un mot, on peut résumer l’épopée comme ce genre littéraire, proche de 

l’histoire, qui met en scène des personnages de grande valeur (sur le plan moral ou 

physique), et d’un altruisme hors du commun, car accomplissant des actions utiles 

à leur peuple : ce sont des héros.  

1.2. La notion de héros en littérature 

Pour B. Kaoum (2015, pp. 205-206),    

Le héros est d’abord le personnage qui a une mission dans le texte. De ce fait, il 

poursuit toujours des valeurs de progrès, c’est-à-dire des actions positives 

susceptibles de provoquer des changements qualitatifs. Enfin le héros, de par ses 

actions (ses faires), est soumis au respect des opérateurs déontologiques, c’est-à-dire 

qu’il doit respecter tout ce qui introduit des codes de prescriptions ou d’interdictions 

dans le texte. Pour ce faire, il doit rester dans toutes les circonstances un modèle 

pour les autres personnages.  

Parlant de héros, Le Petit Robert, cité par B. Kaoum (op-cit, p. 205), 

l’appréhende sous un angle, autre que celui de la mission : la témérité. En effet, 

- le héros désigne un […] personnage légendaire auquel on prête un courage et des 

exploits remarquables ; - le héros est celui qui se distingue par ses exploits ou un 

courage extraordinaire dans le domaine des armes ; - c’est tout homme digne de 

l’estime publique, de la gloire, par sa force de caractère, son génie, son dévouement 

véritable à une cause et à une œuvre.  

Henri Bénac, cité par B. Kaoum (ibid.), voit en la personne du héros un 

« demi-dieu » : 

- Dans son sens historique, le héros désigne un personnage mythologique né d’un 

dieu ou d’une déesse et d’une personne mortelle. C’est par exemple le cas d’Hercule 

et d’Achille. Par extension, il est un homme élevé au rang des demi-dieux pour son 

éminence à l’image d’Homère ou de Platon ; - dans son sens moderne, le héros est 

l’homme qui se dévoue totalement à un ordre de vertu. Il se caractérise par sa 

grandeur d’âme, le courage, l’énergie, l’audace, la volonté, l’intrépidité, la 

persévérance et l’endurance. Il se distingue également par l’esprit de sacrifice et 

l’engagement total qui le pousse à risquer sa vie.  Ainsi, le héros est au service de 

l’humanité, de la justice, de sa patrie, de la vérité, d’un idéal. Il cherche toujours un 

acte pour s’affirmer et affirmer ses valeurs. Il est guidé par les impératifs de la 

raison, de la dignité et de l’honneur. En somme, le héros est un modèle et un 

prototype.  

Le héros est donc appréhendé sous deux angles : celui de la mission et 

celui de la témérité. Voyons à présent, si le personnage de Lobbo Jango satisfait 

aux critères définis ci-haut, pour être consacrée héroïne. 
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1.3. Lobbo Jango : une héroïne ?  

Le récit de Lobbo Jango relate les exploits d’une femme peule de Tamou3,  

issue d’une famille très pauvre.  Mais par son égocentrisme, elle se met à la quête 

de la renommée. Pour ce faire, elle met à contribution son seul atout : sa beauté 

physique. Dans sa vie, Lobbo eut sept maris, et tous l’ont, trouvée vierge. L’autre 

particularité de ces mariages est que les six premiers ne durent qu’une semaine. En 

effet, au septième jour, elle prend un miroir et vient s’assoir à côté du jeune marié. 

Trouvant ce dernier trop laid pour une femme de sa beauté, elle divorce et rentre 

chez ses parents. Seul son septième mari, le nommée Gorro Totto a eu à échapper à 

cette forme d’humiliation, du fait de sa beauté angélique, qui fait rêver les femmes 

même dans les bras de leurs maris. En plus, ce dernier est un prince, puis roi, à la 

mort de son père.  

Une fois mariée à Gorro Totto, Lobbo ne songe plus au divorce. Elle se 

met alors à l’œuvre pour concrétiser son projet : la quête de la renommée (la 

gloire). Dans un premier temps, elle demande la vache4 sacrée de sa coépouse 

Kouanta Bouno, la fille du roi de Yaga (Burkina Faso). Mais Gorro Totto refuse sa 

requête. Lobbo quitte son foyer conjugal, pour rejoindre ses parents, à deux 

kilomètres du village.  Par sa sagesse, sa coépouse cède la vache en question, pour 

que Lobbo puisse revenir dans son foyer. Mais Lobbo refuse de revenir, se sentant 

humiliée par son époux, pour une vache. En effet, Lobbo voulait que Gorro Totto 

lui offre la vache de Kouanta Bouno, sans demander l’avis de cette dernière. 

Ayant obtenu la vache, Lobbo décide de frapper un coup retentissant. Elle 

conditionne la poursuite de son mariage avec Gorro Totto, au déplacement du 

village de Tamou. Elle exige ainsi du roi que le village se déplace, pour la trouver 

au domicile de ses parents. Cette fois encore, le roi s’oppose, dans un premier 

temps, au déplacement du village. Mais sa première épouse le persuade de 

satisfaire aux exigences de la belle Lobbo. Par sa sagesse, Kouanta Bouno arrive à 

lui faire comprendre qu’il pourrait lui-même bénéficier de la retombée d’un tel 

acte. En effet, si demain les descendants de Lobbo se targuent d’avoir eu une 

ancêtre tellement belle à faire déplacer un village, ils ne manqueront pas de 

mentionner l’autorité de Gorro Totto sur ses sujets. Ainsi, le roi ordonne le 

déplacement du village de Tamou, de son ancien emplacement à son emplacement 

actuel. C’est ce qui explique selon le narrateur, Jeliba Baje, l’origine de 

l’emplacement actuel du village de Tamou. 

                                                 
3 Le village de Tamou se trouve dans le département de Say, dans la région de Tillabéri 

(sud-ouest du Niger).  
4 La vache en question s’appelle Bounari Yaga. C’est la vache que tout peul rêve d’avoir du 

fait de sa faculté à donner du lait à tout moment de la journée, et en toute saison de l’année. 

C’est pourquoi, les bergers peuls se disputent pour l’amener au pâturage. D’ailleurs, ces 

derniers lui ont dédié beaucoup de chansons d’éloge.  
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Comme on le voit dans le résumé du récit, de tous les critères évoqués par 

B. Kaoum (op-cit), pour être consacré héros, le personnage de Lobbo Jango ne 

satisfait qu’au critère de la mission. En effet, dans le texte, Lobbo s’est assigné 

pour mission la quête de la gloire. En effet, n’étant pas issue de l’élite sociale, 

Lobbo Jango ne pouvait prétendre de droit à un « nom5 ». En effet, dans les 

sociétés aristocratiques, comme chez les Peuls, seuls les « hommes bien nés » ont 

donc droit à un nom. 

Lobbo utilise de ce fait sa beauté physique, pour se faire un nom. Ses 

actions, inspirées par son seul égocentrisme, ne sont pas susceptibles de provoquer 

les changements qualitatifs évoqués par B. Kaoum (ibid.). En plus, Lobbo ne 

respecte aucun code de prescription et d’interdiction établi par sa société. Ce qui 

fait qu’elle ne peut, en aucun cas, être considérée comme un modèle. 

Toutefois, en dépit du caractère égocentrique de son acte, sa descendance 

s’enorgueillit encore de sa renommée, comme le souligne le narrateur dans le récit. 

De ce fait, on peut la qualifier d’héroïne. 

Comme on le remarque donc, poussée par son égocentrisme, Lobbo Jango 

se met à la quête de la gloire. Mais pour y parvenir, il lui faut accomplir un certain 

nombre d’exploits. Ainsi, elle réussit deux exploits majeurs : obtenir Bounari Yaga, 

la vache de sa coépouse et le déplacement du village de Tamou. Ce sont ces 

exploits, que nous appelons « épreuves qualifiantes », qui font de ce récit une 

épopée dont Lobbo en est l’héroïne. 

Qui est Lobbo Jango ? qu’a-t-elle réellement fait pour être consacrée 

héroïne ? Quels sont les autres rôles actanciels joués dans le récit ? Pour répondre à 

ces questions, nous convoquerons le schéma actanciel de Greimas.   

2. Lecture actancielle du récit de Lobbo Jango 

Le schéma actanciel de Greimas nous permet de cerner très clairement les 

actants qui interviennent dans le récit de Lobbo Jango. Ce sont notamment le sujet 

(le héros), l’objet de quête (ce que cherche le sujet), le destinateur (celui ou ce qui 

pousse le sujet à la quête), le destinataire (celui qui bénéficie de la quête), les 

adjuvants (ceux qui aident le héros) et les opposants (ceux qui font obstacle au 

sujet dans sa quête). 

 

                                                 
5 Dans les sociétés hiérarchisées, comme la société peule, seuls l’élite (aristocrates) a droit à 

une généalogie, c’est-à-dire une histoire que les griots vont raconter à la postérité.  
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Destinateur                                                                  Destinataire           
Égocentrisme de Lobbo                                         Les descendants de Lobbo 
 
   
                                Sujet                                                         Objet  
                           Lobbo Jango                                                 Gloire 

 
 
Adjuvants                                                                                                                  
Gorro Totto (par son amour pour Lobbo)                                             Opposants 
Kouanta Bouno (par sa sagesse et son amour pour son époux)           Gorro Totto 
Beauté physique de Lobbo (seule qualité du sujet) 
Les habitants de Tamou (en acceptant le déplacement du village) 

                                                                                                         
 

À la lecture de ce schéma actanciel, on remarque que le personnage de 

Gorro Totto joue deux rôles actanciels : celui d’adjuvant et d’opposant. Il est 

adjuvant, car c’est par lui que Lobbo passe pour accomplir les deux épreuves 

qualifiantes qui l’ont consacrée héroïne : la vache et le déplacement du village. 

Gorro Totto fonctionne aussi comme opposant par son refus à répondre 

directement aux sollicitations de Lobbo. À chaque fois, il refuse de s’exécuter. Il a 

fallu que sa première épouse le persuade d’agir dans le sens voulu par Lobbo.  

2.1. Lobbo Jango, l’actant-sujet et ses qualités    

Lobbo Jango incarne, aux yeux du narrateur, la perfection de la beauté 

physique féminine. Dans toutes les sociétés humaines, la beauté est perçue comme 

ce qui procure du plaisir et un sentiment de satisfaction. La beauté, c’est aussi une 

valeur morale de l'âme d'un individu qui accomplie de belles choses. La beauté, qui 

se définit à l’opposé de la laideur, est assimilée à un corps jeune, symétrique, lisse, 

droit, mince, bref agréable à toucher et à regarder. 

Toutefois, la beauté varie selon les sociétés et les époques, et est définie à 

travers des critères esthétiques. Contrairement à la laideur, la beauté est associée au 

bon ou au bien. Un individu est qualifié de « belle personne » quand il a des 

qualités morales, il est dit « vilain » s’il est moralement mauvais. Selon une étude 

menée par Jean-Yves Baudouin et Guy Tiberghien (2004), la beauté est 

spontanément associée à l’intelligence, à la gentillesse, à la sympathie, etc. 

C’est incontestablement en amour que la beauté demeure un atout de taille. 

Au lieu d’aimer une personne pour sa personnalité, sa générosité, son intelligence, 

sa foi, beaucoup des personnes mettent en avant la beauté physique qui reste le 

facteur prédominant dans l’attraction entre les êtres. Aussi, la perception de la 

beauté varie en fonction des sociétés ou même des époques. Pour parler de la 
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beauté de Lobbo Jango, nous mettrons spécifiquement l’accent sur les critères de la 

beauté physique, tels que conçus par les populations de l’ouest du Niger (régions 

de Niamey, Dosso et Tillabéri). 

Le personnage de Lobbo se caractérise par une beauté physique hors du 

commun. D’ailleurs, le narrateur fait de sa beauté un modèle de beauté physique 

parfaite, donc inégalable. À cet effet, il retrouve les douze critères de la beauté 

féminine, définis par les populations susmentionnées, chez Lobbo Jango : 

Elle a douze grains de beauté, 

Sur son corps. […], dont 

Trois noirceurs, 

Trois blancheurs,  

Trois rondeurs, 

Trois minceurs. 

Jeliba utilise comme outils linguistique l’anaphore pour énumérer les 

douze grains de beauté sur le corps de Lobbo. En effet, par la répétition du mot 

« Trois » en début de vers, Jeliba repartit équitablement les douze grains de beauté 

en quatre groupes : les noirceurs, les blancheurs, les rondeurs et les minceurs.   

Le narrateur nous détaille ces grains de beauté. Il commence d’abord par 

les trois noirceurs : 

Elle a des cils, 

Très noirs, 

Très touffus et, 

Très brillants, 

Au point où, 

On pourrait s’y apercevoir. 

Elle a des sourcils, 

Très noirs et, 

Très longs, 

Au point où, 

Si elle ferme les yeux, 

Ces sourcils descendent,  

Jusque sur ses joues. 

Elle a les lèvres et, 

Les gencives très noires, 

Oui, d’un noir naturel, 

Et éclatant 

Elle ne les a pas fait noircir, 

Elle est née avec.  

À ce niveau Jeliba fait recours à l’hyperbole pour mettre en exergue l’éclat 

des trois noirceurs sur le corps de Lobbo Jango : des cils tellement noirs, touffus et 

brillants qu’on pourrait s’y apercevoir, des sourcils tellement noirs et longs, jusqu’à 

descendre sur les joues, des lèvres et des gencives naturellement noirs, au point de 

croire qu’on les a noircies à la main. Jeliba a certainement exagéré certains traits de 
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sa description, surtout la longueur des sourcils de Lobbo qui descendent jusque sur 

les joues de cette dernière.     

Quant aux trois blancheurs, Jeliba les énumère ainsi : 

C’est une femme qui est tellement clair, 

Elle est même blanche, 

Au point où on peut, 

Apercevoir le sang circuler dans ses veines. 

Elle a des dents tellement blanches, 

Qu’on a envie d’être mordu, 

Par elle, 

Elle a des yeux très gros, 

Et très blancs, 

Elle n’est pas ces femmes, 

Aux yeux rouges, Comme un varan. 

Pour amener les trois blancheurs, le narrateur convoque deux figures : 

l’hyperbole et la comparaison. Par l’hyperbole, Jeliba met en exergue le teint très 

clair de Lobbo Jango et la blancheur de ses dents. L’exagération la plus frappante 

est de dire que Lobbo est tellement clair au point d’apercevoir le sang circuler dans 

ses veines. Par la comparaison, le narrateur met l’accent sur la blancheur des yeux 

de Lobbo Jango, qu’il préfère à ceux des femmes aux yeux de varan.  

Les trois minceurs sur le corps de Lobbo Jango se résument en ces termes : 

C’est une femme qui a un cou, 

Tellement long et fin,  

Qu’il semble ne pas supporter sa tête, 

En plus ce cou est, 

Orné de douze plis de beauté, 

Elle a un ventre,  

Tellement plat, 

Qu’on ne peut le distinguer, 

Des autres parties de son corps, 

Elle a les pieds, 

Tellement rétrécis, 

Au niveau des chevilles, 

Qu’on croyait que, 

Ses chevilles ont été moulées, 

Dans du fer,  

Depuis son enfance. 

Pour décrire la minceur du cou, du ventre et des pieds de Lobbo Jango, 

Jeliba fait recours à l’adverbe « tellement » suivi respectivement des adjectifs 

qualificatifs « long et fin », « plat » et « rétrécis ».   

Quant aux trois rondeurs qui se trouvent sur le corps de Lobbo Jango, 

Jeliba les énumère ainsi : 
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C’est une femme qui a  

Une grosse tête, 

La grosse tête n’est pas, 

Un défaut chez la femme. 

Au contraire, c’est un atout, 

Si les femmes portent les gros foulards, 

C’est tout simplement pour, 

Avoir la grosse tête, 

Ce n’est rien d’autres que ça, 

Ensuite, elle a une grosse poitrine bien faite, 

Car ses seins sont pointus, 

Ce qui fait qu’elle n’a pas besoin,  

De soutien-gorge pour les retenir. 

Enfin, elle a de grosses fesses, 

Tu sais, il y’a deux genres, 

De fesses chez la femme,  

Celles qui tirent vers le bas, 

Elles ne sont pas l’idéal, 

Et celles qui sont bien en place, 

C’est ce genre de fesses, 

Que porte Lobbo Jango. 
 

Jeliba recours à l’adjectif qualificatif « grosse » suivi des noms « tête », 

« poitrine » et « fesses » pour décrire les rondeurs du corps de Lobbo Jango. Pour 

le narrateur, la grosse tête est un atout de taille chez la femme : c’est pourquoi, 

celles qui n’en n’ont pas font recours aux gros foulards pour compenser leur 

handicap. Quant aux seins, Jeliba pensent que la femme idéale, comme Lobbo, n’a 

pas besoin de soutien-gorge pour les retenir. Enfin, en ce qui concerne les fesses 

Jeliba n’apprécie guère celles qui tirent vers le bas.  

Comme on le remarque, l’héroïne, Lobbo Jango réunit les douze critères de 

la beauté physique féminine, tels que définis par l’idéologie songhay-zarma. Ce 

sont les trois blancheurs, les trois noirceurs, les trois minceurs et les trois 

rondeurs qui font d’elle un modèle de beauté féminine. 

Face à cette beauté physique parfaite, aucun homme ne peut résister à 

l’envie d’avoir Lobbo Jango comme épouse. Ce qui fait que la maison de ses 

parents ne désemplit pas de prétendants. 

C’est donc cet atout de taille (la beauté physique) qui lui a permis 

d’accomplir les exploits qui l’ont consacrée héroïne du récit.  

2.2. Premier exploit : Posséder Bounari Yaga, la vache que tout Peul rêve 

d’avoir 

Dans la tradition des Peuls de la région de Say (Niger), quand une fille se 

marie, sa famille met à sa disposition un important troupeau de vaches. Ainsi, au 
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mariage de Konto Bouno6 avec le roi de Tamou, son père, le roi de Yaga (Burkina 

Faso), met à sa disposition un important troupeau de vaches laitières, parmi 

lesquelles Bounari Yaga. Voici comment le narrateur décrit cette vache : 

C’est une vache qui, 

De nuit comme de jour, 

En saison des pluies, 

Comme en saison sèche, 

Si on la trait,  

On peut remplir deux grandes calebasses, 

De vingt litres chacune. 

Tu sais une vache qui fournit autant de lait, 

Elle a beaucoup de valeur, 

Aux yeux du Peul. 

C’est ce qui fait que Bounari Yaga, 

A acquis une renommée, 

Au point où des chansons, 

Lui sont dédiées par les jeunes bergers peuls. 

Dans cet extrait, Jeliba fait usage de l’hyperbole pour vanter les mérites de 

la vache, Bounari Yaga. Une vache qui peut donner quarante litres de lait par jour ; 

cela relève tout simplement de l’affabulation.  

La renommée de la vache provoque en Lobbo une jalousie aveugle, au 

point où elle ne sait que faire. Aussi, elle nourrit l’ambition de posséder Bounari 

Yaga. Mais la vache en question n’appartient pas à son époux, en plus, elle n’est 

pas à vendre. Lorsqu’elle exigea de son époux la vache, ce dernier lui fait 

comprendre qu’il ne peut pas enfreindre la tradition, pour lui faire plaisir. Cette 

réponse est perçue par Lobbo comme le signe d’un manque d’amour à son égard. 

Aussi, elle quitte le domicile conjugal, pour s’installer chez ses parents, à deux 

kilomètres du village de Tamou. Par cet acte, elle met son mari devant le fait 

accompli, en faisant de la vache la condition préalable pour qu’elle revienne dans 

son foyer conjugal. 

Pour satisfaire Lobbo Jango, le roi doit aller à l’encontre de la tradition, en 

lui offrant, de gré ou de force, la vache de Kouanta Bouna. Mais, par sa sagesse, la 

première épouse du roi le sort de ce dilemme, en concédant d’offrir de son propre 

gré, la vache en question à Lobbo Jango. 

Par cet acte, Konto Bouno fait preuve d’une grande sagesse, d’un altruisme 

hors du commun et d’un amour pour son époux. L’action généreuse de Kouanta 

Bouno a eu le mérite de sauver le mariage du roi avec Lobbo Jango. 

L’obtention de la vache n’est que le début du cheminement de Lobbo vers 

la gloire éternelle. Pour ce faire, il lui faut accomplir une deuxième épreuve 

qualifiante, qui s’avère être la plus décisive.  

                                                 
6 C’est le nom de la première femme du roi, la coépouse de Lobbo Jango. 
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2.3. Deuxième exploit : Le déplacement du village de Tamou  

Une fois la première épreuve qualifiante accomplie, Lobbo se dit soulagée, 

mais pose au roi une autre doléance. En effet, ragaillardie par son succès, à la 

première épreuve, Lobbo Jango décide de frapper un coup fort. Par orgueil, elle 

décide de ne pas revenir au domicile conjugal, considérant un tel acte d’une 

extrême bassesse. Aussi, elle exige du roi que le village se déplace, pour la trouver 

chez ses parents. 

Ce coup d’éclat de Lobbo laisse le roi perplexe : faut-il satisfaire à cette 

exigence pour garder la belle Lobbo, ou bien refuser, et perdre cette dernière. Face 

à ce dilemme, sa première épouse le conseille en ces termes :  

Fais ce qu’elle te demande, 

Car les grands hommes de ce monde, 

Qu’ils soient guerriers ou rois, 

Riches propriétaires terriens,  

Ont toujours cédé, 

Aux exigences de la femme ». 

Pour finir de convaincre son époux, d’agir dans le sens voulu par Lobbo 

Jango, Kouanta Bouno lui explique les bénéfices, qu’il peut tirer d’un tel acte, 

d’une extrême grandeur :  

Si les descendants de Lobbo, 

Se targuent un jour, 

D’avoir une ancêtre aussi belle, 

A déplacer un village, 

Ils n’oublieront pas de mentionner, 

Ton autorité sur la population, 

En effet, dès qu’on parle, 

De la beauté de Lobbo, 

On parlera de ton autorité sur tes sujets, 

Et c’est ce qui grandit un chef. 

Pour étayer les propos de Kouanta Bouno, nous dirons tout simplement que 

c’est l’occasion pour le roi de jauger son autorité sur ses sujets. En effet, de cette 

autorité dépendra le déplacement du village. Le roi se trouve alors face à son 

destin, car le refus de la population, de le suivre dans le déplacement du village, 

constituera, pour lui, un sanglant désaveu. 

Toujours sur les conseils de sa première épouse, le roi ordonne le 

déplacement du village de Tamou, pour rejoindre Lobbo. Et pour un coup d’essai, 

ce fut un coup de maître, car toute la population de Tamou le suit dans cette 

migration. C’est ce qui expliquerait l’emplacement actuel du village de Tamou, au 

sud-ouest du Niger. En plus de ces deux prouesses de taille, Lobbo a réussi d’autres 

exploits non négligeables. 
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2.4. Troisième exploit : Se refaire une virginité après chaque mariage 

Lobbo accomplit un autre exploit de taille. En effet, elle parvient à se 

refaire une virginité après chaque mariage. Le narrateur décrit cet exploit en ces 

termes : 

Ce qui est étonnant,  

Chez Lobbo Jango, 

Dans sa vie, elle eut sept maris,  

Et tous ces sept maris, 

L’ont trouvée vierge. 

Ce qui fait que ces derniers passent, 

Tout leur temps à se disputer.  

En refaisant une nouvelle virginité pour Lobbo Jango à chaque mariage, le 

narrateur nous transporte dans l’univers du merveilleux. En effet, le merveilleux et 

le fantastique sont des éléments qui entrent en jeu dans la construction du récit 

épique en Afrique, car comme le dit, si bien, Ano N’Guessan cité par M-O. 

Tandina (op-cit, p. 110), « l’Africain vit constamment dans une ambiance de 

merveilleux : Dieu créateur, génies, doubles, revenants, esprits divers lui sont aussi 

familiers que sa femme et ses enfants ».   

La magie et le surnaturel sont donc des données importantes qui sont prises 

en compte dans la construction du récit épique. La virginité renouvelée de Lobbo 

participe donc de ce merveilleux. En plus, Lobbo accomplit un autre exploit, qui 

consiste à battre le record des mariages les plus courts. 

2.5. Quatrième exploit : Le record des mariages les plus courts 

Un autre exploit à mettre à l’actif de Lobbo Jango est qu’elle bat le record 

des mariages les plus courts. En effet, aucun de ses six premiers mariages n’a 

dépassé une semaine. Pour Jeliba : 

Une semaine après son mariage, 

Le jour même où, 

La jeune mariée se tresse, 

Elle vient s’asseoir, 

À côté du jeune marié, 

Avec un miroir, 

Elle regarde le miroir, 

Et trouve son mari, 

Laid comme un porc, 

Elle divorce sur le champ.  

Pour elle, ce dernier a déjà eu sa part, 

Et s’il veut une femme,  

Qui va lui donner des enfants,  

Il n’a qu’à chercher ailleurs. 
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Lobbo divorce donc de ses six premiers maris, parce qu’elle les trouve trop 

laids, pour une belle créature comme elle. La particularité de Lobbo Jango est que 

dès le lendemain de son divorce, les prétendants se bousculent devant sa porte. 

Pour Jeliba,  

Ce sont les amis, 

De ses anciens maris, 

Qui viennent demander sa main, 

Et les gens trouvent cela, 

Tout à fait normal,  

Car c’est la femme, 

Que tout homme rêve d’avoir. 

Pour parvenir à réaliser tous ces exploits, Lobbo a bénéficié de l’aide d’un 

certain nombre d’actants, parmi lesquels Goro Totto, Kouanta Bouno et la 

population de Tamou.    

3. Les autres actants du récit 

Comme l’a si bien mis en exergue le schéma actanciel de Greimas, tous les 

actants du récit concourent à la réalisation de l’exploit épique par l’héroïne.  

3.1. Gorro Totto : un personnage problématique mais indispensable à la quête 

de Lobbo 

En dépit de sa beauté, Lobbo ne pouvait prétendre à la gloire sans Gorro 

Totto, son septième mari. Ce dernier est le roi de Tamou à l’époque. C’est donc lui 

qui va propulser Lobbo vers « le toit du monde ».  

Même s’il apparait comme un personnage problématique, du fait de son 

incapacité à répondre directement aux sollicitations de Lobbo, son autorité sur ses 

sujets lui permet de sauver la face. En effet, c’est lui qui permet à Lobbo de réaliser 

ses rêves, même si dans un premier temps il apparait comme opposant7 à Lobbo. 

C’est lui qui offre à Lobbo la vache de Kouanta Bouno, avec l’accord de cette 

dernière ; c’est lui aussi qui ordonne aux villageois de déplacer le village de 

Tamou. 

Mais qui est Gorro Totto ?  Gorro Totto est le roi de Tamou, à l’époque où 

se déroulent les événements. Il est le septième et dernier mari de Lobbo Jango. Si 

elle est restée avec ce dernier, c’est parce qu’elle a trouvé en lui ce que ses six 

premiers maris n’ont pas : la beauté et le pouvoir. En effet, en plus d’être roi de 

Tamou, Goro Totto est un homme d’une grande beauté physique. D’ailleurs, voici 

comment le narrateur le décrit : 

S’il fait son apparition en public,  

                                                 
7 Gorro Totto apparait comme opposant, car dans un premier temps il s’oppose à Lobbo, 

lorsqu’elle exigea la vache et le déplacement du village de Tamou. C’est par la suite qu’il 

devient adjuvant sur les conseils de sa première épouse.   
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Tout le monde ne regarde que lui, 

Même les hommes, 

À plus forte raison les femmes. 

Pour Jeliba, la beauté de Gorro Totto est devenue même une obsession 

pour les femmes du village, qui,  

Quand il va au champ, 

Les femmes le suivent, 

Pour lui déclarer leur amour, 

Mais il leur répond, 

Qu’il n’aime pas les femmes, 

Qui ont des enfants. 

Celles qui portent des enfants, 

Jettent ces derniers, 

Pour suivre Gorro Totto, 

Espérant qu’il s’intéressera à elles.  

Même la nuit quand les femmes dorment, 

Avec leurs maris, 

Elles rêvent de Gorro Totto,  

Tout en prononçant son nom. 

Mais les maris trouvent cela normal, 

Car ils reconnaissent la beauté du jeune homme peul.  

La beauté de Gorro Totto a atteint un point où, quand les femmes partent 

au puits, situé à côté de sa maison, 

Elles le regardent tellement au point où, 

Elles cassent leurs jarres, 

Sans se rendre compte, 

Même si elles rentrent à la maison,   

Et informent leurs maris, 

Que leurs jarres sont cassées, 

En regardant Gorro Totto, 

Ces derniers trouvent cela tout à fait normal. 

Dans la description de Gorro Totto, Jeliba a certainement exagéré la beauté 

de ce dernier, au point d’être une obsession pour les femmes mariées, dont 

certaines vont même jusqu’à jeter leurs enfants pour le suivre.  

C’est donc cette beauté qui a permis à ce dernier d’échapper à l’humiliation 

que Lobbo a fait subir à ses six premiers époux. Cette humiliation se résume au fait 

que, le septième jour de son mariage, la belle Lobbo prend un miroir et vient 

s’assoir à côté du jeune marié. Elle pose le miroir devant eux, pour voir à quoi 

ressemble réellement le jeune marié. Elle trouve ce dernier tellement laid, pour 

mériter une épouse de sa trempe. Elle divorce sur le champ, et rentre chez ses 

parents. Mais avec Gorro Totti, cela n’a pas été le cas car : 

Un jour alors que Gorro Totto, 
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Donne à manger à son cheval,  

Et Lobbo prépare la pâte de mil, 

Cette dernière éblouie par la beauté de son époux, 

Le contemple tellement,  

Au point de verser toute la farine dans le feu, 

Au lieu de la marmite. 

Cet extrait vient confirmer la beauté de Gorro Totto, dont Lobbo en 

personne, en dépit de ses caprices et de son égocentrisme, a fini par reconnaitre.  

Si Gorro Totto a été d’un apport important pour Lobbo Jango, c’est tout 

simplement du fait du comportement exemplaire de sa première épouse Kouanta 

Bouno.  

3.2. Kouanta Bouno : un adjuvant qui a plus de grandeur que le héros 

Comme nous l’avons vu ci-haut avec les travaux de B. Kaoum (op-cit), le 

héros est censé avoir plus de grandeur que tous les autres personnages du récit. 

Mais pour le cas du récit de Lobbo Jango, un adjuvant a ravi cette qualité au héros.  

En effet, la première femme de Gorro Totto, la nommée Kouanta Bouno apparait 

comme le personnage du récit qui incarne le plus les valeurs de progrès évoquées 

par B. Kaoum (op-cit, pp. 205-206). Par sa sagesse et son altruisme, elle guide son 

mari dans ses prises de bonnes décisions.  

Ce comportement de Kouanta Bouno n’est pas fortuit. En effet, cette 

dernière est la fille du roi de Yaga (actuel Burkina Faso). A ce titre, son 

comportement doit être exemplaire, contrairement à Lobbo qui est issue d’une 

famille très pauvre. Le seul fait que Kouanta Bouno soit une princesse lui donne 

droit à un « nom ». Elle le dit si bien dans le récit, au moment où Lobbo exigea le 

déplacement du village : 

Fais lui ce qu’elle te demande,  

Elle est tout simplement une fille,  

Issue d’une famille pauvre, 

Qui est consciente de sa beauté, et, 

Qui l’utilise pour se faire un nom, 

Car son statut social, 

Ne lui en donne pas droit, 

Quant à moi, je n’ai pas besoin de poser, 

De tels actes pour me dire un nom, 

Mon statut social m’en donne droit. 

De cet extrait, il ressort l’ethos8 de Kouanta Bouno. Cette dernière pense 

qu’avec son statut de princesse, elle a déjà un « nom », et qu’elle n’a pas besoin de 

poser des actes comme ceux posés par Lobbo. Pour ce faire, elle appelle Gorro 

Totto à agir avec sagesse, en concédant à Lobbo ce qu’elle demande.   

                                                 
8 L’ethos est l’image que le locuteur se donne dans son discours. 
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Ce sont les conseils de cette femme très sage, qui ont permis au roi de 

jauger son autorité sur ses sujets.   

3.3. La population de Tamou 

La population de Tamou est considérée comme un adjuvant, car c’est elle 

qui va réellement concrétiser le projet de Lobbo Jango. Dans le récit, cette 

population est présentée comme une population soumise à l’autorité de son chef. 

C’est pourquoi, elle n’a pas hésité à exécuter l’ordre du chef : déplacer le village. 

En se montrant obéissants à leur chef, les habitants de Tamou participent au sacre 

de Lobbo, et par la même occasion, permettent au chef de jauger son autorité. Le 

refus de cette population d’exécuter l’ordre du chef pourrait constituer un désaveu 

sanglant pour ce dernier, et contrarier le rêve de Lobbo.   

Comme on le remarque très aisément, malgré sa beauté, Lobbo ne pouvait 

réussir dans sa quête de la gloire sans son mari, Goro Totto et sa coépouse, 

Kouanta Bouno. Cette dernière apparait comme le personnage le plus 

charismatique du récit, du fait de son altruisme. La population de Tamou a aussi 

joué un rôle décisif dans le cheminement de Lobbo vers la gloire, car c’est elle qui 

permet à l’héroïne de réussir l’épreuve qualifiante la plus décisive, pour le bonheur 

de ses descendants.  

3.4. Les descendants de Lobbo Jango 

Les descendants de Lobbo Jango sont destinataires dans le récit, car ce sont 

eux qui bénéficient de la quête de l’héroïne. En effet, plusieurs décennies après la 

mort de Lobbo, ces derniers se targuent encore de sa renommée. Par ses exploits, 

Lobbo a laissé un nom à sa descendance, qui passe de l’anonymat à la notoriété.  

Conclusion 

Genre littéraire tirant sa sève de l’histoire, l’épopée vise à célébrer des 

hommes et des femmes qui se sont illustrés à travers certaines prouesses.  Le récit 

soumis à notre analyse relate les exploits d’une femme peule de Tamou, nommée 

Lobbo Jango. Même si cette dernière est un personnage égocentrique, par sa 

beauté, elle réussit à accomplir, pacifiquement, des exploits, dont le plus important 

est le déplacement du village de Tamou. De nos jours encore, ses descendants se 

targuent de cet exploit. Pour se faire donc un « nom » pour la postérité, Lobbo a 

misé sur son seul atout : sa beauté physique.  

En convoquant les travaux de M. O. Tandina (1983), M. Diawara (1996), 

A. I. Niang (2003) et A. Ouedraogo (2005), nous avons cerné le récit de Lobbo 

Jango comme une épopée sans violence. Quant au schéma actanciel de Greimas, il 

nous a permis de cerner tous les actants de ce récit. Les travaux de B. Kaoum 

(2015) nous ont permis de caractériser le personnage de Lobbo Jango comme 

l’héroïne de cette épopée par le seul critère de la mission. 
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En un mot, on peut donc déduire que le récit de Lobbo Jango appartient, 

bel et bien, au genre épique. C’est donc une épopée courtoise, avec une héroïne, 

certes égocentrique, mais admirée et convoitée pour sa beauté physique, et 

accomplissant un destin utile à sa descendance.     
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Résumé 

Cet article traite de la gestion optimale et durable des ressources naturelles 

et humaines. En effet, avec l’émergence des problèmes environnementaux et des 

crises multidimensionnelles dans le monde, il urge de revisiter les différentes 

stratégies de gestion participative, économique, politique et socio-culturelle, de les 

décrypter, de les analyser et de les comparer pour mettre à nu les comportements 

déviants et proposer des modèles théoriques et pratiques permettant de décoder les 

problèmes posés par la gestion des ressources humaines et naturelles. Ainsi la 

présente étude envisage-t-elle de décomposer selon la relation de causes à effets les 

solutions et les points de vue divergents. L’essentiel du travail consistera à repérer 

et proposer des cas d’études illustrant des gestions de ressources naturelles et 

humaines pour y appliquer des mécanismes envisagés. Ainsi les opportunités et 

défis qu’offre la gestion durable des ressources humaines et naturelles pourront-ils 

être compris par l’analyse des effets politique, économique et socio-culturel qui 

justifient l’importance et l’intérêt de la question, dans le but de modifier les 

habitudes sociétales face à ces dynamiques globales contemporaines pour un 

développement durable intégral. 

Mots clés : gestion durable, ressources naturelles, ressources humaines, 

comportements déviants, durable. 

 

OPTIMAL AND DURABLE MANAGEMENT OF NATURAL AND 

HUMAN RESOURCES 

Abstract 

This article deals with the optimal and sustainable management of natural 

and human resources. Indeed, with the emergence of environmental problems and 

multidimensional crises in the world, it is urgent to revisit the different strategies of 

participative management, economic, political and socio-cultural, to decrypt them, 

to analyze them and to compare them to put expose deviant behaviors and propose 

theoretical and practical models for decoding the problems posed by the 

management of human and natural resources. Thus, the present study envisages 

breaking down the solutions and divergent points of view according to the cause-

and-effect relationship. Most of the work will consist of identifying and proposing 

case studies illustrating management of natural and human resources to apply 

envisaged mechanisms. Thus, the opportunities and challenges of sustainable 

management of human and natural resources can be understood by analyzing the 

political, economic and socio-cultural effects that justify the importance and 

interest of the issue, with the aim of to change societal habits in the face of these 

contemporary global dynamics for integral sustainable development. 
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Keywords: sustainable management, natural resources, human resources, deviant 

behaviours. 

Introduction 

La planète Terre, dans sa course effrénée vers la rentabilité, la croissance et 

le progrès, souffre de plus en plus malade de l’action humaine et peine à se 

régénérer, malgré l’explosion démographique remarquable. De fait, depuis 65 

millions d’années que l’extinction des dinosaures a eu lieu, se constate aujourd’hui 

de façon vertigineuse l’extinction massive et en cascade de la faune et de la flore, 

qui servent à l’amélioration de la productivité des terres, à l’assainissement de l’air 

et de l’eau, à la pollinisation ou au stockage du gaz carbonique (CO2). Selon 

l’Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN), 42 % des espèces 

d’invertébrés terrestres (papillons, vers de terre, etc.) et 25 % de celles 

d’invertébrés marins, comme les bivalves ou éponges, sont menacés d’extinction. 

Les ressources halieutiques se vident à cause de la surpêche. Les causes de cette 

extinction sont multiples : pollution et destruction des habitats par l’urbanisation ou 

l’exploitation des terres, surexploitation des espèces par le braconnage, la chasse et 

la pêche, montée des eaux, déforestation et surexploitation des ressources 

notamment minières, introduction d’espèces envahissantes modificatrices des 

équilibres des milieux naturels ou encore, plus récemment les bouleversements dus 

au dérèglement climatique, toutes choses qui menacent l’équilibre et la vie de 

l’écosystème. Devant ce triste tableau, un sursaut de responsabilité morale 

s’impose pour réagir positivement en vue non seulement d’arrêter la saignée de la 

destruction et répondre « aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs », comme le souhaite le rapport de 

Brundtland, du nom du 1er ministre de Norvège, (Commission Mondiale sur 

l’Environnement et le Développement, CMED 1987), mais aussi et surtout sauver 

ce qui n’est pas encore perdu pour que l’humanité n’aille pas droit dans le mur. 

Toute réaction urgente suppose des réflexions préalables approfondies, car vouloir 

sauver l’écosystème, c’est sauver également l’humanité ; de même que 

méconnaître l’ampleur du désastre, c’est faire preuve de myopie environnementale. 

Pour échapper à cette dynamique, des comportements déviants affectant le 

développement durable seront évoqués pour percevoir comment des États 

réagissent diversement face à la menace environnementale, dont la solution est 

dans la gérance parfaite des ressources naturelles et humaines. 

C’est dans ce contexte mondial de raréfaction voire de destruction de la 

biodiversité, que la gestion optimale et durable des ressources naturelles et 

humaines s’inscrit comme engagement à conserver et à préserver la biodiversité. 

Une manière efficacement simple de réagir consiste à s’interroger sur la manière 

dont ces ressources tant naturelles qu’humaines sont gérées pour élaborer des 

actions quotidiennes individuelles et des mesures éducatives et collectives 

efficaces. De nos jours où la notion de gestion fait appel à la conduite d’actions 
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coordonnées dans le temps et l’espace, la gestion optimale et durable visera alors à 

garantir que les biens et services procurés répondent aux besoins d'aujourd'hui tout 

en s'assurant la continuité de leur disponibilité et de leur contribution à long terme. 

Ainsi veille-t-elle à ce que les effets des actions de l'homme ne réduisent ni 

n'augmentent la qualité de la vie dans sa relation avec l'environnement pour le bien 

des générations présentes et futures. La conservation et la préservation des 

ressources deviennent alors les deux pôles qui sécurisent l’homme et son 

environnement. Notre étude, tout en osant scruter quelques stratégies 

réglementairement élaborées dans le cadre des politiques étatiques en vue de 

l’exploitation des ressources, examinera leur efficacité, pour voir si les exigences 

de gestion optimale et durable sont appliquées de la même manière un peu partout. 

Ceci nous engagera à nous demander si l’homme dans sa gestion des ressources ne 

doit pas suivre une certaine éthique ou déontologie, qui lui imposera de respecter 

son cadre de vie. La mise en application des principes déontologiques et éthiques 

qui s’en dégagent sera une solution méliorative à toute stratégie œuvrant à la 

sauvegarde des ressources de tout genre ; toute gestion intégrée des ressources 

naturelles et humaines devant tenir compte des aspects institutionnels, éthiques et 

déontologiques pour le bien-être de l’homme et de tout homme. 

L’homme ne doit-il pas enseigner ces principes déontologiques et éthiques 

à sa communauté et à sa progéniture et combattre efficacement la déforestation et 

toutes formes de pollution ? L’espèce humaine ne peut-il pas développer des 

filières de recyclage et de traitement des déchets et cesser d’utiliser des pesticides 

chimiques pour son champ ? N’urge-t-il pour l’humaine nature de voter des lois à 

l’échelle internationale pour endiguer un tant soit peu le commerce des espèces en 

voie d’extinction et faire embaucher du personnel de qualité aux entreprises, 

puisque certaines entreprises et sociétés s’offrent le luxe d’embaucher un personnel 

peu qualifié pour réduire les charges ? Quelles stratégies de conservation et de 

renouvellement de ces ressources, peut-on élaborer pour faire face efficacement à 

des comportements déviants dont l’homme est et demeure le seul auteur ? 

Comment parvenir sans délai à un programme cohérent conduisant à des objectifs 

clairs reposants sur des choix explicites et permettant des adaptations rapides face 

aux conjonctures politico-économiques ? Quel lien cohérent peut-il avoir entre 

gestion des ressources et développement durable ? La gestion des ressources 

naturelles et des ressources humaines, ne devrait-elle pas supposer des 

comportements responsables ? 

Notre hypothèse est claire : une utilisation durable, judicieuse et rationnelle 

des ressources naturelles et humaines pour éviter des comportements déviants 

remarquables. Du coup, cette étude ne manquera pas d’articuler la responsabilité 

individuelle, la responsabilité sociale et le développement durable pour poser 

finalement le développement durable comme principe examiné à l’aune du binôme 

mythe-réalité. Mais avant, elle s’efforcera de montrer l’inefficacité des mesures à 

travers des comportements déviants tant individuels que collectifs. Une telle 
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perspective d’étude visera un renforcement des capacités d’action de l’homme pour 

lui faire éviter les risques écologiques et économiques. 

L’objectif de cet article est d’aider à éviter les comportements déviants 

dans la gestion des ressources naturelles et humaines pour faire efficacement face 

aux défis de développement durable en donnant des orientations utiles et en élevant 

le niveau d’engagement de tous pour la cause environnementale ; et permettre ainsi 

une exploitation judicieuse des ressources. En effet, face à l'augmentation de la 

population et pour un certain arrimage aux principes de développement durable, les 

nouvelles politiques des États doivent suivre trois orientations fondamentales : la 

mise en valeur des ressources naturelles et humaines en vue d'augmenter la part de 

la production tout en conservant le potentiel productif, l'impact des ressources 

naturelles et humaines sur le niveau de vie des populations  qui participent à sa 

gestion, et la dynamisation des ressources naturelles et humaines par la mise en 

place d’un système institutionnel efficace et approprié. 

Pour mener à bien cette recherche, des informations essentielles, concrètes 

et nécessaires ont été collectées. Notre approche méthodologique en quatre temps a 

consisté à prendre d’abord en compte la recherche documentaire à travers des 

livres, mémoires, thèses et articles abordant la préoccupation, ensuite à cibler une 

population d’enquête de cinquante (50) directeurs de ressources humaines dont 

l’interrogatoire a conforté l’intérêt pour la question, enfin à traiter les données 

recueillies avant leur analyse. Les techniques et outils précis 

d’investigations retenus ont été l’entretien semi-structuré qui fait obtenir des 

renseignements de façon plus détendue que par questionnaires et laisse surgir des 

sujets non prévus mais très intéressants et l’entretien semi-directif plus complexe 

avec un guide d’entretien. 

Cette étude, qui s'inscrit dans la recherche des stratégies sociales, 

économiques, politiques et culturelles pouvant impacter positivement la protection 

et la gestion des ressources humaines et naturelles, s’articulera autour d’une 

clarification conceptuelle avant de dénoncer des comportements déviants de 

gestion des ressources naturelles et humaine, pour espérer une utilisation durable 

de ces ressources. 

1. Clarification conceptuelle 

Cette clarification vise ici à distinguer les ressources naturelles des 

ressources humaines, sans toutefois entrer dans l’épineux et pertinent débat de 

l’homme comme ressource au même titre que les autres ressources. 

1.1. Ressources naturelles 

 

Si une ressource est un bien accessible, les ressources naturelles sont cet 

ensemble d’éléments dont la nature dispose pour le bien et le bien-être de l’homme, 

des animaux et des végétaux : les surfaces de sol disponibles, la qualité de l'eau ou 

de l'air, l'aspect des paysages, la biodiversité, les matières premières, etc… 
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Certaines d’entre elles peuvent être extraites, transformées puis commercialisées et 

de ce fait générer une véritable activité économique : le pétrole par exemple. 

Depuis les années 1970 en effet, cette notion de ressources a évolué et s'est élargie 

aux ressources utiles à tout écosystème et tous les secteurs socio-économiques. 

D’ordinaire, on retrouve deux types de ressources naturelles : les 

ressources naturelles non renouvelables et les ressources naturelles renouvelables. 

Les ressources naturelles non renouvelables sont encore dites épuisables, telles que 

le pétrole, le charbon, le gaz naturel, les métaux, le sable, les roches, le granulat, les 

fossiles, les minéraux qui constituent des ressources fragiles et limites. Au nombre 

des ressources naturelles renouvelables, on retrouve les productions animale et 

végétale, les énergies marémotrice, éolienne, solaire, les terres cultivables. Il est 

une évidence que les ressources naturelles se raréfient et on parle de plus en plus 

d’empreinte écologique, conçue comme l’estimation de nos besoins humains 

(logement, énergie, consommation, alimentation…) par rapport aux capacités de la 

Terre à y répondre à long terme en tenant compte de la surface d’accueil et les 

ressources naturelles disponibles. Lorsque les besoins de l’humanité dépassent les 

capacités de la terre, les écosystèmes et les ressources naturelles ne sont plus 

capables de se régénérer pleinement, entraînant leur dégradation, raréfaction, voire 

disparition. Pour l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

d’Angers (ADEME), « l’humanité puise dans des réserves qui ne seront plus 

disponibles aux générations futures et il faudrait 1,7 Terre pour répondre 

durablement aux besoins actuels de l’humanité ». 

L’orientation d’une ressource, qu’elle soit naturelle ou humaine, est 

d’améliorer une situation fâcheuse, en apportant, par un moyen matériel 

d’existence, une solution à une situation. 

1.2. Ressources humaines 

 

Présente au cœur de la stratégie d’entreprise, cette notion de « ressources 

humaines » apparaît de plus en plus comme une mise à contribution du capital 

humain dans toute sa complexité, une manière de le manager en apportant à une 

entreprise ou à une organisation le personnel nécessaire à son bon fonctionnement 

en effectif suffisant, en compétence et en motivation. Ses enjeux sont multiples : 

bonne productivité de l'entreprise, personnel compétent et motivé, forces de ventes 

motivées et efficaces, rayonnement commercial de l'entreprise, répercussions 

financières de la gestion du personnel, limitation des coûts de l'entreprise.  

Autrefois administration du personnel, la gestion des ressources humaines 

a évolué dans le temps et constitue un domaine bien distinct dans la gestion 

d’entreprise avec ses propres caractéristiques. Il ne s'agit plus d'administrer mais 

bien de manager les femmes et les hommes de l'entreprise. C’est le poète Goethe, 

qui affirmait ceci : "Si vous considérez un individu tel qu'il est, il restera ce qu'il 

est. Considérez-le comme ce qu'il peut devenir et il deviendra ce qu'il peut 

devenir." La fonction des ressources humaines comprend plusieurs volets 
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constitutifs ou champs d’actions aussi importants les uns que les autres. Nous en 

retenons ici juste six dans le cadre de cette étude : la gestion du recrutement de 

nouveaux collaborateurs et de leur intégration en fonction des besoins en 

compétence en interne ou en externe ; la gestion de la rémunération du personnel ; 

la gestion prévisionnelle des carrières et des compétences ;  la gestion de 

l'amélioration des conditions de travail ; la gestion sociale ; la gestion de 

l’évaluation personnelle ou collective des performances, le type d’évaluation 

conditionnant le mode de management. En clair, la gestion des ressources 

humaines prend en compte donc le financier, le relationnel, le matériel et le social. 

En face de la dégradation physique des ressources naturelles et de la dégradation 

morale des ressources humaines, il urge de s’interroger sur les comportements 

déviants et d’établir les défis qui s’imposent pour le bien de tous. 

Si l'on veut éviter la surexploitation, il devient impérieux de connaître la 

ressource, de comprendre son fonctionnement, de suivre son évolution, de mettre 

en place des systèmes appropriés de gestion, d’où l'intérêt de notre étude aux 

mécanismes juridiques régulant l'exploitation durable de ces ressources. 

2. Comportements déviants 

Pour L. Honore (2006, 1), la déviance comportementale est un écart 

marqué involontairement ou volontairement vis-à-vis de la règle ou de la norme en 

vigueur. Cet écart comportemental, qui peut être dû à une négligence ou une 

injustice procédurale ou distributive, s’observe aussi dans la gestion des ressources 

tant naturelles qu’humaines. 

2.1. Dans la gestion des ressources naturelles 

Les ressources naturelles disponibles sont mises à mal par plusieurs 

facteurs désignés ici sous les termes génériques de comportements déviants : 

opportunisme, négligence, exclusion, manque de consensus sur la gestion, etc. Mis 

à part l’ignorance des populations vivant près ou sur ces ressources, on peut noter 

des comportements opportunistes et les négligences coupables ou même intéressées 

des responsables socio-politiques. Bon nombre de pays en développement 

détiennent des ressources naturelles, qui ne leur profitent pas pour autant. C’est à 

croire qu’une malédiction pèse sur les propriétaires de ces ressources de sorte que 

les dynamiques économiques, sociales, politiques et environnementales soulèvent 

des enjeux d’importations et d’exploitations de ces ressources. Pour C. Koumba 

(2011, pp.501-521), à part certains pays émergents comme le Nigeria et l’Afrique 

du Sud, le Gabon, un pays à fort potentiel en ressources naturelles, a-t-il pu se 

développer à partir de son pétrole ou de son exportation de bois ?  D’après une 

observation de J-P. Tuquoi (2009), l’espérance de vie au Gabon, « pays riche en 

ressources naturelles et mal géré », ne dépasse pas 53ans. Et pourtant ce pays, de 

taille moyenne - un peu moins de la moitié de la superficie de la France, a pourtant 

été bien servi par la nature. Exploitées depuis près d'un demi-siècle, ses ressources 
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pétrolières (avec une production moyenne de 12 millions de tonnes de brut par an) 

sont faibles, mais plus que suffisantes pour assurer à la population, très clairsemée 

(1,5 million de personnes), un niveau de vie décent, d'autant que s'y ajoutent des 

ressources minières (manganèse, fer) et forestières importantes. Comme le note 

avec grande prudence un rapport de l’entreprise britannique, Economic Intelligence 

Unit (2011), l'absence de transparence dans la gestion de ces ressources ne profite 

pas pour autant à la nation, mais seulement à quelques privilégiés. Bien gérées, ces 

ressources naturelles auraient pu faire du Gabon le Koweit de l’Afrique. A part la 

France qui est son premier partenaire duquel il se détourne, le Gabon se tourne de 

plus en plus vers la Chine, qui s’est vu confier en 2006 l’ouverture et l’exploitation 

d’un des gisements de fer les plus importants au monde, celui de Belinga (nord-

est), située au cœur d'un parc national protégé. 

Les deux Congo ont-ils jamais eu la paix, malgré l’énorme potentiel de 

ressources naturelles dont ces pays disposent et qui suscitent indéfiniment la 

convoitise des puissances étrangères ? C’est bien là le paradoxe, quand des pays 

développés ne possédant pas d’énormes ressources naturelles se précipitent dans un 

partenariat gagnant-gagnant pour exploiter abondamment ces ressources en temps 

de crise voulue et entretenue du dehors. 

À tous égards, une évaluation des ressources naturelles en voie 

d’épuisement s’impose. Les fossiles s’épuisent déjà, puisque en 50 ans, la 

consommation mondiale d’énergie s’est multipliée par cinq (5).  La fabrication des 

smartphones, ordinateurs, écrans plats et autres, sur exploitation de métaux 

précieux non renouvelables comme l’or, l’argent et le palladium, de métaux rares 

comme le lithium, le cobalt, le dysprosium, le platine, et même de métaux de base 

comme le cuivre, le fer, le zinc, etc.. ; conduit à une exploitation ruineuse des 

ressources naturelles. « De sa fabrication à sa destruction, un téléphone portable 

épuise autant de matières premières que l'extraction de 7,4 kg de cuivre, consomme 

autant d’énergie que 57 km en avion, émet autant de gaz à effet de serre que 85 km 

dans une voiture moyenne » (ADEME, 2016). Le gaspillage de l’eau, un bien 

précieux et fragile, ces dernières années, en ajoute à sa mauvaise répartition 

géographique, à sa pollution ; et affecte du coup la quantité disponible, dont ne 

disposaient pas déjà deux millions de personnes. De fait, la rareté de l’eau constitue 

l’une des causes de mortalité dans le monde. Le changement climatique galopant 

fait observer des pluies abondantes sur une période courte dans certaines régions 

avec des risques d’inondation et des sécheresses prononcées par endroits. 

Les forêts sont menacées de disparition avec leurs espèces animales et 

végétales, du fait de la création de terres agricoles, de la surexploitation du bois, 

mais aussi du changement climatique, réduisant du coup les émissions de gaz à 

effet de serre, et offrant aux plantes et aux arbres de faibles chances d’absorber par 

photosynthèse le dioxyde de carbone (CO2). Dans une récente étude publiée en 

2009, par Pricette Dovonou-Vinagbè et Omer Chouinard, sur « la gestion 

communautaire des ressources naturelles au Bénin (Afrique de l’Ouest) : le cas de 

624 



Achille ASSOGBADJO, Hermann Juste NADOHOU / Gestion optimale et durable des ressources 

naturelles et humaines / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

la vallée du Sitatunga  »,  sur le cas particulier de la forêt communautaire de 

Zinvié, dans le département de l’Atlantique, à une cinquantaine de kilomètres de 

Cotonou, la plus grande ville du Bénin, sur l’un des derniers sites de refuge pour le 

Sitatunga (Tragelaphus spekei) et la loutre à cou tachetée (Lutra maculicollis) , 

deux espèces menacées de disparition, les deux chercheurs ont fait observer à 

raison que le Bénin, pays de l’Afrique de l’Ouest, est confronté à la destruction des 

terres humides particulièrement dans la partie sud et en appellent à la responsabilité 

des populations, des gouvernants et des organisations non gouvernementales pour 

leur protection et leur gestion collective. 

De façon générale, au niveau géopolitique international, c’est l’avidité et la 

convoitise des grandes puissances économiques qui conduisent à l’épuisement des 

ressources naturelles et à leur exploitation irrationnelle. Et d’ailleurs, il y a une 

incompatibilité notoire entre les attentes des paisibles populations et les ressources 

disponibles qui ne sont pas toujours d’abord alimentaires, mais industrielles. 

2.2. Dans la gestion des ressources humaines 

 

Devant des comportements déviants traduisant la déshumanisation des 

rapports dans le monde du travail, les directeurs de ressources humaines n’hésitent 

pas à en appeler à ‘‘l’esprit-maison’’, qui est essentiellement dialogue dans le 

respect, encore qu’eux-mêmes peuvent être des sources de problème dans ces 

entreprises, véritables lieux de sociabilité, où des liens se font et se défont au gré de 

l’incompatibilité d’humeur ou de l’exploitation et de la traitrise. 

Que faire devant le collègue poussé vers la sortie ? Comment gérer l’émoi 

du personnel en face de ce drame ? N’est-ce pas une désintégration de l’être 

humain qui est ainsi orchestrée et programmée ? L’ordre de le renvoyer est-il 

objectif ou subjectif ? Que faire pour que la gestion des ressources humaines ne se 

transforme pas en terrain de traitrise et de méchanceté ? En terrain d’exploitation et 

d’incompatibilité d’humeur ? Comment jouer efficacement sur les ressources 

humaines disponibles ? Que vit comme pression et stress le chargé des ressources 

humaines ? Quelle est la place accordée à la fonction des ressources humaines dans 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une décision stratégique ? 

Loin du regard déjà négatif des employés sur cette institution des 

ressources humaines avec des  directeurs de ressources humaines invisibles et 

apparaissant comme des fantômes, et la plupart du temps plus au service de la 

direction, que du personnel, qui ne se sent pas écouté dans ses préoccupations , l’on 

est en droit de se poser la véritable question de l’intégration de ces directeurs des 

ressources humaines dans la gestion des entreprises pour retrouver quatre cas 

possibles de figures : des  directeurs des ressources humaines ayant trop de 

pouvoirs et surtout le premier pouvoir ; des directeurs des ressources humaines 

absents des processus de « décision-impulsion » ; des directeurs de ressources 

humaines contraints à une véritable posture réticulaire ; des directeurs de 

ressources humaines fragilisés, parce que évitant d’être boucs émissaires. 

625 



Achille ASSOGBADJO, Hermann Juste NADOHOU / Gestion optimale et durable des ressources 

naturelles et humaines / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

Aujourd’hui, par exemple, bon nombre d’entreprises, qui ont intégré, dans 

leur organigramme, la direction des ressources humaines, rencontrent de réelles 

difficultés et d’énormes crises, qui engendrent parfois même la suppression 

d’emplois, engendrant  non seulement un sérieux décalage entre théorie et pratique, 

mais aussi une forme d’incompatibilité entre stratégie et gestion des ressources 

humaines qui interpellerait le chercheur en sciences de gestion, réduisant ainsi la 

marge de manœuvre et le rôle stratégique voire exécutif  du directeur des 

ressources humaines ; qui n’a que deux leviers d’actions: sa position 

d’intermédiation ou de marginal sécant, sa maîtrise de zones d’ombre 

particulièrement nombreuses dans le cadre des suppressions d’emplois. 

Certains directeurs des ressources humaines se trouvent exclus des 

processus de décision et deviennent des membres passifs du comité de direction ou 

des dirigeants absents des comités de direction. Ainsi isolés ou trop accompagnés, 

ils n’arrivent pas à faire valoir leur expertise et rendre compte de leur forte 

mobilisation à leur hiérarchie. Cet isolement peut se faire ressentir même dans les 

plus petites structures et faire en sorte que le directeur des ressources humaines se 

réfugie dans un silence, qui tire son origine de sa volonté de préserver ses intérêts 

face à une décision irrévocable. Ce constat ne doit toutefois pas faire abstraction 

d’une réalité différente : son fort accompagnement. Ce cas de figure se traduit 

également négativement sur son pouvoir. Face à l’ampleur des tâches dévolues et 

ayant une marge de manœuvre limitée, il se confine dans un rôle de simple 

exécutant surchargé de travail et confronté à la pression des différentes parties 

prenantes. Il subit de manière directe ou indirecte la pression des parties prenantes 

et ploie psychologiquement sous le fardeau des sentiments d’isolement, de 

culpabilité, d’incidence sur la vie privée, son devenir précaire, qui donne 

l’impression d’un fusible prêt à faire sauter pour du neuf.  

Si une entreprise prend le temps de s'interroger sur son vivier de 

compétences pour mieux s’armer contre d’éventuelles difficultés à venir, il s’avère 

nécessaire de mettre en place une vraie gestion des ressources humaines basées sur 

les compétences, et d'établir une réelle transparence entre les collaborateurs, le 

management, les partenaires sociaux et les fonctions ressources humaines. Cela 

n'est pas utopique, il s'agit là d'un des leviers de la chaîne de valeur de l'entreprise 

qui lui permettra de traverser toute crise. 

Quels antidotes appliqués alors pour une meilleure gestion des ressources 

tant naturelles qu’humaines ? 

3. Vers une utilisation judicieuse des ressources naturelles et humaines 

L’ampleur du gaspillage des ressources naturelles et humaines doit inciter 

les uns et les autres à promouvoir leur utilisation rationnelle, qui permet leur 

conservation en vue d’un développement durable de l’humanité. 
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3.1. Gestion optimale et durable des ressources naturelles et humaines 

Du côté des politiques publiques, la transparence des revenus liés aux 

exploitations des ressources et le rôle accru de la coopération internationale et des 

États sont non négligeables et demeurent urgents pour impulser une dynamique 

efficace à ces deux modes de gestion dont les défis sont énormes et multiformes, 

du fait des conflits que ces politiques publiques suscitent. Les questions abordant 

les systèmes écologiques et socio-économiques apparaissent de plus en plus liées, 

n’étant pas du ressort des seuls pouvoirs des États, mais aussi des populations dans 

leur grande diversité. 

En fait, les États veilleront à mettre en place, grâce à une volonté politique 

manifeste et claire, le cadre institutionnel, administratif, juridique et législatif 

nécessaire pour favoriser une synergie d’action entre les différents partenaires. En 

privilégiant le dialogue franc et le consensus, on proscrit toute manipulation à des 

fins inavouées et on tue dans l’œuf l’individualisme conçu comme barrière contre 

des institutions sociales et des individus par une réciprocité agissante à deux 

leviers : anticipation des risques et participation des personnes. Ainsi les 

populations ou les employés participeraient-ils aux décisions, car les exclure de 

façon systématique provoquerait de sérieux effets néfastes sur la bonne gestion des 

ressources. C’est de cette manière qu’ils pourront s’approprier les stratégies 

élaborées pour préserver et conserver les ressources naturelles et humaines. 

L’action anthropique, ainsi associée à l’action technique, renforcerait la stratégie 

mise en place pour le bien de tous. Pour les cas spécifiques des forêts à protéger, 

par exemple, il faut inclure cette population composée dans sa grande diversité 

d’agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, chasseurs, bûcherons, artisans, femmes 

transformatrices et commerçantes, tradi-praticiens, religieux/gardiens de cultes, 

féticheurs, transhumants transfrontaliers, paysans migrants étrangers, exploitants, 

commerçants-transporteurs, etc.  

Au-delà des défis imposés par la conjoncture, les structures de ressources 

humaines, en face des principales tendances en vogue de recrutement connecté, 

analyse de données, flexibilité, autonomie et bien-être des employés, les chargés 

des ressources humaines, ainsi à l’affût des nouvelles donnes, doivent être capable 

de dénicher de nouveaux talents, de  renforcer l’engagement, de  partager sa culture 

d’entreprise et d’améliorer l’expérience employé pour trouver un équilibre entre 

l’efficacité  des organisation et les besoins d’équité exprimés par les employés, de 

mobiliser les ressources humaines, de retenir et d’attirer une main-d’œuvre 

qualifiée. Elles doivent mettre en place des pratiques de base, qui permettent de 

partager l’information, d’améliorer les compétences des employés, d’encourager la 

participation des employés et des syndicats et le partage des bénéfices. Le directeur 

des ressources humaines ne doit pas être réduit à cet acteur réticulaire stratégique 

dont le pouvoir peut se trouver affaibli du jour au lendemain. Il n’est pas et ne doit 

pas être un acteur libre de penser, de manipuler, de s’adapter et d’inventer les 

circonstances d’une situation lui étant favorable. Il un acteur réticulaire stratégique, 
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un agent tirant profit de son rôle d’interface et de son expertise pour affirmer, voire 

améliorer son pouvoir organisationnel. N’arrive-t-il pas que les salariés deviennent 

de véritables acteurs dont les intérêts divergent de ceux de l’organisation ?  

C’est là que le directeur des ressources humaines en fin arbitre managérial 

identifie les zones de convergence et de zones de divergence des intérêts de 

l’entreprise, de l’individu et de la société pour les réduire, voire les annihiler. D’où 

la nécessité d’un directeur des ressources humaines expert « qui dispose du savoir-

faire, des connaissances, de l’expérience du contexte qui lui permettent de résoudre 

certains problèmes cruciaux pour l’organisation » et dont le pouvoir est renforcé : 

« du moment que de son intervention dépend la bonne marche d’une activité, d’un 

secteur, d’une fonction très importante pour l’organisation, il pourra négocier 

contre des avantages ou des privilèges. Le mécanisme est bien connu, et on ne lui 

voit guère d’exception » (Cf Crozier, Friedberg, 1977, p. 85.) Il est expert en 

formation initiale, en formation continue et en veille informationnelle ; affichant 

ainsi sa nécessaire maîtrise des coûts cachés et sa souplesse à s’adapter aux 

changements sans se laisser emporter par eux. 

Un plan de développement, de conservation et de préservation des 

ressources naturelles et humaines s’avère essentiel pour donner une certaine 

cohérence aux activités de formation et d’informations, qui obligerait les acteurs 

sociaux et les partenaires étatiques concernés à travailler ensemble en misant sur la 

participation citoyenne, la consultation, la concertation, la négociation et la prise de 

décision, pour une cohérence de vue et une coordination d’action basée sur la 

confiance mutuelle pour éviter des contradictions nuisibles. C’est à ce prix qu’on 

recherchera l’équilibre nécessaire entre l’efficacité et l’équité. De fait, au niveau 

d’une entreprise, l’amélioration de la performance passe nécessairement par la 

participation des employés et des syndicats aux processus de prise de décision et 

cela permet d’attirer une main d’œuvre qualifiée et de la conserver. 

La volatilité étant le maître-mot de l’économie actuelle à travers l’offre, les 

marchés et la concurrence, l’instabilité gagne les entreprises et exige des acteurs 

agilité et habileté. Savoir alors jouer sur la face cachée des changements serait un 

atout pour acquérir une culture d’adaptation au changement et faire face aisément à 

l’instabilité économique, technique et structurelle permanente qui empêche le 

progrès. 

Face aux volumes d’exploitation des ressources naturelles et humaines, la 

tempérance est nécessaire pour éviter le gaspillage et toute surexploitation nuisible 

et établir des plans objectifs et efficaces de préservation et de conservation. Du 

point de vue juridique, devra-t-on examiner si le principe environnemental de 

prévention, de par sa non-contrainte, n’affecte pas substantiellement le vœu d’un 

environnement sain dans un contexte de développement durable ? 
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3.2. Pour plus d’actions efficaces conformes aux accords internationaux 

En faisant appel à la déontologie et à l’éthique, en matière de gestion des 

ressources, pour impacter la qualité de vie présente et future, nous pressentons des 

indices d’un énorme potentiel inexploité de renouvellement ou d’innovations 

théoriques et pratiques pour la gestion des ressources et qui implique de facto 

toutes les couches sociales tels que le stipulent les principes 1, 3, 5, 8, 9, 10, 20, 21, 

22 de la Conférence de Rio de Janeiro organisée par les Nations Unies en 1992. En 

effet, ces principes de prévention, de pollueur-payeur de participation et de 

précaution, figurant dans les numéros cités plus haut, érigent les questions 

d'environnement et de développement comme préoccupations primordiales de la 

communauté internationale et mettent les populations au centre des préoccupations 

du développement durable. Le résultat est qu’ils sont impliqués pour assurer à 

l’humanité une vie saine et productive en harmonie avec la nature et assurer ainsi 

une meilleure qualité de vie pour tous les peuples en aidant les États à réduire et à 

éliminer les modes de production et de consommation non viables, en coopérant à 

renforcer leurs capacités endogènes en matière de développement durable. Le 

développement durable est ainsi érigé comme principe incontournable dans la 

gestion des ressources naturelles et humaines. 

Entre la volonté de cette conférence qui a réaffirmé le caractère planétaire 

des problématiques de dégradation des écosystèmes et de gestion des ressources 

naturelles dans la perspective du développement durable et les diverses actions 

envisagées par les États, le fossé des mesures disparates est large et semble 

renforcé par la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le 

Développement (CNUED) qui a officiellement consacré le principe des 

responsabilités communes, lesquelles responsabilités différenciées par l'article 7 de 

la Déclaration de Rio. Ce principe, bien qu'officiellement proclamé par la 

Déclaration de Rio, était déjà contenu dans les Conventions et accords avant 1992. 

N’instaure-t-il pas un clivage manifeste entre les pays développés d'un côté et les 

pays en voie de développement de l'autre dans les conventions de protection de 

l'environnement ?  Dans les accords et conventions sur l'environnement, portants 

sur ce principe, n’est-il pas demandé aux pays développés, en raison de 

leurs responsabilité historique sur la dégradation de l'environnement mondial, de 

soutenir financièrement les pays en développement et d'assurer à leur profit des 

transferts de technologies ? Qu’en est-il dans la réalité ? 

Il est de toute évidence que les États en voie de développement ont leurs 

problèmes particuliers de gestion de ressources naturelles et humaines, qu’ils 

tentent de traduire en politiques environnementales qui finissent par être en 

déphasage avec les principes, les conventions, accords, articles et autres documents 

de protection de l'environnement et qui manquent de cohérence avec le principe des 

responsabilités communes mais différenciées, telles que consacrées par  la 

Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement 

(CNUED), puis son contenu et ses objectifs. Le principe d'une responsabilité 

629 



Achille ASSOGBADJO, Hermann Juste NADOHOU / Gestion optimale et durable des ressources 

naturelles et humaines / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

commune mais différenciée est consacrée par le Principe 7 de la Déclaration qui 

proclame que : 

Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de 

conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. 

Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement 

mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays 

développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en 

faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés 

exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières 

dont ils disposent. 

Il faut reconnaître avec grande désolation que le principe d'une 

responsabilité commune, mais différenciée, n'apparaît pratiquement pas en tant que 

tel dans les traités ; toutefois, un grand nombre de pays s'en inspire pour mieux 

s’en éloigner. Les divers niveaux de responsabilité et les variables technologies et 

mesures étatiques ne favorisent guère une synergie d’actions efficaces et 

constituent des difficultés d’application de ce principe du développement durable.  

Le problème dénoncé s’amplifie par le retrait de certains pays développés des 

prises d'engagements pour la sauvegarde de l'environnement, remettant ainsi en 

cause les grandes avancées amorcées. Comment comprendre voire admettre que les 

Etats-Unis aient pu signer la Convention sur la Diversité Biologique, mais ne 

l'aient pas ratifiée, ce qui leur laisse la liberté de ne pas respecter les engagements 

énoncés par la Convention ? Les difficultés d'application de ce principe des 

responsabilités communes mais différenciées se posent donc en termes de non-

respect des engagements conventionnels et d'absence de sanction internationale. 

Des efforts de financement pour le développement durable restent encore à 

consentir, des engagements réciproques et réalistes sont à prendre tant par les pays 

développés que par les pays en développement en vue de la préservation de 

l'environnement mondial. 

Conclusion 

La gestion des ressources naturelles et des ressources humaines pose 

d’énormes défis (inventaire, exploitation, équilibre entre efficacité et équité, 

amélioration et développement des compétences…) que seule la gestion axée sur la 

participation et l’anticipation pourrait régler, non comme solution miracle. 

L’ambition de cet article était donc précisément de mettre en garde contre des 

dérives de surexploitation nuisible de ces ressources et de proposer des solutions ou 

d’avancer des stratégies au délicat problème de gestion. Le capital humain n’étant 

pas un ciment, on peut compter sur des arrangements institutionnels variés. De fait, 

quatre éléments semblent essentiels pour permettre une contribution maximale des 

individus à l’efficacité organisationnelle et créer un sentiment d’équité chez les 

employés en vue d’une bonne gestion des ressources naturelles et humaines : un 

design conséquent avec la technologie, l’organisation et les besoins du travailleur, 
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une voix participative, une justice formelle et une sécurité. Par le développement 

durable, assimilable à un développement viable qui réconcilie développement 

économique, bien-être de l'homme et protection de l'environnement, est mise en 

évidence l’urgence d’agir sur la planète et les hommes qui y vivent. 

Si l’effort des organisations internationales est à encourager, les États 

doivent se fixer trois objectifs majeurs dans l’atteinte de résultats probants de 

gestion des ressources humaines et naturelles : une prudence écologique, une 

finalité sociale et une efficacité économique, qui n’excluent personne et qui 

favorisent le vivre-ensemble.  
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Résumé  

De 1887 à 1947, l’histoire de la Haute-Volta fut marquée par sa dislocation 

et sa réunification par l’administration coloniale française. En effet, en 1897, la 

Haute-Volta devient un protectorat français autonome. Mais, en 1932, on assiste à 

sa suppression et à son rattachement à la colonie de Côte d’Ivoire. Cette politique 

s’inscrit dans le but de mettre à la disposition des autres colonies voisines, 

notamment le Soudan français et la Côte d’Ivoire, la main-d’œuvre non seulement 

indispensable à la réalisation des grands travaux d’infrastructures, mais aussi 

employée dans les plantations en Côte d’Ivoire. Cependant, pour des raisons 

politiques et économiques, la colonie de la Haute-Volta est reconstituée en 1947 

par l’administration coloniale. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, France, Haute Volta, main-d’œuvre, rattachement, 

reconstitution, suppression. 

FRENCH COLONIAL POLITICS IN UPPER VOLTA: BETWEEN 

DISLOCATION AND REUNIFICATION (1887-1947) 

Abstract 

From 1887 to 1947, the history of Upper Volta was marked by its 

dislocation and reunification by the French colonial administration. Indeed, in 

1897, Upper Volta became an autonomous French protectorate. Yet, in 1932, we 

witnessed its suppression and its conjunction to the colony of Côte d'Ivoire. This 

policy is intended to make available to other neighboring colonies, particularly 

French Sudan and Côte d'Ivoire, the workforce not only essential for the realization 

of major infrastructure projects, but also used in plantations in Côte d'Ivoire. 

However, for political and economic reasons, the colony of Upper Volta was 

reconstituted in 1947 by the colonial administration. 

Keywords: Abolition, attachment, France, Ivory Coast, labor, reconstitution, 

Upper Volta. 

Introduction 

L’histoire de l’Afrique reste encore marquée par la politique coloniale des 

puissances occidentales, notamment celle de la France qui s’est faite soit de façon 

pacifique, soit de façon violente. Pendant la période coloniale, l’administration, 

dans sa politique de mise en valeur des colonies, a eu recours à des déplacements 

forcés de populations vers les endroits où étaient implantées les unités industrielles 

et les grandes plantations. Elle a aussi disloqué et réunifié par la suite certaines 

colonies pour des raisons stratégiques. Ce fut le cas de la colonie de la Haute-Volta 

supprimée et rattachée à la Côte d’Ivoire en 1932 puis réunifiée en 1947. 
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Ainsi, l’on peut s’interroger de savoir quels sont les fondements 

stratégiques de cette politique de dislocation et de réunification de la Haute-Volta 

entre 1932 et 1947. Le choix du sujet de notre article se justifie par la recherche et 

la volonté de mieux comprendre les liens séculaires entre la Côte d’Ivoire et le 

Burkina Faso. 

Des hypothèses de recherche nous amènent à penser que les problèmes 

économiques, financiers et le besoin de mains d’œuvre pour le développement des 

plantations de la riche colonie de Côte d’Ivoire ont fortement militer pour la 

suppression de la colonie de la Haute-Volta en 1932 alors que des raisons purement 

politiques et la pression des Chefs traditionnels mossi ont grandement favorisé sa 

reconstitution en 1947. Ainsi, cette étude a pour objectif de mieux faire 

comprendre les raisons politiques, économiques et stratégiques de ce choix des 

autorités coloniales françaises de disloquer et de réunifier la Haute-Volta de 1932 à 

1947. 

Pour l’élaboration de notre travail, nous avons eu recours aux sources 

d’archives telles que les Journaux officiels de la Côte d’Ivoire du 15 et 30 

septembre 1919 dans lesquels nous avons exploité le Décret du 1er mars 1919, 

portant sur la division de la colonie du Haut-Sénégal et du Niger et sur la création 

de la Colonie de la Haute-Volta. Dans le Journal Officiel de la Haute-Volta du 15 

avril 1932, on s’intéresse à l’arrêté n 51 du 10 février 1932 qui fixe les taux de 

l’impôt personnel « indigène » dans chacune des colonies pour l’année 1932. 

Quant au Journal Officiel de l’Afrique occidentale française du 03 mars 1947, il 

présente la loi n° 47-1707, tendant au rétablissement du territoire de la Haute-

Volta. Également, nous avons eu recours au Télégramme officiel, N°122 C.V du 

Gouverneur Général de 1920 relatif à la série E. affaires politiques, statistique. 5 D 

XX I-34-2. Les Lettres officielles dont celle du commandant de cercle de Man 

adressée au gouverneur de la Côte d’Ivoire le 12 avril 1946 ont été aussi exploitées.  

La méthode chronologique adoptée est le résultat du croisement et de la 

comparaison des informations contenues dans les rapports et journaux officiels, les 

télégrammes officiels, les lettres officielles, les ouvrages et les articles de revues en 

relation avec notre sujet d’étude. 

Ces différents éléments d’information nous ont permis d’arrêter un plan 

autour de deux grands axes. Le premier aborde la création de la colonie de la 

Haute-Volta (1887-1932) et le second analyse la dislocation et le rétablissement du 

territoire de la Haute-Volta (1932-1947).   

1. La création de la colonie de la Haute Volta (1887-1932) 

Cette partie s’articule autour du contexte de la création de la Haute-Volta, 

caractérisée par des missions exploratrices et militaires françaises et par la création 

officielle de ce territoire. 
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1.1. Les missions exploratrices et militaires françaises (1887-1897) 

La France illustre sa présence en Haute-Volta à travers des missions 

exploratrices et militaires entre 1887 et 1897. 

1.1.1.  Les explorations françaises en territoire voltaïque (1887-1896) 

La pénétration française en Haute-Volta commence par des missions 

d’exploration. Au nombre de ces missions, nous pouvons citer celles du capitaine 

Binger, du docteur Crozat, du capitaine Montei, de Ménard et de Beaulot, de Alby, 

de Decoeur et de Band, et du capitaine Destenane (R-B. KABORE, 2002, p. 14.).  

La première mission est conduite par le capitaine Binger à Ouagadougou, 

où il est reçu par le Mogho Naaba Sanem. Ce passage s’inscrit dans une vaste 

mission d’exploration du capitaine Binger en Afrique de l'Ouest de 1887 à 1889. 

L’année 1890 est marquée par la mission du docteur Crozat, reçu par la princesse 

Guimbi Ouattara à Bobo-Dioulasso. La même année, le Mogho-Naaba Wobgo le 

reçut également à Ouagadougou. 

En 1891, le capitaine Montei visite Ségou, Sikasso et Bobo-Dioulasso. 

Cependant, le Mogho Naaba refuse de le recevoir en pays mossi. Entre 1891 et 

1892, des missions françaises conduites par Ménard et Beaulot visitent les 

territoires de la Haute-Volta. Dans leur quête de territoires, des troupes françaises 

de Bandiagara entrent à Ouahigouya et dans le Yatenga, profitant d'une querelle de 

succession de trône des fils de Naaba Saaga en 1894. Après les missions françaises 

de Alby, de Decoeur et de Band, le capitaine Destenane arrive à Ouagadougou 

entre 1895 et 1896. Néanmoins, le Mogho-Naaba Wobgo, intraitable, refuse de le 

recevoir. 

À côté de ces missions exploratoires, force est de noter que les conquêtes 

militaires prirent le relais dans la pacification de la Haute-Volta. 

1.1.2. Les conquêtes militaires en territoire voltaïque (1896-1897) 

La conquête militaire française en Haute-Volta se déroule de 1896 à 1897. 

En effet, en 1896, la colonne de Voulet et de Chanoise entre à Ouagadougou et 

s’empare de la capitale de l'empire le 1er septembre. Ainsi, le pays Mossi est 

désormais aux mains des Français. Le Mogho-Naaba Wobgo tenta une vaine 

résistance, mais fut obligé de fuir. Bien qu’il essaie d'organiser les royaumes 

voisins pour la reconquête du pays mossi, il dut finalement s'exiler à Gambaga, 

dans le nord du Ghana. Le 20 janvier 1897, le royaume mossi devint un protectorat 

français (R-B. KABORE, 2002, p. 14.). Le Lieutenant Voulet, en 1897, décrit la 

région comme étant habitée par une population assez dense et homogène atteignant 

des densités fortes de trente à trente-cinq habitants au kilomètre carré (J-Y. 

Marchal, 1986. p. 404). Après sa pénétration dans le pays Mossi, Voulet regagna 

Bandiagara à la fin du mois de septembre 1896. À la fin de la conquête du pays 

Mossi, il ne peut pas séjourner à Ouagadougou car les approvisionnements en tout 

genre font défaut (R-B. KABORE, 2002, p. 14.). 
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Dans leur politique coloniale de pacifier la Haute-Volta, les colons, à 

travers les missions exploratrices, s’introduisent dans le pays des Samos qui fut 

conquis en janvier 1897. La même année, les pays des Birifors, des Lobis, des 

Bwabas, des Gourounsis, des Toussians et des Gourmantchés furent conquis et 

pacifiés par les capitaines Destenave, Monteil, Cazemazou, Caudrelier, Baud et le 

commandant Decoeur (R-B. KABORE, 2002, p. 14.). 

Après la conquête militaire, commença l'organisation administrative et 

politique du pays. C'est ainsi que de 1896 à 1904, le territoire de l'actuel Burkina 

Faso fut érigé en territoire militaire. 

Au terme de cette présentation des missions exploratrices et militaires 

françaises en Haute-Volta de 1896 à 1897, il est important d’analyser les raisons 

économiques et démographiques ayant motivé la présence française sur ce territoire 

de 1904 à 1932.  

  

1.2.  Les atouts économiques et démographiques (1904-1932) 

 

Il s’agit non seulement de la création de la Haute-Volta en tant que 

territoire autonome entre 1904 et 1919, mais aussi de la question économique et 

démographique (1925-1932) relative à ce territoire. 

1.2.1. Haute-Volta : création d’un territoire autonome (1904-1919) 

La Haute-Volta est rattachée à la colonie du Haut-Sénégal et du Niger 

selon le décret du 18 octobre 1904 (R-B. KABORE, 2002, p. 14.).  Cette option de 

rattachement s’inscrit dans le but de mieux administrer cette colonie. Cependant, 

quinze ans plus tard, l’administration coloniale française juge utile de faire de la 

Haute-Volta une entité autonome.  

En effet, dès le 1er mars 19191 à Paris, sur rapport du Ministre des Colonies 

et du Ministre des Finances Henry SIMON et L.- L. KLOTZ, un décret portant 

division de la colonie du Haut-Sénégal et Niger et création de la colonie de la 

Haute-Volta est pris par le Président de la République Française R. POINCARÉ. 

Selon ce décret, les circonscriptions administratives prélevées alors sur la colonie 

du Haut-Sénégal et du Niger, afin de créer la colonie de la Haute-Volta, sont au 

nombre de sept à savoir : Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori, 

Saye et Fada N'Gourma. C’est à partir de ces circonscriptions administratives que 

furent menés les premiers recrutements de la main d’œuvre mossi. 

Désormais, la colonie de la Haute-Volta possède son autonomie 

administrative et financière dans les mêmes conditions que les autres colonies 

composant le Gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française. Elle est 

administrée par un Gouverneur des Colonies, portant le titre de Lieutenant-

                                                 
1 Cité par ANCI, JOCI du 15 et 30 septembre 1919, Décret du 1er mars 1919, portant sur la 

division de la colonie du  

  Haut-Sénégal et Niger, portant création de la Colonie de la Haute-Volta, pp. 370-371 
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Gouverneur, assisté d'un Secrétaire général et d'un Conseil d'administration. On a 

aussi le budget local de la Haute-Volta établi, arrêté et exécuté conformément à la 

législation en vigueur. Le Lieutenant-Gouverneur en est l'ordonnateur, sous le 

contrôle du Gouverneur général. Enfin, le service du Trésor est assuré par un 

Trésorier-Payeur dont la résidence est fixée à Ouagadougou2. 

Le Ministre des Colonies, Henry SIMON, à travers une lettre adressée au 

Président de la République Française R. POINCARÉ, justifie la création de la 

Haute-Volta. Pour lui, la présence d'un gouverneur au centre du Mossi assurera à 

cette contrée qui se trouve la plus éloignée du chef-lieu, la régularité d'un contrôle 

qui, en raison de la distance, n'a pas pu être exercé d'une manière toujours 

satisfaisante. Elle facilitera également l'évolution d’une population loyaliste, mais 

encore arriérée. 

L'existence budgétaire du nouvel organisme est pleinement assurée dès le 

début. Les ressources de la Haute-Volta s'accroissent sans cesse et atteignent leur 

entier développement lorsque l'arrivée du rail donne des facilités d'évacuation 

inconnues jusqu'ici (R-B. KABORE, 2002, p. 15). En clair, la colonie du Haut-

Sénégal et Niger fut jugée trop vaste et ne permettait pas à l'administration 

coloniale de traiter, au jour le jour, les localités éloignées du chef-lieu, Bamako en 

l'occurrence. 

La création de la colonie de la Haute-Volta répondait à un besoin de mieux 

gérer administrativement ce territoire. Par ailleurs, qu’en est-il des aspects 

économique et démographique des raisons de la création de la colonie de la Haute-

Volta ? 

1.2.2. La question économique et démographique (1919-1932) 

Dans le but de mieux administrer la colonie de la Haute-Volta, les autorités 

coloniales mettent en place une politique économique visant à faire contribuer les 

populations à travers le paiement de l’impôt : il s’agit de l’impôt de capitation. Au 

lendemain du décret du 1er mars 19193, portant division de la colonie du Haut-

Sénégal et Niger et création de la colonie de la Haute-Volta, un arrêté relatif à 

l’impôt personnel indigène4 de la Haute-Volta fut pris. En d’autres termes, il s’agit 

des impôts, des taxes, des redevances et des droits de toutes sortes, précédemment 

perçus au titre du budget du Haut-Sénégal et Niger dans les territoires des cercles 

composant désormais le Gouvernement de la Haute-Volta. Ils continuent à y être 

recouvrés, d’après les mêmes règles d’assiette et de perception au titre du budget 

de la Haute-Volta. Dans un tel contexte, le Gouverneur-général, Gabriel 

Angoulvant affirmait en 1922 :  

                                                 
2 Cité par ANCI, JOCI du 15 et 30 septembre 1919, Op.cit., pp. 370-371. 
3 Cité par ANCI, JOCI du 15 et 30 septembre 1919, Op.cit., pp. 370-371 
4 Cité par ANCI, JOHV (1919), Arrêté du 29/12/19, portant approbation d’un arrêté du 

Lieutenant-Gouverneur de la Haute-Volta, relatif à l’impôt personnel indigène, p. 49. 
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Au point de vue économique, la Haute-Volta renferme du fait de la densité et du 

caractère des habitants, les possibilités de développement considérables, demeurées 

à l'état latent et que, seule, l'autonomie administrative et budgétaire, dont elle jouit 

désormais, peut lui permettre de réaliser. Cette partie de la boucle du Niger n'a 

aucun intérêt commun, ni aucun lien économique avec la colonie du Soudan 

français, ni avec les régions du Haut-Sénégal ou du Haut et moyen Niger. Elle est 

directement tributaire des colonies du Sud et du Golfe du Benin. Les mouvements de 

sa population et de son commerce se font dans la direction de la Gold Coast et de la 

Côte d'Ivoire, cette dernière colonie, dont elle forme l'hinterland, étant son débouché 

naturel sur la mer. Il était donc indispensable et rationnel de grouper ces territoires 

en une colonie autonome et indépendante (R-B. Kabore, 2002, p. 14).    

L’autorité coloniale met à contribution les cercles de la colonie de la 

Haute-Volta dans le paiement des impôts. L’on constate que le cercle de 

Koudougou affiche l’impôt personnel le plus élevé avec 2.107.215 F. Quant au 

cercle de Dori, il a enregistré un très bas chiffre avec 718.650 F5. Certains cercles 

comme Batié et Fada dressent un très faible taux de participation au niveau des 

prestations rachetées, soit 1274 F pour le cercle de Batié et 2250 F pour celui de 

Fada6. Les impôts sur les armes à feu dans le cercle de Dori s’élèvent à 385 F, ceux 

sur les véhicules à Fada 180 F et ceux sur les Licences à Ouahigouya 150 F7. 

Le 10 février 1932 à Ouagadougou, le Lieutenant-Gouverneur de la Haute-

Volta, Fournier, prend un arrêté fixant les taux de l’impôt personnel indigène dans 

chacune des colonies pour l’année 19328. Les données enregistrées dans les centres 

urbains de Bobo et de Banfora affichent que ceux-ci ont des taux de l’impôt 

personnel indigène les plus élevés s’élevant à 20 F, contrairement aux taux des 

subdivisions de Batié et de Kampti qui s’élèvent à 6 F. 

Pour Deniel Raymond, les migrants voltaïques durent souvent s’expatrier 

après la conquête pour gagner l’argent des taxes pesantes imposées par 

l’administration (R. Deniel, 1965, P. 223). Mieux, L.J. Topka affirme : 

La Loi des finances de 1900 obligeait toutes les colonies françaises à se prendre en 

charge. Si dans le cas de la Haute-Volta, la production interne ne pouvait supporter 

les charges, les hommes devaient le faire. Les décrets de juillet et novembre 1903 

donnèrent le pouvoir aux chefs indigènes de percevoir les impôts et leur octroyèrent 

une prime.  (L.J. Topka, 1993, p.16) 

                                                 
5 Cité par ANCI, JOHV du 15 janvier 1932, Arrêté n 295 du 31/12/31, portant 

approbation et l’exécution des divers rôles présentés par les administrateurs des cercles, p. 

32. 
6 ANCI, JOHV du 15 janvier 1932, Op. cit, p. 32. 
7 Idem, p. 32. 
8 Cité par ANCI, JOHV du 15 avril 1932, Arrêté n 51 du 10/02/32, fixant les taux de 

l’impôt personnel indigène dans chacune des colonies pour l’année 1932, p. 144-145. 
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La population de la Haute-Volta était estimée à 3.000.000 d’habitants9. 

Aussi, l’une des caractéristiques de cette population est la prédominance des deux 

groupes ethniques que sont les Bobos, avec 168.000 habitants, et les Mossis, avec 

1.290.000 habitants10. Les missions exploratrices et militaires de la France vont la 

conduire à créer la colonie de Haute-Volta. Cependant, l’administration coloniale 

se rend compte du faible potentiel naturel de cette colonie et décide de la 

supprimer, afin d’utiliser son immense réservoir humain à travers les autres 

colonies voisines. 

2. Suppression et reconstitution de la Haute Volta (1932-1947)  

Dans le souci de mieux utiliser la main-d’œuvre voltaïque et favoriser 

l’exploitation économique de la Côte d’Ivoire et le Soudan français, les autorités 

coloniales françaises suppriment le territoire de la Haute-Volta et répartissent son 

territoire entre les colonies du Niger, du Soudan français et de la Côte d’Ivoire.  

Cependant, après quinze ans de fonctionnement, la France décide de la réunifier en 

1947.                             

2.1. La suppression de la Haute-Volta (1932) 

2.1.1. La plaidoirie du Mogho Naaba (avril-juin 1932) 

La plaidoirie du Mogho Naaba s’inscrit dans le but d’empêcher la 

suppression de la colonie de la Haute-Volta. En effet, l'administration coloniale 

cherche à faire des économies, car les finances de la fédération de l'AOF 

commencent à mal se porter à partir de 1932. C'est ainsi que les 11 avril et 1er juin 

1932 (R-B. Kabore, 2002, p. 16), le Mogho Naaba de Ouagadougou envoya une 

première, puis une deuxième lettre à Blaise Diagne, député du Sénégal à Paris, 

pour plaider la cause du maintien de la colonie et solliciter ses bons offices pour 

empêcher le projet de démantèlement de la Haute-Volta. L'empereur des Mossi 

évoqua ainsi les inconvénients d'une telle entreprise : 

Tout d'abord, ce geste serait très mal compris des indigènes et même les inciterait à 

croire que le rattachement du mossi à la Côte d'Ivoire n'a d'autre mobile que de 

permettre de lever à tout moment de forts contingents de travailleurs pour les 

travaux neufs et les entreprises privées. Mieux que moi, monsieur le député, vous 

savez que géographiquement le mossi se rattache au Soudan Français et non à la 

Côte d'Ivoire. (...) Ne serait-il pas à craindre que ce peuple déjà sensiblement 

éprouvé par la maladie et la famine, n'ait encore le moral fortement atteint par un 

aussi brusque changement de commandement au moment surtout où l'effort nouveau 

qui va lui être demandé va profiter à d'autres races voisines (déviation du tracé du 

chemin de fer vers le Soudan alors que tout laissait à supposer que le rail atteindrait 

Ouagadougou) (R-B. Kabore, 2002, p. 16). 

                                                 
9 ANCI, Le développement de l'outillage mécanique en Haute-Volta, XV-6-39-(5631). 
10 Idem. 
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Cependant, le Mogho Naaba Kom, le plus important chef traditionnel de la 

Haute-Volta, entreprend de nombreuses démarches pour obtenir cette mesure, 

écrivant notamment au Président de la République française Vincent Auriol. 

Malgré ces nombreuses démarches pour obtenir l’annulation de la suppression de 

la Haute-Volta, le Mogho Naaba Kom a vu ses efforts voués à l’échec, car 

l’autorité coloniale n’a pas eu une oreille attentive à cette demande. L’échec des 

actions du Mogho Naaba Kom va conduire à la suppression programmée de la 

Haute-Volta par les autorités coloniales françaises. 

2.1.2. Le décret portant suppression de la colonie de la Haute-Volta 

(septembre-octobre 1932) 

Le 5 septembre 193211 à Paris, le Ministre des colonies, Albert Sarraut, 

présente un rapport au Président de la République française au sujet de la 

suppression de la Haute-Volta et de sa répartition entre les trois colonies voisines 

du Niger, du Soudan français et de la Côte d’Ivoire. Le 5 octobre 193212 à Dakar, 

est promulgué en Afrique Occidentale Française le décret du 5 septembre 1932, 

portant suppression de la colonie de la Haute-Volta et répartition de son territoire 

entre les colonies du Niger, du Soudan français et de la Côte d’Ivoire.  

Selon le gouvernement de l'AOF13, la Haute-Volta n'est pas viable : la 

production de coton décline et tout le poids des dépenses administratives et des 

recettes que doit fournir la colonie retombe sur les populations qui sont dans 

l'impossibilité de supporter les impôts. Une grande partie du réseau routier, trop 

étendue, trop peu utilisée et trop difficile à entretenir est abandonnée. Enfin, des 

dizaines de milliers d'hommes, qui ont travaillé sur les champs de coton et sur les 

routes, ont fui en Gold Coast. Albert Sarraut, Ministre des Colonies, décide de 

supprimer la Haute-Volta, en espérant « permettre ainsi des économies 

appréciables » et « mettre à la disposition de la Côte d’Ivoire, colonie riche et 

prospère, une main-d'œuvre abondante et disciplinée qui lui manque pour lui 

insuffler une vigueur prometteuse ». 

Ainsi, la Haute-Volta est divisée comme suit : le cercle de Ouahigouya et 

une partie du cercle de Dédougou, englobant 52 400 km2 et 712 000 habitants sont 

rattachés au Soudan ; le cercle de Fada N’Gourma (y compris Dori), avec 70.700 

km2 et 268.000 habitants est rattaché au Niger ; Tenkodogo, Ouagadougou, Bobo-

Dioulasso, Gaoua, Batié et une partie de Dédougou sont donnés à la Côte d'Ivoire. 

                                                 
11 ANCI, JOCI du 15 novembre 1932, Proposition du 5 septembre 1932 au sujet de la 

répartition de la colonie de Haute-Volta entre les colonies les colonies du Niger, du 

Soudan français et de la Côte d’Ivoire, p. 794. 
12 ANCI, JOCI du 15 novembre 1932, Arrêté n°2424 A.P.- Promulguant en Afrique 

Occidentale Française le décret du 5 septembre 1932, portant suppression de la colonie de 

la Haute-Volta et répartition de son territoire entre les colonies du Niger, du Soudan 

français et de la Côte d’Ivoire, p. 794. 
13 AOF : Afrique Occidentale Française. 
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Cette dernière acquiert environ les 3/5 du territoire, soit 153.400 km2 et 2.019.000 

habitants14. La création de la colonie de la Haute-Volta, du fait de son potentiel 

humain et économique, va amener le colonisateur à supprimer cette colonie, malgré 

les actions menées par le Mogho Naaba Kom. 

Toutefois, cette suppression, entamée depuis le 5 septembre 1932, oriente 

la vision de l’administration coloniale à tirer les leçons de cette expérience qui 

aboutit à la conclusion qu’il devenait impérieux de reconstituer le territoire de la 

Haute-Volta. 

2.2. Le rétablissement du territoire de la Haute Volta 

Le plaidoyer des Chefs traditionnels mossi, conjugué à la nouvelle vision 

administrative coloniale de la France, concoure fortement au rétablissement de la 

colonie de la Haute-Volta en 1947. 

2.2.1. L’action des chefs traditionnels mossi (septembre 1939- Avril 1947)  

L’action des chefs traditionnels mossi, dans le but de rétablir le territoire de 

la Haute-Volta, commence par le Mogho Naaba Koom de Ouagadougou dès le 15 

septembre 1939. Dans un élan de solidarité à la métropole, il envoie son fils aîné, le 

Djiba Naaba, et son fils cadet, le Doulougou Naaba, tous chefs de canton, 

combattre aux côtés de la France contre l'Allemagne Nazi. Le 16 septembre 1941, 

il adressa une lettre au gouverneur général de l'AOF, Pierre Boisson, pour 

manifester son désir de voir la Haute-Volta être rétablie comme colonie autonome. 

En réponse, le 13 octobre 1941, Pierre Boisson lui opposa une fin de non-recevoir, 

arguant que cela serait un nouveau morcellement de la Fédération, préjudiciable à 

son unité politique et à sa cohésion (R-B. Kabore, 2002, p. 18). 

En novembre 1945, le Mogho Naaba Saaga reprend le flambeau allumé par 

son père, le Mogho Naaba Koom, celui de la lutte pour la reconstitution de la 

Haute-Volta. Il formula la même requête auprès de Pierre Charles Cournarie, 

gouverneur général de l'AOF. C’est ainsi qu’il rappela au gouverneur la souffrance 

de son peuple et sa grande contribution lors des grands travaux d'aménagement du 

delta du Niger et de construction du chemin de fer Thiès-Kayes et du chemin de fer 

Abidjan-Ouagadougou (R-B. Kabore, 2002, p. 18). Pour lui, le rattachement de son 

pays à la Côte d'Ivoire est une sanction plutôt qu'une récompense, car il a favorisé 

le recrutement pour les travaux forcés et poussé la population à un exode massif 

vers la Gold Coast. En guise d'exemple, un télégramme officiel adressé au 

Gouverneur Général de l’A.O. F à Dakar en mai 1920 relatant les besoins cruciaux 

de bras valides pour l'aménagement de la ville d'Abidjan. Selon ce télégramme, la 

densité de la population des cercles du sud, comme celle des lagunes dont fait 

partie Abidjan, est extrêmement faible, d'où la nécessité d'un recrutement de main-

                                                 
14 Ministère de du Travail et de la Fonction Publique de la République de la Haute-Volta, 

Les migrations internes Mossi, ORSTOM-Ouagadougou, 1975, p. 27. 
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d'œuvre dans les colonies voisines à la Côte d’Ivoire, afin de combler le manque de 

la main-d'œuvre dans les divers travaux. Il sera donc nécessaire, dans le cadre des 

travaux du chemin de fer, de faire appel aux régions très peuplées qui sont au nord 

de la Côte d’Ivoire et qui, du fait de leur éloignement de la côte et du manque de 

chemin de fer, ne peuvent rien produire pour l’exportation15. 

Les chefs traditionnels de la Haute-Volta, dans une coalition, vont s’unir et 

entreprendre des démarches, en vue de la reconstitution de leur territoire, du 20 

juin 1944 au 28 avril 1947. Ces démarches débutent le 20 juin 1944 avec l’action 

du Mogho Naaba Saaga de Ouagadougou et de celle du Naaba Tigré du Yatenga, 

dans une lettre en date du 21 juillet 1946, adressée au Ministre de la France 

d'Outre-Mer. Ces chefs traditionnels mossi, à l'issue d'un Conseil de famille tenu à 

Ouahigouya (Soudan Français) le17 juillet, avec à leur tête le Naaba Saaga, Mogho 

Naaba de Ouagadougou (Côte d'Ivoire) et le Naaba Tigré, Yatenga Naaba de 

Ouahigouya (Soudan Français), agissant en leur nom, au nom de leurs collègues  

les chefs de Fada (Niger), de Tenkodogo et Boussouma (Kaya, Côte d'ivoire)  et 

au nom de 2 400 000 habitants qu’ils administrent, expriment au Gouvernement 

Français, le mécontentement général de leur pays. En effet, les deux points exigés 

par ses chefs sont les suivants : 

- Récréer d'urgence de la colonie de la Haute-Volta, afin de lui permettre de 

conserver son union familiale ; 

- Être représentés en France par leurs enfants et non plus par des étrangers 

qui ignorent tout de leurs mœurs, de leurs coutumes comme de leurs 

institutions dix fois séculaires (R-B. Kabore, 2002, p. 19). 

Ce cri de cœur véhément trouva enfin une oreille attentive le 3 septembre 

1946. En effet, le Ministre de la France d'Outre-Mer, Marius Moutet, répondit 

courtoisement à la lettre ci-dessus évoquée, en laissant poindre un espoir :  

C'est avec la plus vive sympathie que j'ai pris connaissance de vos demandes. Je 

connais la fidélité de votre famille, de vous-même et des populations mossi à la 

France. J'ai vivement apprécié les sentiments d'amitié et les assurances de loyalisme 

et d'attachement dont vous avez tenus à me faire part. Je vais étudier les réformes 

que vous suggérez avec le plus vif désir de vous être agréable. Je ne manquerai pas 

de vous faire connaître la suite qu'il me sera possible de réserver à vos demandes, 

dès que j'aurai réuni tous les éléments d'appréciations nécessaires (R-B. KABORE, 

2002, pp. 19-20).  

Le 28 avril 1947, profitant du passage à Niamey du Président de la 

République française, le Mogho Naaba Saaga lui adresse une note au sujet de la 

reconstitution de la Haute-Volta. Selon R-B. Kabore (2002, p. 19), cette note 

                                                 
15 ANCI, (1920), N°122 C.V.- Télégramme officiel du Gouverneur Général 1920 ; E. 

affaires politiques, statistique. 

     5 D XX I-34-2. 

642 



Katiénéffooua Adama OUATTARA / La politique coloniale française en Haute-Volta : entre 

dislocation et reunification (1887-1947) / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

plaide, auprès du Gouvernement Français, pour le rétablissement de la Haute-Volta 

en ces termes :  

Le pays émet donc au Gouvernement Français les vœux suivants : 

1°) Recréation d’urgence de la colonie de la Haute-Volta afin de lui permettre de 

conserver son union familiale. 

2°) Il tient à être représenté en France par ses enfants et non plus par des étrangers 

qui ignorent tout de ses mœurs, de ses coutumes comme de ses institutions dix fois 

séculaires.  

En réponse à cette requête pour une reconstitution de la colonie de la 

Haute-Volta, Monsieur Vincent Auriol, Président de la République française, 

Monsieur Paul Ramadier, Président du Conseil des Ministres, et Monsieur Marius 

Moutet, Ministre de la France d’Outre-Mer, donnèrent un avis favorable pour  des 

raisons purement politiques, afin d’empêcher Félix Houphouët-Boigny , Président 

du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), un des fondateurs du 

Rassemblement Démocratique Africain (RDA) d’être élu à l’Assemblée 

Constituante Française, chargée de la rédaction de la Constitution de la IVème 

République et d’empêcher par la même occasion, le Rassemblement Démocratique 

Africain d’étendre son influence de lutte anticoloniale. (R-B. Kabore, 2002, pp. 23-

25). 

En somme, l’action des chefs traditionnels de la Haute-Volta favorisa 

fortement le rétablissement de cette colonie. 

2.2.2. Le rétablissement proprement dit de la Haute Volta en 1947 

La colonie de la Haute-Volta est reconstituée le 3 septembre 1947, par la 

loi n° 47-170, tendant au rétablissement de ce territoire16. Le jour suivant, soit le 4 

septembre 194717,  un arrêté vient renforcer cette décision. Ce décret pris à cette 

date, signé de Vincent Auriol, Président de la République, de Paul Ramadier, 

Président du Conseil des Ministres et de Marius Montet, Ministre de la France 

d'Outre-Mer, prononçait le rétablissement du territoire de la Haute-Volta. Le décret 

énonce notamment en son article 1er, l’abrogation du décret du 5 septembre 1932 

portant suppression de la colonie de la Haute-Volta. Son article 2 affirme que le 

territoire de la Haute-Volta, rétabli, possède l'autonomie administrative et 

financière dans les mêmes conditions que les autres territoires du groupe de 

l'Afrique Occidentale Française. Son chef-lieu est Ouagadougou et ses limites, 

celles de l'ancienne colonie de la Haute-Volta à la date du 5 septembre 1932. La 

lecture de l’article 3 précise que des modifications pourraient être apportées aux 

                                                 
16 Cité par ANCI, JOAOF  du 03 mars 1947, Loi n° 47-1707, tendant au rétablissement du 

territoire de la Haute-Volta 

   arrêté de promulgation n° 3677 A.P. du 12 septembre 1947, p. 948. 
17 Cité par ANCI, JOAOF  du 1947, Arrêté du 4/9/47, portant sur le remembrement de la 

colonie de Haute-Volta. 
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limites territoriales fixées à l'article 2 après consultation des assemblées locales 

intéressées. La représentation du territoire à l'Assemblée Nationale, au Conseil de 

la République et à l'Assemblée de l'Union Française ainsi que l'organisation du 

Conseil général de la Haute-Volta, constitue l'objet de lois ultérieures (R-B. 

Kabore, 2002, p. 20). 

Le Ministre des colonies, Albert Sarraut, dans une lettre adressée le 5 

septembre 1932 au Président de la République Française, affirme qu’une 

expérience de plus de dix années a montré que la mesure ainsi réalisée ne répondait 

nullement à une nécessité. Aussi, la suppression de cette unité territoriale 

permettrait de faire d’appréciables économies et rendrait disponible pour le service 

général le personnel administratif et technique en service au chef-lieu. La 

prolongation vers le Nord du chemin de fer de la Côte d’Ivoire ainsi que le 

développement depuis 1919 des moyens de communication sont d’ailleurs de 

nature à faciliter grandement le remaniement territorial envisagé. L’étude à laquelle 

il a été procédé à ce sujet, conduit, compte tenu des courants commerciaux 

constatés, à proposer une répartition des circonscriptions de la colonie supprimée 

entre les trois colonies voisines du Niger, du Soudan français et de la Côte 

d’Ivoire18. 

Selon ce décret, la Haute-Volta doit retrouver tout son territoire qui était 

reparti entre les colonies du Niger, du Soudan français et de la Côte d’Ivoire, par le 

décret du 5 septembre 1932. Ainsi, la colonie de Haute-Volta fut reconstituée. De 

nombreux manœuvres voltaïques, acheminés au titre du travail obligatoire, restent 

alors dans des plantations ivoiriennes, que ce soit à titre de travailleur permanent 

ou saisonnier, mais très rarement comme exploitant. Des planteurs européens se 

plaignent certes de la désertion totale de tout le contingentement qui leur avait été 

attribué19. Des administrateurs, confrontés aux demandes persistantes de 

recrutement, sollicitent du gouvernement des instructions et, éventuellement, la 

confirmation de la suppression du travail forcé20. Mais les migrations de travail en 

provenance des cercles voltaïques semblent se maintenir. Cependant, Tokpa (L.J.) 

affirme que les recrutements continuaient seulement dans les cercles de l’ancienne 

Haute-Côte d’ivoire, mais aussi ils s’élargissaient dans les cercles appartenant 

autrefois au Soudan français et ceux du Niger. Il s’agit des régions de Banfora, de 

Bobo-Dioulasso, de Dédougou, de Dori, de Fada-N’gourma, de Gaoua, de Kaya, 

de Koudougou, de Ouagadougou, de Ouahigouya et de Tenkodogo. 

                                                 
18 Cité par ANCI, JOCI du 15 novembre 1932, Rapport du 5 septembre 1932 au sujet de la 

répartition de la colonie de Haute-Volta entre les colonies les colonies du Niger, du 

Soudan français et de la Côte d’Ivoire, p. 794. 
19 Cité par ANCI, XXIII-13 7/1974, gouvernement de Côte d’Ivoire, Lettre de Pierre Gentil 

à l’Inspection du travail (10/3/46). 
20 Cité par ANCI, XXIII-13 7/1974, gouvernement de Côte d’Ivoire, Lettre du commandant 

de cercle de Man au gouverneur de la Côte d’Ivoire (12/4/46). 

644 



Katiénéffooua Adama OUATTARA / La politique coloniale française en Haute-Volta : entre 

dislocation et reunification (1887-1947) / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

Un élément déterminant reste à souligner, c’est le remplacement dans les 

documents administratifs du terme ″mossi″ par le terme ″voltaïque" (L.J. Tokpa, 

2006, p. 27). D’après lui, ce changement a un impact sur l’extension de la zone de 

recrutement que sur les statistiques de la main d’œuvre fournie. L’abolition du 

travail forcé constitue cependant une rupture, quant aux choix des employeurs, 

puisque les plantations européennes ne sont plus systématiquement privilégiées. 

Les flux de main-d’œuvre n’en sont en revanche pas affectés. Comme l’indique 

Vincent (B.), à travers le témoignage de plusieurs administrateurs, les migrants de 

la Haute Côte d’Ivoire paraissent vite stabilisés la majorité des plantations qui 

retrouve un effectif normal malgré l'instabilité plus grande de la main-d'œuvre 

(Vincent B., 2001, p. 18). 

Conclusion 

L’étude a montré que la conquête française en Afrique Occidentale 

Française a contribué à la mise en place d’une entité autonome entre 1887 et 1947, 

appelée la colonie de la Haute-Volta. En effet, la création de cette colonie s’est 

faite en plusieurs étapes. D’abord, il y a eu l’avènement des missions exploratrices 

et militaires françaises en Haute-Volta à travers la signature des accords avec les 

chefs traditionnels et des conquêtes militaires entre 1887 et 1897. Ensuite, la 

dislocation et le rétablissement du territoire de la Haute-Volta se sont réalisés grâce 

aux concours et aux plaidoiries des chefs traditionnels voltaïques (avril-juin 1932) 

et au décret portant suppression de la colonie de la Haute-Volta (Septembre-

octobre 1932). En outre, l’un des éléments déclencheurs de cette dislocation de la 

colonie de la Haute-Volta était son potentiel humain qualifié de réservoir de 

l’AOF, tant le nombre d’habitants était impressionnant dans cette colonie.  
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Résumé  

Le phénomène de l’indiscipline est une réalité dans les établissements 

d’enseignement post-primaire et secondaire de la ville de Garango. Cette étude vise 

à comprendre les facteurs explicatifs des actes d’indiscipline dans les 

établissements de Garango. L’étude révèle que l’indiscipline dans les 

établissements de Garango s’explique par des facteurs scolaires c’est- à-dire ceux 

qui sont liées au dispositif de formation et des facteurs non scolaires. En vue de 

combattre l’indiscipline, nous proposons la restauration de l’autorité de l’État 

Burkinabè à la prise en compte de l’enquête de moralité au niveau de tous les 

concours de la fonction publique en passant par le renforcement de la formation 

des enseignants avec des modules en sciences humaines et en psychologie plus 

approfondis, la mise en place d’un « observatoire » de la conduite et de la 

discipline dans les établissements scolaires.  

Mot clés : Autorité, facteurs internes, facteurs externes, indiscipline, violence 

scolaire. 

 

 

CAUSES OF INDISCIPLINE IN POST-PRIMARY AND SECONDARY 

SCHOOLS IN GARANGO TOWN 

 

Abstract 

The phenomenon of indiscipline is a reality in the post-primary and 

secondary schools of the city of Garango. This study aims to understand the 

explanatory factors of acts of indiscipline in Garango schools. The study reveals 

that the lack of discipline in Garango schools can be explained by school factors, ie 

those related to the training system and non-academic factors. With a view to 

combating indiscipline, we propose the restoration of the authority of the 

Burkinabè State to take into account the morality inquiry at the level of all 

competitions of the civil service through the strengthening of the teacher training 

with modules in the humanities and psychology more in-depth, the establishment 

of an "observatory" of conduct and discipline in schools. 

Keywords: Authority, external factors, indiscipline, internal factors, School 

Violence,  
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Introduction 

Depuis plus de deux (2) décennies, le Burkina Faso a connu diverses crises 

d’ordres sociopolitique et économique récurrentes : récession économique et 

Programmes d’Ajustements Structurels (PAS) des années 1980-1990, mutineries 

de soldats en mars 2011, insurrection populaire en 2014, incivisme à présent en 

vogue pour ne citer que celles-là. On pourrait dire que c’est dans l’ordre normal 

des choses si leur ampleur, leur fréquence, leur violence et leur gravité ne 

menaçaient pas souvent la cohésion sociale et l’existence même de la société.  

L‘école Burkinabè, institution sociale, n’est pas épargnée par ce climat 

d’incivisme ambiant et de défiance de l’autorité prévalant dans la société. Elle subit 

de plein fouet toutes les répliques de ces crises secouant la société. À vrai dire, le 

non-respect des règles sociales s’est déporté aussi sur le terrain scolaire et se 

manifeste par un manque de respect croissant vis-à-vis des textes régissant le 

fonctionnement des structures éducatives. En effet, force est de constater avec 

amertume que chaque jour, des cas graves d’indiscipline dans les établissements 

d’enseignement sont observés ça et là. C’est cela qui nous a conforté à nous 

pencher sur le phénomène de l’indiscipline en prenant comme zone d’étude les 

établissements de la ville de Garango. 

1. Problématique 

1.1. Analyse de la situation 

Selon l’article 13 de la Loi n°013-2007/AN1 portant loi d’orientation de 

l’éducation au Burkina Faso, le système éducatif burkinabè a pour finalités de faire 

du jeune Burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif (…), en cultivant 

en lui l’esprit de citoyenneté responsable (…), en garantissant sa formation afin 

qu’il fasse preuve de discipline et de rigueur dans le travail. 

C’est dire que l’école a pour mission d’éduquer et de former la future élite 

dirigeante du pays qui doit être responsable, disciplinée et travailleuse afin 

d’assurer le développement économique et social du pays. C’est pour cela que des 

structures de formation de la future classe dirigeante que sont les établissements 

d’enseignement post-primaire et secondaire sont créées et dotées de textes 

législatifs et règlementaires et de moyens pour garantir leur fonctionnement 

normal. 

Toutefois, en dépit des buts qui ont été assignés au système éducatif et des 

textes qui encadrent le fonctionnement des établissements d’enseignement et des 

moyens de fonctionnement, il est à constater que des actes d’indiscipline s’y 

produisent toujours.  

À titre d’exemples concrets et légendaires de cas d’indiscipline dans le 

milieu scolaire durant ces derniers moments, nul ne peut occulter, ceux des élèves 

                                                 
1 Loi portant loi d’orientation de l’éducation au Burkina Faso adoptée le 30 juillet 2007  
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du Collège d’Enseignement Général de Nagaré2 dans la province de la Tapoa et du 

lycée départemental de Gounghin dans la province du Kouritenga qui ont incendié 

les biens de leurs enseignants et détruit le drapeau national respectivement dans les 

journées du 14 avril et du 16 mai 2016. Peut-on sérieusement oublier 

l’outrecuidance de cette élève ayant administré une gifle à une surveillante du lycée 

Bambata de Ouagadougou dans le mois d’avril 2016 ou le cas de cet élève de 5eme 

du lycée Yamwaya de Ouahigouya ayant assommé son enseignante avec une 

planche dans le mois d’avril 2016 ou le cas des élèves des établissements de 

Niangoloko qui ont boycotté les cours en début d’année scolaire 2016-2017 pour 

remettre en cause une décision de l’administration d’interdire la mise en place 

d’une coordination des scolaires de la ville ? 

À ce propos, le quotidien Burkinabè L’Observateur Paalga3 dans son 

numéro 9 098 du 18 avril 2016 relate dans sa rubrique Commentons l’événement 

en page 5, la violente manifestation des élèves du Collège d’Enseignement Général 

de Nagaré dans la province de la Tapoa le 14 avril 2016. Au cours de cette 

manifestation, ils ont incendié les biens de leurs professeurs, brutalisé les 

enseignants, déchiqueté le drapeau national avec une rare violence. Ce qui fonde le 

journal à se poser la question de ce qui a bien pu pousser ces élèves à un tel 

déchaînement contre ceux-là mêmes qui sont chargés de leur éducation ? En des 

termes très dures, la rédaction désapprouve les actes de vandalisme posés par les 

élèves et s’alarme de la gravité des faits tout en invitant l’autorité à faire preuve de 

la plus grande fermeté pour « écraser cette pernicieuse vermine » qui infecte les 

fondements de la société. 

Elle s’accorde pour dire avec Platon4 que « lorsque les pères s’habituent à 

laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, 

lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque 

finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-

dessus d’eux l’autorité de rien et de personne, alors, c’est là, en toute beauté et en 

toute jeunesse, le début de la tyrannie »5. 

À l’instar des autres établissements d’enseignement post-primaire et 

secondaire du Burkina Faso, ceux de la ville de Garango ne sont pas épargnés par 

les situations d’indiscipline et une telle menace nous conforte à explorer la question 

sous le thème « L’Indiscipline dans les établissements d’enseignement post- 

primaire et secondaire de la ville de Garango. » Ainsi, les établissements de la ville 

de Garango ont enregistré à la date du 9 mai 1994, des manifestations d’élèves qui 

                                                 
(2) Établissement d’enseignement post-primaire de la région Est du Burkina Faso qui a 

connu de violentes manifestations d’élèves  dans le premier semestre 2016 

(3) Quotidien privé Burkinabè d’informations générales 

(4)  Philosophe politique Grec cité par la rédaction du journal 
5 Extrait du quotidien burkinabè d’informations générales l’Observateur Paalga n°9 098 du 

18 avril 2016 
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se sont soldées par la mort des élèves Zigani Emile et Sidiané Blaise. Il y a aussi le 

cas plus récent des élèves qui ont été utilisés lors d’une grève syndicale contre une 

décision du conseil municipal en mai 2017. Cette situation a causé des troubles 

dans la ville, des blessés, des dégâts matériels et aussi des perturbations de cours. 

Nous n’occultons pas ces multiples cas d’indiscipline enregistrés quotidiennement 

dans les établissements de la ville de Garango. L’aveu d’impuissance du censeur 

du Lycée Départemental de Garango qui soutenait lors de notre pré-enquête 

que « on ne peut plus gérer » l’atteste assez bien. 

Ces actes d’indiscipline qui ne sont pas exhaustifs se sont produits soit lors 

des activités pédagogiques soit lors des manifestations d’élèves. Cela a donné lieu 

à des actes d’indiscipline ayant occasionné des atteintes à l’intégrité physique et 

morale des personnes et à des biens publics et privés et ont eu des conséquences 

sur le déroulement des activités pédagogiques et sur le système éducatif.  

L’école Burkinabè est donc plus que jamais à la croisée des chemins. Elle, 

qui devait être le dernier bastion de la dignité, du civisme, de l’honneur et de toutes 

les vertus sociales s’est vu attaquée et atteinte dans ses valeurs repères. 

1.2. Cadre de référence théorique 

La question de la discipline ou de l’indiscipline dans les établissements 

d’enseignement est une question assez controversée dans tous les systèmes 

éducatifs du monde. C’est dire que les acteurs sont partagés sur la question de son 

origine, des facteurs explicatifs, des conséquences et des solutions pour y remédier.  

Ainsi, pour certains, comme Alfredo Furlan, dans la « revue perspectives » 

(décembre 1998) numéro 4 à travers son article intitulé « Problème de 

l’indiscipline dans les écoles du Mexique : Le silence de la Pédagogie » 

l’indiscipline des élèves est due à la faiblesse des revenus des parents et de l’État. 

Ce serait donc la raison économique qui expliquerait l’indiscipline dans les 

établissements. Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron estiment que ce sont les 

facteurs économiques, démographiques et politiques qui sont à la base de 

l’indiscipline. En effet, selon eux, du fait que les parents ou l’État n’arrivent plus à 

assurer les besoins économiques de base des enfants ou à fournir les moyens pour 

faire fonctionner les établissements, les acteurs sont enclins à poser des actes qui 

sont source d’indiscipline dans les établissements. 

Pour d’autres, l’indiscipline est liée à la nature même de la relation 

pédagogique. Pour eux, la relation pédagogique étant une relation conflictuelle de 

domination d’une classe sociale par une autre, le conflit est inné au milieu éducatif. 

Ils ont qualifié cette violence de « symbolique ». Toute action pédagogique serait 

donc objectivement une violence symbolique en tant qu’imposition par un pouvoir 

arbitraire, d’un arbitraire culturel. Selon Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron 

dans « La Reproduction », la disparité de pratiques disciplinaires des enseignants 

d’une même école, le relâchement du contrôle de la discipline par les enseignants, 
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les méthodes d’enseignement de même que la mauvaise organisation de la classe 

sont aussi à la base de l’indiscipline. 

Bradley Levinson dans la « revue perspectives » (décembre 1998) numéro 

4, va dans le même sens en soutenant que la violence ou la mauvaise conduite des 

élèves sont autant de réactions face à des modes de scolarisation qui reposent sur 

un enseignement arbitraire et autoritaire. 

Une autre tendance estime que la cause de l’indiscipline est le délitement 

des valeurs familiales et sociales. Pour le rapport final de l’étude sur la violence en 

milieu scolaire commanditée par le Ministère des Enseignements Secondaire, 

Supérieur et de la Recherche Scientifique en 2012, l’environnement familial est à 

la base de l’indiscipline. 

La discipline est une donnée très importante dans toute œuvre humaine. En 

effet, rien de sérieux et de bon ne peut se faire dans le désordre, dans l’indiscipline. 

Il faut donc un minimum de discipline pour réussir ce que nous entreprenons. Les 

facteurs qui engendrent l’indiscipline sont multiples et non exhaustives. Pour nous, 

une multitude de facteurs concourent au phénomène. Ainsi, que ce soit le facteur 

économique et social, pédagogique, politique et organisationnel, tous contribuent à 

engendrer, maintenir ou exacerber le phénomène de l’indiscipline. S’ils ne sont pas 

traités adéquatement, ils conduisent les acteurs à revendiquer de façon souvent non 

disciplinée. Ainsi, les facteurs socioéconomiques, politiques, pédagogiques et 

organisationnels sont à la base de l’indiscipline dans les établissements 

d’enseignement. 

1.3. Questions et hypothèses de recherche 

La question centrale de recherche est la suivante : Pourquoi l’indiscipline 

persiste- t- elle dans les établissements d’enseignement post-primaire et secondaire 

dans la ville de Garango ?  

Cette question suscite d’autres interrogations dont les réponses nous 

permettront de mieux cerner le problème. Ce sont : 

o Quel est le rôle des facteurs pédagogiques dans la survenue des actes 

récurrents d’indiscipline ? 

o La persistance des actes d’indiscipline n’est-elle pas due à des facteurs 

organisationnels ? 

o Quel est le degré de responsabilité des facteurs sociaux, économiques et 

politiques dans cette donne de l’indiscipline ? 

Au-delà de l’existence de dispositifs pour un système éducatif performant, 

harmonieux avec une discipline propice au bon travail, des cas d’actes 

d’indiscipline sont toujours légion. Cette situation nous amène à nous demander 

pourquoi une telle contradiction entre les finalités du système éducatif et la réalité 

du terrain.  
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Pourquoi une telle montée vertigineuse de l’indiscipline dans les 

établissements ? 

Nous partons de l’hypothèse principale qui est que l’indiscipline dans les 

établissements d’enseignement post-primaire et secondaire serait liée à des facteurs 

scolaires et non-scolaires. De ce postulat premier dérivent les hypothèses 

secondaires suivantes : 

o Les facteurs pédagogiques rendent compte des actes d’indiscipline. 
o Les facteurs organisationnels jouent un rôle dans la persistance des actes 

d’indiscipline dans les établissements d’enseignement. 

o Les facteurs sociaux, économiques et politiques expliquent les actes 

d’indiscipline. 

 

2. Méthodologie de la recherche 

2.1. La zone d’étude 

La ville de Garango, notre zone d’étude est située dans la province du 

Boulgou dans la région du Centre-Est du Burkina Faso à dix-huit (18) kilomètres à 

l’Ouest de Tenkodogo chef-lieu de la région.  

Sa population est essentiellement composée d’ethnie Bissa et aussi de peul 

et de mossi. Elle était de quarante-cinq mille (45 000) âmes selon les données du 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2006. Garango compte 

sept (7) secteurs et les principales activités économiques de la population sont 

l’agriculture, l’élevage, le commerce et l’artisanat. La particularité de la localité 

demeure le fort taux d’immigration de la jeunesse vers les pays africains et 

européens.  

2.2. L’échantillonnage 

Au regard de la diversité de notre public cible qui est composé d’élèves, 

d’enseignants, de parents d’élèves, de responsables centraux et déconcentrés, nous 

avons opté pour un échantillon aléatoire simple. Ainsi, nous avons les responsables 

des administrations des établissements qui sont au nombre de soixante (60) et 

parmi lesquels nous choisirons six (6) chefs d’établissement, quatre (4) censeurs ou 

surveillants généraux, six (6) conseillers ou attachés d’éducation. Cela représente 

une proportion de 26,66% de la population totale des administrateurs. Les 

responsables centraux et déconcentrés qui sont les premiers responsables de chaque 

structure (DDEPPSG et DPENA Boulgou). 

Les enseignants qui sont au nombre de quatre-vingt-seize (96) et parmi 

lesquels nous choisirons quatre (4) par établissement soit un total de vingt-quatre 

(24), ce qui représente 25% de l’effectif des enseignants des établissements cibles. 

Les partenaires de l’éducation que sont les parents et les syndicats qui sont 

regroupés dans des associations et syndicats chez qui nous allons interroger huit (8) 
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membres soit un par Association des parents d’élèves et par syndicat. Les élèves, 

au nombre de trois mille cent cinquante (3 150) pour les six (6) établissements où 

l’étude a été menée et parmi lesquels nous choisirons cent cinquante-huit (158) 

élèves soit 5,01% de la population des élèves. 

2.3. Les instruments de collecte des données 

2.3.1. La recherche documentaire 

Elle a consisté à consulter, des ouvrages généraux, des rapports de réunions 

sur l’éducation et sur le civisme. Nous nous sommes aussi référé aux textes 

législatifs et règlementaires régissant l’éducation.  

2.3.2. Le questionnaire 

Nous avons administré des questions aux acteurs de l’éducation en service 

dans les établissements que sont les administrateurs (chefs d’établissement, 

censeurs, conseillers principaux d’éducation, assistants, attachés, et conseillers 

d’éducation), les enseignants et les élèves. Ces questionnaires permettront de 

recueillir directement les opinions des acteurs de terrain. Ils sont appelés à se 

prononcer sur la question de l’indiscipline tant en ses volets manifestations, causes, 

conséquences que solutions car ce sont eux qui vivent le phénomène de près sur le 

terrain. Leurs points de vue sont donc nécessaires si l’on veut comprendre et 

combattre le phénomène.  

2.3.3. Le guide d’entretien 

Un guide d’entretien a servi à enquêter les responsables centraux et 

déconcentrés de l’éducation que sont le Directeur Provincial de l’Éducation 

Nationale du Boulgou (DPENA), le Directeur du Développement de 

l’Enseignement Post-Primaire et Secondaire Général (DDEPPSG) et aux 

partenaires de l’éducation que sont les parents d’élèves et les syndicats afin d’avoir 

des réponses à nos préoccupations. Il a permis aussi de prendre contact directement 

avec les acteurs de terrain afin de comprendre le phénomène de l’indiscipline.  

L’enquête a eu lieu du 31 janvier au 15 février 2017 dans les 

établissements d’enseignement post-primaire et secondaire de la ville de Garango 

et auprès des responsables des structures centrales et déconcentrées de l’éducation. 

3. Présentation et analyse des résultats 

3.1. Les formes et les manifestations de l’indiscipline 

Selon les acteurs que nous avons interrogés sur le terrain, il ressort que le 

phénomène revêt diverses formes et manifestations. Ainsi, les formes et 

manifestations peuvent être regroupées dans le tableau 1 ci-après : 
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Tableau 1: Les formes et les manifestations de l’indiscipline 

Types d’indiscipline Nombre de réponses 

positives 

% 

Insultes, chahut, menaces 165 85,49% 

Perturbations de cours 160 82,90% 

Refus d’obéir 181 93,78% 

Coups 173 89,63% 

Destruction de biens 169 87,56% 

Source : Enquête-terrain en février 2017 

Sur un total de deux cent huit (208) acteurs enquêtés, cent quatre-vingt-

treize (193) se sont prononcés sur la question des formes et manifestations de 

l’indiscipline dans les établissements.  

Une large majorité d’acteurs évoquent les formes que nous avons 

suggérées et ils en ajoutent d’autres. Le phénomène de l’indiscipline dans les 

établissements d’enseignement est multiforme selon les acteurs de l’éducation que 

nous avons rencontrés. En effet, il se manifeste sous différents aspects. Toute chose 

qui complique sa compréhension. C’est dire qu’elle est si diverse si bien qu’il est 

difficile d’en faire un contour exhaustif. 

Cependant, les formes les plus fréquentes et graves peuvent être classées en 

indiscipline sous forme verbale et morale, physique et comportementale et 

pédagogique. 

Parlant des formes verbales et morales d’indiscipline, elles renferment 

toutes les sortes de menaces verbales proférées à l’encontre de n’importe quel 

acteur du système éducatif. Y figurent les injures, les médisances, les calomnies et 

la tenue de tous langages orduriers et grossiers vis-à-vis des acteurs selon 85,49% 

des acteurs. Ce type d’indiscipline peut provenir de tous les acteurs allant des 

élèves aux autorités éducatives en passant par les enseignants, les partenaires et 

l’environnement de l’école. C’est le type d’indiscipline qu’on rencontre tous les 

jours dans toutes les structures éducatives et elle est devenue tellement banale dans 

nos domaines scolaires qu’il est courant de voir ou d’entendre tel ou tel acteur 

insulter un autre. Ces actes sont de graves manquements à la morale sociale et au 

règlement intérieur6 régissant les établissements en son article 26 alinéas 2 qui 

bannit les injures dans le milieu scolaire et qui recommande la courtoisie et le 

respect entre tous les acteurs pour une action éducative réussie. 

L’autre mention non moins importante concerne l’indiscipline 

comportementale. En effet, le titre 5 du règlement intérieur des établissements 

d’enseignement post-primaire et secondaire qui va de l’article 18 à l’article 29, 

                                                 
6 Adopté par arrêté n°2014-369/MESS/SG/DGESG portant règlement intérieur des 

établissements d’enseignement technique, professionnel et secondaire général du Burkina 

Faso. 
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définit le comportement attendu des élèves au sein des établissements 

d’enseignement. L’attitude de chaque élève doit s’inscrire dans ce règlement 

intérieur pour une collaboration réussie. Cependant, il arrive que le comportement 

des élèves aille à l’encontre des textes. Selon 93,78% des acteurs enquêtés, 

l’indiscipline se manifeste par des refus d’obéir aux ordres des responsables. Ainsi, 

on constate souvent des contestations sur des ordres donnés par les encadreurs, le 

refus d’exécuter les consignes, les remises en cause de l’autorité des encadreurs, 

des enseignants, le manque de respect vis-à-vis des encadreurs, la négligence de la 

tenue scolaire. Ainsi, par ci, on constate que les élèves refusent de porter la tenue 

ou ils s’en prennent à un encadreur qui demande le silence par là c’est la défiance 

de l’autorité d’un enseignant par un élève perturbateur de la classe. 

L’indiscipline peut aussi se manifester sous forme physique. L’article 26 

du règlement intérieur interdit toutes formes de violence à l’école. Sur cette base, 

on peut noter les destructions de biens privés et publics ou des atteintes à l’intégrité 

physique des personnes. Il est aisé de le constater lors des activités pédagogiques 

ou lors des manifestations de tous genres. Il n’est pas rare de voir des détériorations 

d’infrastructures scolaires, des incendies de biens publics et privés et des vols de 

matériels. Cette situation est reconnue par 87,56% des acteurs. Aussi, il y a des 

bagarres et des disputes entre acteurs qui en arrivent souvent aux mains, soulignent 

89,63% des acteurs enquêtés. 

Sous l’angle pédagogique, 82,90% des acteurs identifient l’indiscipline aux 

perturbations d’activités pédagogiques, aux refus d’exécuter les tâches 

pédagogiques et au non-respect des horaires de cours, des emplois de temps et des 

rythmes scolaires. À ce niveau, il arrive que certaines activités des apprenants 

empiètent sur le déroulement normal des cours ou que des élèves ne veuillent pas 

faire telle ou telle activité pédagogique. C’est le cas par exemple des semaines 

culturelles et des matchs interclasse qui prennent souvent le pas sur les activités 

pédagogiques. 

Les retards et les absences non justifiées, les congés et vacances anticipées 

participent du même ordre. Ainsi, le mois de décembre est symptomatique des 

congés anticipés où, dès le début de ce mois, des groupes plus ou moins organisés 

empêchent le bon déroulement des activités dans les établissements, ce qui oblige 

les autorités éducatives à anticiper les congés du premier trimestre. 

À la question du comment se manifeste l’indiscipline, le DPENA Boulgou 

soutient « on parle d’indiscipline avec les grèves sauvages, les revendications, les 

boycotts de cours, les réclamations d’argent pour organiser des manifestations » 

alors que, la DDEPPSG dit « les bagarres, les destructions de matériels, les injures, 

les diffamations, et les paroles grossières » sont les manifestations de l’indiscipline. 

Sur la même question, le représentant du SNESS s’est prononcé. « Les formes de 

l’indiscipline sont les contestations d’autorité de l’enseignant et de 

l’administration, le non-respect du règlement intérieur et les perturbations des 
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activités pédagogiques ». Et la F. SYNTHER d’estimer que « l’indiscipline se 

manifeste par le non-respect du règlement intérieur, le manque de conscience 

professionnelle ». D’autres partenaires comme l’APE du lycée départemental de 

Garango, estiment que « l’indiscipline se manifeste par le vandalisme, la 

séquestration, les violences physiques et/ou morales, le refus d’obtempérer ». Alors 

que son collègue du CEG du secteur 1 de Garango, dit « l’indiscipline se manifeste 

par des menaces, des injures, des moqueries, des insultes, des dénigrements ». Si 

tant sont les formes et les manifestations de l’indiscipline, quelles peuvent en être 

les facteurs explicatifs ? 

3.2. Les facteurs explicatifs de l’indiscipline dans les établissements 

Les tableaux ci-dessous 2, 3, et 4 résument les positions des acteurs sur les 

facteurs explicatifs du phénomène de l’indiscipline. Nous aborderons dans un 

premier temps les facteurs internes puis nous aborderons les facteurs externes dans 

un deuxième temps. 

3.2.1. Les facteurs internes de l’indiscipline dans les établissements 

Tableau 2: Les causes pédagogiques et organisationnelles 

Causes pédagogiques Nombre 

d’acteurs 

% 

Absence de cours d’éducation civique et morale 185 95,85% 

Emploi de temps et rythmes scolaires inadaptés 160 82,90% 

Moyenne causes pédagogiques  89,37% 

Les causes organisationnelles   

Certains enseignants se comportent mal 178 92,22% 

Défaut d’application des textes et leur 

inadaptation 

169 87,56% 

Moyenne causes organisationnelles  89,89% 

Source : Enquête-terrain en février 2017 

En ce qui concerne les causes internes de l’indiscipline, elles sont d’ordre 

pédagogique et organisationnel. Sur un total de deux cent huit (208) acteurs 

interrogés, ce sont cent quatre-vingt-treize (193) qui se sont prononcés sur les 

facteurs internes. Afin de faciliter l’analyse, nous avons dû chercher la moyenne 

par groupe en additionnant les pourcentages des indicateurs et en divisant par le 

nombre d’indicateurs.  

3.2.1.1. Les causes pédagogiques 

Ces facteurs sont relatifs à l’organisation et au déroulement des activités 

pédagogiques. Selon les acteurs que nous avons rencontrés, la mauvaise 

organisation des activités pédagogiques est un facteur d’indiscipline. Cela est 

soulevé par 89,37% des acteurs que nous avons interrogés lors de notre enquête de 
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terrain. Pour eux, si les activités ne sont pas organisées de façon rigoureuse, les 

failles seront exploitées par ceux qui veulent perturber la discipline.  

À ce niveau, un emploi de temps truffé d’heures creuses inutiles, porte en 

lui les germes d’une indiscipline dans la classe et partant dans l’établissement en ce 

sens qu’au moment des heures creuses, au regard de la faiblesse du taux 

d’encadrement, les élèves posent des actes qui perturbent les autres classes ayant 

cours. Les absences et retards injustifiés de certains encadreurs sont aussi causes 

d’actes d’indiscipline car un enseignant qui ne vient pas, c’est une classe qui n’a 

pas cours et qui est en proie aux actes d’indiscipline. 

En plus de cela, l’absence de cours d’éducation civique et morale est aussi 

un facteur favorisant la montée de l’indiscipline dans les établissements 

d’enseignement de la ville de Garango. À ce niveau, les acteurs estiment que la 

non-prise en compte de l’éducation civique et morale dans les programmes 

scolaires du post-primaire et du secondaire constitue un terreau fertile au 

développement de l’indiscipline, car les notions que les enfants ont souvent reçues 

à l’école primaire sont assez vite oubliées une fois au post-primaire et au 

secondaire. Ainsi, des vertus comme le respect des anciens, des enseignants, la 

dignité, les droits de l’homme, l’intégrité et l’amour du travail bien fait de même 

que le respect du bien public et le respect des symboles de l’État sont abandonnées 

par les adolescents au profit de vices comme la paresse et la recherche de la 

facilité. 

Outre cela, certains acteurs (enseignants, syndicats, responsables centraux 

et déconcentrés de l’éducation), estiment à une très forte majorité que l’indiscipline 

est due au phénomène des pléthores d’effectifs dans les classes et au faible ratio 

élèves/surveillant. Ils soutiennent qu’avec des classes surchargées d’élèves, 

l’enseignant n’a pas la possibilité de s’occuper convenablement de tous les élèves. 

Toute chose qui les prédispose à des situations d’indiscipline. Ils ajoutent qu’avec 

des classes qui contiennent souvent plus de quatre-vingt (80) élèves, la marge de 

manœuvre de l’enseignant devient trop étroite. Il en est de même pour la 

surveillance qui ne dispose pas souvent de personnel suffisant ou bien former pour 

bien encadrer les élèves. 

À la question de savoir quelles sont les causes de l’indiscipline, le 

représentant du SNESS dit « l’indiscipline est causée par l’insuffisance des 

contenus enseignés par certains enseignants » alors que la F. SYNTHER soutient 

que : « l’indiscipline est due au dégoût de l’école pour les élèves et à la 

méconnaissance des exigences du métier d’enseignant par certains professeurs » 

tandis que la DDEPPSG, affirme : « ce sont les effectifs pléthoriques » qui 

favorisent l’indiscipline. Et l’APE du lycée départemental de son côté de 

pointer : « les mauvaises pratiques pédagogiques ». 
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3.2.1.2. Les causes organisationnelles 

Ce sont les facteurs liés à l’organisation du système éducatif et aux textes 

qui régissent le fonctionnement des établissements. Le faible effectif des 

personnels d’encadrement et le manque de formation des acteurs sont des motifs 

d’indiscipline. Dans certains établissements, on constate que le taux d’encadrement 

est très faible car il n’y a souvent aucun personnel d’encadrement. C’est le chef 

d’établissement qui est en même temps surveillant7 tout en donnant cours. Si ce 

personnel existe dans certains établissements, il est bénévole et souvent sans 

formation adéquate. Par exemple le ratio élève/surveillant pour l’année 2014-2015 

était de 1 surveillant pour 1 077,80 élèves8. Pour dire qu’il y a un grand déficit 

d’encadrement. Les ouvertures d’établissements non planifiées sont aussi des 

facteurs qui favorisent l’indiscipline. En effet, avec la nouvelle politique visant à 

rapprocher les établissements des enfants, il a été ouvert un nombre considérable 

d’établissements alors que le nombre et la qualité du personnel tant enseignant 

qu’administratif n’a pas suivi le même rythme. D’où des établissements dont le 

personnel se résume à la seule personne du chef d’établissement.   

Sur le plan des textes, au regard de la gravité des actes de manquement à la 

discipline, ils s’avèrent inadaptés. Cette position est validée par 87,56% des 

enquêtées. Pour eux, les textes actuels ne permettent pas aux encadreurs d’exercer 

l’autorité nécessaire pour une action éducative réussie. On constate avec 

impuissance que les textes accordent des droits exorbitants aux apprenants sans que 

leurs devoirs soient proportionnels aux droits accordés. Ce qui fait d’eux des 

« rois » et les porte à narguer les encadreurs. 

Une autre situation est le non-respect des textes régissant le 

fonctionnement des établissements d’enseignement post-primaire et secondaire tel 

que le règlement intérieur ; on constate que les textes sont foulés au pied par tous 

les acteurs si bien que l’école est devenue une zone de non-droit où « la raison du 

plus fort est toujours la meilleure » comme le dit Jean de la Fontaine. La raison se 

gagne par « l’argument de la force et non par la force de l’argument ». Ainsi, de 

l’élève au parent d’élève en passant par l’administration scolaire et les enseignants, 

personne ne manifeste une ferme volonté à appliquer à la lettre le règlement 

intérieur qui a pourtant tout prévu pour un bon fonctionnement des établissements. 

Cela amène par ricochet un dysfonctionnement des instances comme le comité de 

recrutement, le conseil de classe, le conseil de discipline, le comité de gestion. De 

nos jours, il n’est pas rare de voir des acteurs s’opposer ouvertement à la tenue 

d’une instance rien que pour protéger des intérêts égoïstes. En témoigne le cas des 

élèves du lycée de Gounghin dans le Kouritenga qui ont incendié les biens de leurs 

                                                 
7 Agent de la vie scolaire  
8 Extrait des données de l’annuaire statistique 2014-2015 DGESS/MESS. 
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encadreurs le 16 mai 2016 pour empêcher la tenue d’un conseil de discipline prévu 

pour le lendemain. 

Le mode de recrutement des élèves dans les établissements d’enseignement 

est aussi pointé du doigt par certains acteurs. Si dans les établissements publics, les 

instances comme le conseil de recrutement fonctionnent de façon satisfaisante et 

permettent de filtrer les dossiers à travers un examen minutieux et la réalisation 

d’enquêtes préalables sur les élèves avant de les recruter, dans les établissements 

privés, le non-fonctionnement de ceux-ci ou la recherche de gain fait que des 

précautions ne sont pas souvent prises. Ce qui fait qu’on recrute souvent des élèves 

qui ont été exclus d’autres établissements pour des raisons d’indiscipline ou de 

mauvais comportements. 

En plus, le manque de coordination ou d’organisation entre les équipes 

d’encadrement et enseignante peut aussi être une cause des manquements à la 

discipline dans les établissements scolaires. À ce niveau, les partenaires, 

l’administration et les enseignants doivent être soudés et organisés entre eux afin 

que le contrôle de la conduite et des actions des élèves soit le plus rigoureux 

possible. 

Sur la même question des causes de l’indiscipline, le SNESS dit « les gens 

ignorent les textes, il y a un manque de communication entre les acteurs, il n’y a 

pas aussi de gestion participative des établissements et il y a aussi l’incertitude des 

perspectives à la fin des études ». La F. SYNTHER soutient que « c’est la 

méconnaissance du règlement intérieur, la négligence et le manque de contrôle de 

l’administration qui expliquent l’indiscipline ». De son côté, le DPENA Boulgou, 

dit « l’absence réelle de cadre d’échange, la non fonctionnalité des structures et 

l’absence de rencontres périodiques » favorisent la montée de l’indiscipline. 

L’APE LD Garango quant à elle dit : « le manque de communication entre les 

acteurs, le mauvais management, le défaut ou l’insuffisance d’implication des 

différents acteurs dans la gestion des établissements, et la mauvaise gestion des 

ressources financières, matériels et humaines des établissements sont causes 

d’indiscipline dans les établissements ». 

3.2.2. Les facteurs externes de l’indiscipline 

Parlant des causes externes, elles sont d’ordre économique, social et 

politique. Les tableaux 3 et 4 en font le résumé. 

3.2.2.1. Les causes politiques  

Tableau 3: Les causes sociales et politiques 

Causes sociales et politiques Réponses positives % 

Perte d’autorité de l’Etat 167 86,52% 

Impunité 159 82,38% 

La fuite de responsabilité des parents 180 93,26% 
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On ne veut pas punir ceux qui sont en faute 156 80,82% 

Les politiciens qui poussent les élèves 155 80,31% 

Les enseignants manipulent les élèves 180 93,26% 

Le mimétisme 175 90,67% 

Environnement scolaire pollué 161 83,41% 

L’influence des médias 163 84,45% 

Moyenne causes sociales et politiques  86,12% 

Source : Enquête-terrain en février 2017 

Un effectif de cent quatre-vingt-treize (193) personnes sur deux-cent huit 

que nous avons rencontré s’est prononcé sur la question des facteurs sociaux et 

politiques de l’indiscipline. 

Parlant des causes sociales et politiques, nous pouvons tout d’abord 

souligner l’instrumentalisation des élèves lors des activités politiques et pour des 

luttes syndicales. En effet la manipulation des élèves par les politiciens et les 

organisations syndicales est une pratique assez courante mais elle s’est accentuée 

ces dernières années surtout après l’assassinat du journaliste Norbert Zongo en 

1998 et la baisse de l’implication de l’État dans le secteur de l’éducation. Un 

effectif de 155 acteurs soit un pourcentage de 80,31% soutient que les politiciens 

instrumentalisent les élèves. Ces derniers sont alors descendus les deux pieds dans 

l’arène politique et syndicale car les uns et les autres ont vite pris conscience de 

leur force de frappe, si bien qu’ils sont devenus des acteurs importants de 

l’animation de la vie sociale du pays. Ils se sont vus attribuer une mission de 

réparateurs de torts et de dénonciateurs des tares de la société. Depuis donc 1998, 

les élèves ne cessent de donner de la voix pour exiger que lumière soit faite sur 

telle ou telle affaire où des élèves ont été victimes comme les affaires « Flavien 

Nébie, Sidiané et Zigani, Justin Zongo ». Les élèves sont aussi souvent utilisés par 

les hommes politiques. C’est ainsi qu’il n’est pas rare de voir dans nos 

établissements la création de cellule politique de tel ou tel parti politique, ou des 

affrontements de groupes politiques rivaux par groupes d’élèves interposés ce qui 

donne souvent lieu à des actes d’indiscipline dans les établissements. 

C’est aussi eux que les enseignants utilisent souvent pour avoir rapidement 

ce qu’ils réclament à leur employeur. C’est ainsi que les élèves se trouvent 

impliqués dans les grèves d’enseignants pour porter les revendications 

corporatistes de ces derniers au niveau local ou national.180 acteurs soit 93,26% 

sont d’avis que les enseignants manipulent les enfants. 

Une autre raison est la démission des parents et la faillite collective de la 

société selon 93,26% des acteurs. De nos jours, on se rend compte que les parents 

ne font plus leur travail de base dans l’éducation des enfants dans la famille. Les 

enfants sont abandonnés à eux-mêmes ou à des personnes non autorisées qui, au 

lieu de les éduquer, les « élèvent ». À ce niveau, la plupart des parents sont 
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préoccupés par la recherche de richesses matérielles et les enfants sont éduqués par 

les nourrices, les pairs et la rue. 

À côté de cela, il y a la perte des valeurs sociales qui étaient le socle du 

contrat social pour une vie harmonieuse. Ainsi, constate-on une perte des repères 

par la jeunesse. Ce qui était interdit autrefois ne l’est plus et chacun fait à sa tête. 

La société a fait croire aux jeunes que la valeur d’un homme se mesure plus par son 

avoir que par son savoir, sa sagesse. Certains vont même soutenir qu’ils respectent 

mieux « celui qui possède quarante millions que celui qui a quarante ans ». Par 

exemple, le respect des anciens, de la vie, des savants, de la parole donnée et des 

dépositaires de l’autorité coutumière et religieuse n’est plus assuré. Les violences 

contre les personnes vulnérables sont devenues banales. Le cas des élèves des 

établissements de Niangoloko dans les Cascades où des élèves tiennent tête à leurs 

parents et à l’État durant l’année 2016-2017 vient nous démontrer cela. 

En outre, l’influence des médias et de certains supports véhiculant des 

messages à l’endroit de la jeunesse est aussi signalée comme facteur favorisant des 

actes de manquement à la discipline dans les établissements. En effet, les jeunes 

entendent et visionnent un certain nombre d’images et d’informations qui sont 

violentes si bien que la violence est devenue banale à leurs yeux. Ils tentent donc 

de les imiter pour se mettre en « valeur ». La télévision, la radio, les journaux et 

l’internet véhiculent de nos jours un flot très important d’images et d’informations 

de tous genres qui, à force d’être vues et entendues, tentent les élèves à l’essai. 

Sur les facteurs externes, l’APE du lycée Sion dit « c’est la télé, la radio, 

l’internet, et « facebook » qui ont gâté nos enfants » alors que la DDEPPSG 

dit « les parents ont démissionné et les professeurs sont devenus très intolérants et 

il y a trop de conflits dans nos familles ». Pour l’APE du lycée Tokida, « on ne 

respecte plus les adultes et les professeurs, c’est l’argent qui fait tout ». 

3.2.2.2. Les causes économiques 

Tableau 4: Les causes économiques 

Les causes économiques Nbre 

d’acteurs 

% 

Insuffisance de moyens humains, matériels et 

financiers 

177 91,70% 

Pauvreté des parents 168 87,04% 

La démission de l’État 167 86,52% 

Le manque de clôture des établissements 185 95,85% 

Moyenne causes économiques  89,37% 

Source : Enquête-terrain en février 2017 

Sur deux cent huit (208) personnes enquêtées, cent quatre-vingt-treize 

(193) ont donné des réponses à nos questions sur les facteurs économiques. Aux 
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dires des acteurs que nous avons interrogés, 89,37% estiment que les facteurs 

économiques favorisent l’indiscipline dans les établissements d’enseignement de la 

ville de Garango. 

La démission de l’État est un facteur qui entre en ligne de compte dans les 

actes d’indiscipline au niveau des établissements. Une proportion de 86,52% des 

acteurs a reconnu cela. En ne faisant pas face au minimum de responsabilité qui lui 

incombe, l’État laisse la porte ouverte à toutes sortes de revendications donnant 

lieu souvent à des actes d’indiscipline dans les établissements. En effet, la non-

dotation en moyens matériels, humains et financiers a toujours été l’occasion pour 

organiser des manifestations qui engendrent des actes d’indiscipline. Les grèves 

pour réclamer des enseignants, des matières d’œuvre et les moyens financiers sont 

des cas qui datent de mars-avril 2016. 

Pour 95,85% des personnes enquêtées, l’inadaptation des infrastructures 

scolaires est aussi une des causes de l’indiscipline. Le constat est que la plupart des 

établissements scolaires ne répondent pas aux normes qui veulent que chaque 

établissement soit clôturé afin d’offrir un cadre tranquille et sain aux acteurs de 

l’action éducative. Mais, combien d’établissements sont clôturés ? Au niveau 

régional, sur 222 établissements qui existaient en 2014-2015 seulement 17 étaient 

clôturés et 2059 ne l’étaient pas. Quant à la ville de Garango, sur 11 établissements 

seuls 4 sont clôturés10et tous du privé. Dans bon nombre d’établissements, 

l’absence de clôture rend difficile le contrôle des entrées et des sorties et donc des 

retards et des absences. Les établissements ressemblent plus à des marchés où 

chacun y rentre et en ressort comme il veut. 

Sur les facteurs explicatifs, la DDEPPSG dit que « c’est la mauvaise 

gestion des ressources humaines, matérielles et financières des établissements par 

l’administration qui provoque des troubles ». Au regard de la complexité du 

phénomène, quelles sont donc les conséquences de l’indiscipline dans les 

établissements d’enseignements de la ville de Garango ? 

3.3. Les conséquences de l’indiscipline dans les établissements 

À l’instar des causes, les conséquences de l’indiscipline sont multiples. 

Nous les récapitulons dans le tableau 5 ci-dessous : 

Tableau 5: Les conséquences de l’indiscipline 

Type de conséquences Nombre Pourcentage 

Sur les acteurs   

Blessures, invalidité 171 88,60% 

Échecs scolaires, aux examens, 

redoublement 

190 98,44% 

                                                 
9 Tirés des données de l’annuaire statistique 2014-2015 DGESS/ MESS 
10 Observation directe sur le terrain 
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Chômage, vagabondage, délinquance 187 96,89% 

Sentiment d’insécurité 189 97,92% 

Mort d’homme 156 80,82% 

Sur le système éducatif   

Non-exécution des programmes 180 93,26% 

Faiblesse des indicateurs 157 81,34% 

Baisse de la qualité des apprentissages 191 98,96% 

Sur la société   

Échecs sociaux 178 92,22% 

Retard de développement  161 83,41% 

Pays à l’avenir incertain 158 81,86% 

Source : Enquête-terrain en février 2017 

Au regard du tableau, il est à noter que les conséquences de l’indiscipline 

sont perçues sur les acteurs, sur le système éducatif et sur la société. Sur un 

échantillon de deux cent huit (208) acteurs interrogés, ce sont cent quatre-vingt-

treize (193) qui ont répondu à nos questions sur les conséquences. 

Parlant des conséquences sur les acteurs, elles sont multiples et la majorité 

des acteurs est de cet avis. Ainsi, ce sont 88,60% des personnes enquêtées qui 

soutiennent que l’indiscipline engendre des blessures et des invalidités alors que 

98,44% des personnes enquêtées évoquent les échecs scolaires, aux examens, et les 

redoublements. Puis ce sont 97,92% qui parlent du sentiment d’insécurité qu’ont 

les acteurs du milieu scolaire et 80,82% abordent les morts d’hommes. 

À la question sur les conséquences de l’indiscipline, le DPENA Boulgou et 

le SNESS répondent : « il y a les échecs scolaires », alors que la DDEPPSG évoque 

outre cela, « les mauvais résultats scolaires » tandis que la F. SYNTHER, cite « les 

renvois massifs et la baisse de niveau des élèves ». 

Outre les acteurs, l’indiscipline a des répercussions sur le système éducatif. 

Ainsi, 93,39% des acteurs interrogés soulignent qu’elle engendre la non- exécution 

des programmes scolaires, alors que 81,34% estiment qu’elle provoque la faiblesse 

des indicateurs du système éducatif et 98,96% des enquêtés voient qu’elle cause la 

baisse de la qualité des apprentissages. Comme nous le voyons aussi, elle joue un 

rôle négatif sur le système éducatif. En effet, l’indiscipline empêche l’exécution 

complète des volumes horaires dus. Cela fait que toutes les tâches pédagogiques 

n’arrivent pas à être exécutées, et les programmes d’enseignement ne sont pas 

épuisés. De ce fait la qualité de la formation en est ainsi influencée. Les 

perturbations des activités sont omniprésentes dans tous les rouages des activités 

pédagogiques allant des troublions des classes aux interruptions volontaires de 

cours par des groupes d’élèves. 

Toujours sur les conséquences, l’APE Lycée Départemental de Garango 

dit : « on observe des retards dans l’exécution des programmes », alors que la 

DDEPPSG s’exprime en termes « d’inachèvement des programmes 
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d’enseignement et de mauvaise réputation de l’établissement » alors que le 

DPENA Boulgou et le SNESS parlent de « non-achèvement des programmes, de 

baisse d’efficacité du système éducatif et de baisse de niveau des élèves ». La F. 

SYNTHER de son côté évoque « le faible taux d’achèvement des programmes et le 

manque d’application au niveau du travail ». 

L’indiscipline influence également les indicateurs du système éducatif. Elle 

joue sur tous les aspects de rendement et de coût de l’éducation. En effet, 

l’indiscipline pèse négativement sur les différents taux qui servent à apprécier les 

performances du système éducatif comme les taux d’admission, de passage, de 

réussite aux examens, le coût du diplômé. Elle empêche alors d’atteindre les 

objectifs fixés au système éducatif. 

Aussi note-t-on que l’indiscipline détériore le climat de vie et de travail 

dans les établissements scolaires. La vie devient difficile et désagréable et le travail 

est à la limite impossible et à minima. Il y a un sabotage subtil ou même ouvert du 

travail par les acteurs car il n’y a plus d’entraide et la réussite de l’œuvre éducative 

s’annihile. 

En plus, l’indiscipline est la cause de la défiance de plus en plus grande de 

l’autorité des personnels d’encadrement et enseignant dans les établissements 

d’enseignement et la perte de contrôle de la gestion de l’établissement par les 

responsables. En effet, l’autorité des encadreurs et des responsables des 

établissements est de plus en plus contestée. Toute chose qui les fragilise et les 

rend vulnérables. De nos jours, on constate des cas de perturbations d’activités 

pédagogiques par des activités et des comportements des élèves ou du refus 

d’obtempérer aux ordres des encadreurs, des enseignants et de l’administration. 

Sur le plan social, l’indiscipline a des conséquences. À en croire les acteurs 

que nous avons interrogés, 92,22% soutiennent que l’indiscipline a comme 

conséquence les échecs sociaux tandis que 83,41% parlent de retard de 

développement et 81,86% promettent même un pays à l’avenir incertain. 

En effet, une jeunesse qui ne respecte pas les valeurs sociales ne peut pas 

se former convenablement afin de se rendre utile à elle-même et à sa société. D’où 

son échec d’insertion sociale. Ensuite, si l’on est d’accord que l’éducation est la 

base du développement, une jeunesse qui refuse de se former et qui s’adonne à des 

actes inciviques ne peut pas développer sa nation ou sa contrée. D’où le risque de 

retard dans le processus de développement de cette nation ou contrée. Aussi, il y a 

lieu de se poser des questions sur l’avenir même du pays. 

Pour le DPENA Boulgou « Avec une jeunesse incivique, c’est l’avenir 

même du pays qui est remis en cause ». Le SNESS, évoque « l’augmentation du 

coût de l’éducation », et l’APE Tokida parle « de délinquance et de vagabondage » 

alors que celui du LD Garango soulève « la précarité du vivre ensemble » tandis 

que la DDEPPSG parle de « l’hypothèque du développement national ».  
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4. Interprétation et discussion des résultats 

4.1. Interprétation des résultats 

L’activité pédagogique est la raison d’être de l’institution scolaire. C’est 

dire que l’école existe pour exercer l’activité pédagogique et donc pour former les 

jeunes générations. Cependant, cette activité ne saurait s’organiser sans certains 

préalables comme la discipline. Ainsi, à la question sur les causes de l’indiscipline, 

89,37% des acteurs enquêtés ont évoqués les facteurs pédagogiques. C’est pour 

dire que les programmes d’enseignement, les manuels au programme, les emplois 

de temps et aussi les méthodes d’enseignement sont en cause dans la montée de 

l’indiscipline. 

Aucun travail sérieux ne peut se faire dans le désordre, avions-nous 

souligné dès le début. L’organisation garantit le succès de tout ce que nous avons 

prévu faire. C’est dire que l’aspect organisationnel permet un bon déroulement de 

l’activité. Pour nos personnes ressources que nous avons rencontrées, 89,89% 

d’entre elles soutiennent que l’indiscipline dans les établissements persiste à cause 

des défaillances liées à l’organisation du système scolaire ou des activités 

pédagogiques. Ici, on se rend compte que c’est la structuration, le fonctionnement 

des instances, et l’arsenal normatif du système éducatif qui sont ainsi indexés 

comme facteurs de l’indiscipline. 

Des facteurs externes au milieu scolaire jouent aussi un rôle dans le climat 

de discipline qui prévaut dans les établissements. En effet, selon les acteurs que 

nous avons interrogés, 86,12% soutiennent que l’indiscipline est due à des facteurs 

sociaux et politiques et 89,37% soutiennent que les facteurs économiques 

favorisent le phénomène de l’indiscipline.  C’est le manque de moyens matériels, 

humains et financiers, la pauvreté des parents, les manipulations politiques et 

syndicales qui favorisent l’indiscipline. Ainsi, le mode de gestion de la cité de 

même que celui du système éducatif et aussi le fonctionnement de la société sont 

sérieusement impliqués dans la montée de l’indiscipline. 

En somme, les résultats de notre travail confirment nos trois hypothèses 

secondaires. À savoir que l’indiscipline dans les établissements est due à des 

facteurs pédagogiques, à des facteurs sociaux, politiques et économiques et à des 

facteurs organisationnels. Ce qui, du même coup, valide notre hypothèse principale 

qui est que l’indiscipline dans les établissements est liée à des facteurs scolaires et 

non-scolaires. 

4.2. Discussion des résultats 

Au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus, nous dirons qu’en 

ce qui concerne les facteurs explicatifs de l’indiscipline dans les établissements 

d’enseignements de la ville de Garango, elle est due à des facteurs scolaires et non 

scolaires.  
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Ainsi, à l’instar d’éminents chercheurs comme P. Bourdieu et J. C. 

Passeron (1970), l’indiscipline est due d’abord, à la nature même de la relation 

pédagogique qui est une « violence symbolique » car elle est une relation de 

domination d’une classe sociale sur une autre. De même, Bradley Levinson (1998) 

va dans le même sens en disant que la violence ou la mauvaise conduite des élèves 

sont autant de réactions face à des modes de scolarisation qui reposent sur un 

enseignement arbitraire et autoritaire. 

Pour eux, un des facteurs de l’indiscipline est le facteur pédagogique. 

Cependant, suffit-il d’avoir une bonne relation pédagogique et de bons 

programmes, méthodes et emplois de temps pour avoir une classe ou des élèves 

disciplinés ? 

D’autres ont pointé un doigt vers l’organisation du système éducatif et des 

activités éducatives. En effet, selon H. Montagner (1978), la semaine ou la journée 

est subdivisée en périodes de temps forts et de temps faibles qui peuvent avoir des 

influences sur le respect de la discipline. Les rythmes scolaires et les textes 

régissant le domaine de l’éducation sont ainsi pointés du doigt. 

Cependant, les meilleurs textes, organisations et structures risquent de ne 

pas instaurer une discipline dans les établissements sans la volonté des hommes.   

En plus, Alfredo Furlan (1998), soutient que c’est dans les établissements 

des quartiers populaires et pauvres que la question de l’indiscipline se pose avec 

beaucoup plus d’acuité. C’est pour dire que le facteur économique joue un rôle très 

important dans le phénomène de l’indiscipline. Pour lui, du fait que les parents ou 

l’État n’arrivent plus à s’occuper convenablement de leurs progénitures et des 

établissements en moyens humains, matériels et financiers, ces derniers se laissent 

aller à l’indiscipline. Pour nous, la pauvreté des parents ne saurait être un facteur 

absolu de l’indiscipline. Car ce n’est pas parce que le parent est pauvre que l’enfant 

est forcément indiscipliné. 

D’autres éminents auteurs comme le sociologue Surendra Nowbuth (2014) 

ont soutenu que l’indiscipline est causée par le délitement des valeurs familiales et 

sociales. Pour eux, ce sont les maux comme l’impunité, la corruption, le manque de 

respect aux anciens aux enseignants, la course effrénée des parents vers les moyens 

matériels au détriment de l’éducation des enfants, le mépris des symboles de la 

République et des droits humains qui favorisent l’indiscipline dans les 

établissements. Nous sommes aussi rendus à ces résultats. 

D’autres facteurs peuvent bien expliquer le phénomène de l’indiscipline 

dans les établissements. C’est ce qu’on peut appeler la « très grande 

démocratisation » du système éducatif. En effet, c’est le domaine où l’expression 

démocratique est des plus prononcée. À commencer par l’élection des responsables 

de groupes, de classes, d’établissements, de coordination communale et nationale 

des élèves. Pour un domaine qui est qualifié par excellence de « conservateur », 

une aussi grande démocratisation ne pouvait qu’occasionner des débordements du 
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genre refus de se soumettre aux règles de discipline. Cet aspect n’est pas aussi à 

négliger. 

Aussi, une autre explication plausible du phénomène de l’indiscipline peut 

être selon nous, la grande promotion des droits des enfants sans pour autant donner 

la même intensité à la promotion des droits des enfants. Ce qui nous à conduit à 

une situation où l’enfant qui possède des droits exorbitants n’a pratiquement pas de 

devoirs. Au même moment on a dépouillé l’adulte, le maître de son « arme » à 

savoir l’autorité qui est une chose essentielle en matière d’éducation comme le dit 

Louis Calendreau (2007). Pour nous, l’école doit être un lieu d’inculcation 

de « valeurs » et pour cela, l’enfant qui n’a souvent pas un grand degré de 

discernement ne doit pas avoir trop de choses à dire. Nous le réaffirmons, c’est la 

démocratisation de l’école qui a contribué à exacerber l’indiscipline dans les 

établissements. Et si les adultes veulent reprendre la main, il va falloir tenir compte 

de la spécificité de l’école et se dire que le jeu démocratique ne fonctionne pas 

forcement dans ce milieu. 

Conclusion 

Nous dirons que la recherche sur la question de l’indiscipline dans les 

établissements d’enseignement est très passionnante et d’utilité pour le système 

éducatif. Loin de nous la prétention d’épuiser la problématique de l’indiscipline 

dans les établissements, mais nous espérons avoir apporté notre pierre à la 

compréhension du phénomène et à la recherche de solutions pour y remédier. En 

tout état de cause, la réflexion qui a été faite sur le sujet bien avant nous et que 

nous n’avons fait que prolonger modestement se poursuit et est loin de s’arrêter là.  

À notre sens, il faudra multiplier ce genre d’étude afin de rendre le milieu scolaire 

plus. 
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Résumé 

Depuis son éclatement en décembre 1982, le conflit interne armé a entrainé 

des conséquences désastreuses dans tous les segments de la société casamançaise. 

Ce conflit a semé la peur et la méfiance et fragilisé le lien social. Des dizaines de 

civils ont succombé aux violences. D’autres vivent avec des séquelles (handicapés, 

mutilés). Des villages entiers ont disparu de la carte du Sénégal et avec eux, les 

« bois sacrés », les terres cultivables... Des milliers de familles entières ont été 

séparées pendant plusieurs années. Sur le plan économique, les résultats sont tout 

aussi négatifs. Toutes les initiatives de développement amorcées en Casamance ont 

été hypothéquées à cause du conflit ; laissant ainsi les populations dans une 

situation de pauvreté accrue. Au plan politique, la crise a installé une 

désorganisation des structures traditionnelles et politiques de la Casamance. Face à 

cette désorganisation sociale, les femmes casamançaises ont été encouragées par la 

nécessaire prise en compte de la dimension genre dans les processus de recherche 

de paix et de prévention des conflits consacrée par la résolution 1325 du Conseil de 

Sécurité des Nations-Unies en 2000. Elles ont choisi de déconstruire les rôles 

sociaux et de sortir de leur sphère privée par la création d’associations et de 

groupements féminins. À travers des activités socio-économiques et politiques, 

elles participent au processus de résolution du conflit interne armé en Casamance.   

Mots clés : Femmes, paix, associations, conflit, développement, Casamance. 

 

WOMEN'S CONTRIBUTION TO THE RESOLUTION OF THE 

CASAMANCE ARMED INTERNAL CONFLICT 

Abstract  

Since its outbreak in December 1982, the internal armed conflict has had 

disastrous consequences in all segments of Casamance society. This conflict has 

created fear and mistrust and weakened social cohesion. Dozens of civilians died 

from bullets and mines. Others live with sequelae (disabled, mutilated). Entire 

villages have disappeared from the map of Senegal and with them, the "sacred 

forests", the cultivable lands... Thousands of entire families have been separated for 

several years. On the economic level, the results are just as negative. All 

development actions in Casamance have been compromised by the conflict, 

leaving people in a situation of increased poverty. On the political level, the crisis 

has led to a disruption of Casamance's traditional and political structures. In the 

face of this social disorganization, Casamance women were encouraged by the 

need to take into account the gender dimension in peace-building and conflict 

prevention processes, as enshrined in United Nations Security Council Resolution 

1325 of 2000. They have chosen to deconstruct social roles and move beyond their 
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private sphere through the creation of women's associations and groups. Through 

socio-economic and political activities, they participate in the process of resolving 

the internal armed conflict in Casamance.   

Keywords: Women, peace, association, conflict, development, Casamance. 

Introduction 

La région naturelle de Casamance1 est secouée par un conflit interne armé 

qui dure depuis plus de trois décennies, ce qui en fait le plus vieux conflit du 

continent africain. En effet, la région voit son économie asphyxiée et sa vie sociale, 

économique, politique et culturelle bouleversée plongeant ainsi les populations 

dans un processus de paupérisation irréversible. Depuis la mort de l’Abbé Augustin 

Diamacoune Senghor - leader historique du mouvement des forces démocratiques 

de Casamance (MFDC) - la formation indépendantiste est éclatée en plusieurs 

factions ; chacune contrôlant un territoire. Malgré tout, depuis environ 5 ans, la 

Casamance vit une situation de « ni guerre, ni paix ». Les situations de paix 

alternent avec celles de guerre : des braquages et coupeurs de route défraient 

régulièrement la chronique ; contrebande et trafic de drogue ; des ratissages et des 

patrouilles de l’armée sillonnent quotidiennement les zones contrôlées par l’État du 

Sénégal ; les frontières avec la Guinée Bissau, la Gambie et la Guinée Conakry 

sont fermées toutes les nuits ; plusieurs zones sont polluées par des mines anti 

personnelles ; les populations ont été contraintes non seulement de se déplacer vers 

d’autres zones, mais aussi de devoir chercher sans cesse des moyens de survie. 

C’est dans ce contexte que beaucoup de programmes et projets ont été initiés en 

Casamance. Cependant, ce conflit est une des difficultés entravant l’intervention 

des partenaires surtout étrangers avec comme conséquence le départ d’un grand 

nombre de peace builders et le recul des activités économiques au profit du 

développement de l’économie de guerre (vol de bétail, culture du cannabis, trafic 

de bois, corruption, racket, braquage...). 

Face à ces conséquences des associations féminines comme les « femmes 

du bois sacré » et le Comité régional de Solidarité des Femmes pour la Paix en 

Casamance (CRSFPC/Usoforal) veulent s’affranchir des rôles sociaux assignés à la 

femme par la société sénégalaise et se mobilisent pour s’impliquer dans la gestion 

du conflit interne armé. Quelles sont les stratégies que ces actrices de la paix 

mettent en œuvre pour la paix définitive en Casamance, là ou d’autres, pendant des 

décennies ont échoué ? Et qu’est-ce que la paix pour elles ? 

 

 

 

                                                 
1 Elle regroupe 3 régions administratives : Ziguinchor, Sedhiou et Kolda 
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1. Le cadre théorique et contextuel de la recherche 

1.1. Cadre contextuel 

1.1.1. Genèse du mouvement associatif casamançais 

Le mouvement associatif au Sénégal est présenté comme un habitus (P. 

Bourdieu, 2000) hérité de la solidarité mécanique (E. Durkheim, [1893] 2003). En 

effet, en ville comme au village, le travail s’exécutait sous une forme associative 

sous-tendue par un esprit de solidarité. Elles étaient appelées mbotaay (en wolof), 

mousukuro (en mandingue) et regroupaient en général des femmes appartenant à la 

même classe d’âge. Certaines se réunissaient suivant des intérêts de quartier, de 

village ou de région. Dans d’autres cas, elles sont liées par des affinités ethniques, 

économiques ou religieuses. A la faveur de la crise qui a secoué le pays à partir de 

la fin des années 70, les associations de femmes se sont multipliées. Face aux 

enjeux globaux et à cette crise aux multiples facettes, les expériences associatives 

ont permis aux femmes d’être actrices de leur destinée et de vivre la citoyenneté à 

partir de leur espace local. Les organisations féminines actuelles sont les héritières 

de ces associations traditionnelles. 

De la sphère privée où elles ont été pendant longtemps confinées, elles ont 

investi l’espace public (Nd. S. Gueye, 2015). Les femmes se sont toujours 

mobilisées pour améliorer leurs conditions de vie à travers la vie associative. En se 

regroupant selon une appartenance sociale, professionnelle ou géographique, les 

femmes ont pu trouver l’expression de leur militantisme et de leur vécu citoyen. (F. 

S. Sarr, 1993). 

En Casamance, la plupart des femmes appartiennent à des structures 

associatives traditionnelles ou modernes. Selon un rapport du programme de 

relance des activités économiques et sociales en Casamance (PRAESC) réalisé par 

Fatou Sow Sarr, 1/3 femmes en Casamance se trouvent dans les groupements de 

promotion féminine (GPF) parmi les 111507 femmes âgées de 15 à 49 ans vivant 

dans la région de Ziguinchor. Elles se trouvent aussi dans des organisations mixtes 

: associations sportives et culturelles (ASC), organisation communautaire de base 

(OCB), congrès2 etc. Il y a également des associations religieuses féminines 

populaires qui sont apparues à Ziguinchor dans les années 1940, du nom de Usanas 

(V. Foucher, 2009). De même, il est à noter l’existence de l’association Aguene et 

Diambogne, la plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance (PFPC), le 

Comité régional de Solidarité des Femmes pour la Paix en Casamance/Usoforal et 

Kabonker. 

1.1.2. Les associations traditionnelles des femmes : l’exemple des femmes du 

bois sacré ou Usanas  

Ces associations traditionnelles sont formées de femmes bénévoles et sont 

organisées autour d’une prêtresse charismatique qui est par ailleurs la responsable 

                                                 
2 Assemblées villageoises 
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du sanctuaire. Dans l’ethnie Diola, elles sont considérées comme des 

regroupements de prières contre les maux de la société. La prêtresse a toujours la 

mission de pacifier le croyant qui redoute l’action des dieux. Il s’agit d’un 

intermédiaire entre Dieu (Dieux) et les hommes. Elle transmet les connaissances 

concernant le vivre ensemble. Les Usanas ont organisé des manifestations pour la 

paix, tout en demandant le dialogue entre le Mouvement des Forces Démocratiques 

de Casamance (MFDC) et le Gouvernement. En octobre 2002, des milliers de 

femmes des Usanas, ont défilé à Ziguinchor pour « lutter de façon mystique contre 

les forces maléfiques qui empêchent le retour de la paix en Casamance » (V. 

Foucher, 2003). 

1.1.3. Le contexte politique, économique et social de la Casamance  

Depuis le 26 décembre 1982, la Casamance, située au Sud du Sénégal, 

souffre d’un conflit armé indépendantiste. Ce conflit armé interne oppose le MFDC 

qui réclame l’indépendance3 à l’État du Sénégal. Ceci affecte négativement la vie 

de milliers de personnes et a fini de plonger la population dans la pauvreté, la peur, 

la résignation et le désespoir.  

Ces trois décennies de guerre ont profondément handicapé le 

développement économique de la région. En effet, la région est l’une des plus 

pauvres du Sénégal avec « l’indice de pauvreté le plus élevé 67,1 % » selon le 

document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) et « la plus faible 

contribution à l’économie nationale (6,5%) ». Même s’il est difficile d’estimer 

quantitativement les conséquences du conflit armé interne sur l’économie 

casamançaise et sénégalaise, nous pouvons constater que le tourisme, l’agriculture, 

ou encore la pêche, principales activités économiques du Sud du Sénégal avec des 

potentiels gigantesques, ont été sévèrement touchées. Les affrontements entre 

l’armée sénégalaise et le MFDC, les mines qui polluent les terres habitables, les 

braquages incessants et les bombardements font peser une lourde atmosphère 

d’insécurité dans les trois régions administratives de la Casamance. Les statistiques 

font état des nombreuses conséquences négatives de ce conflit. En effet, le rapport 

interne du Programme d’Appui au Développement Socio-économique pour le 

retour définitif de la Paix en Casamance (PROCAS, 2005) fait état de « 231 

villages abandonnés, 1200 morts4 civiles et militaires, 60000 déplacés intérieurs, 

13000 réfugiés en Gambie et en Guinée Bissau, 4000 élèves ne pouvaient plus 

poursuivre leur scolarité ». 

                                                 
3 Né de la crise du lien entre les Joola et le Sénégal, ce conflit traduit fortement une 

demande de reconnaissance de la part des populations casamançaises. Ils ont été réunis que 

pendant la colonisation, selon S. Awenengo-Dalberto (2008).  
4 Même si l’armée sénégalaise et le MFDC communiquent rarement sur leurs pertes en vies 

humaines dans leurs rangs. 
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Après une brève accalmie5 notée dans les années 2000, le mois de 

décembre 2010 a vu naitre un regain de violence en Casamance, avec des combats 

très violents. La période d’accalmie aurait permis de se réorganiser et de se réarmer 

entrainant des conséquences dans la population. 

Cette crise doit vraiment finir ; elle a entrainé beaucoup de retard sur tous les plans. 

Je me souviens bien qu’en 1990 avec le régime d’Abdou Diouf, ce vaste projet de 

désenclavement de la Casamance qui devrait prendre en compte notre zone dite sud, 

était voué à l’échec à cause de cette crise à travers l’allure qu’elle a prise durant 

cette période : des populations contraintes de quitter leurs villages d’origines, des 

routes minées bref l’insécurité dicte ses règles. Toutes les initiatives visant le 

développement ont été paralysées. (Abdou Gueye, conseiller municipal). 

Après avoir épuisé beaucoup de leviers, la résolution de ce conflit semble 

être politique. De véritables négociations sont nécessaires et devront être largement 

inclusives, en invitant notamment les pays voisins, Guinée-Bissau et Gambie, à y 

contribuer ainsi que la société civile dans son ensemble, notamment les femmes. 

L’importance de la dimension genre dans les processus de recherche de paix et de 

prévention des conflits a été consacrée par la résolution 1325 du Conseil de 

Sécurité des Nations-Unies en 2000. Cette résolution vient conforter une tradition 

déjà établie en Casamance dans ce domaine. 

Cependant, 

Le MFDC est divisé et rencontrer les responsables est une chose qui ne rend pas 

facile les négociations car depuis le décès de son leader historique en 2007 : Abbé 

Augustin Diamacoune Senghor, il n’y a plus de leader au sein de ce mouvement et 

les branches sont nombreuses : ailes politique, armée (avec plusieurs factions), 

civile. (Affirmation d’une femme membre du PFPC). 

1.1.3.1. Conséquences sociales 

Les conséquences liées au conflit casamançais ont entravé le 

développement de cette région naturelle pourtant considérée comme « le grenier du 

                                                 
5 A son arrivée au pouvoir, le Président Wade semble bénéficier de conditions favorables 

pour avancer sur le chemin d’une résolution. 

« - Il peut capitaliser le travail d’infiltration et de cooptation du MFDC déjà effectué par 

l’ancien pouvoir et de l’affaiblissement du mouvement, de plus en plus divisé entre « 

radicaux » et « repentis » et dont certaines factions dépendent financièrement de l’Etat 

(Front Nord et aile politique autour de l’abbé en résidence surveillée). 

- Le contexte sous-régional est favorable, avec la défaite du principal soutien de Salif Sadio 

et du Front sud, le général Ansoumane Mané en Guinée-Bissau, et avec un rapprochement 

entre le Sénégal et Yaya Jammeh, le président gambien. L’amélioration des relations avec 

ces deux pays frontaliers semble pouvoir geler les bases-arrières du MFDC. 

- Enfin, les populations civiles expriment leur lassitude de la guerre et sortent de leur 

position attentiste. Les associations locales, encouragées par les agences internationales, 

développent des activités de promotion de la paix », S. Awenengo-Dalberto. 2008. Op. Cit. 

673 



Benoît TINE / Contribution des femmes dans le processus de résolution du conflit interne armé 

casamançais / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

Sénégal » (M. Gueye, 2015). Jonas Biagui, affirme que « toutes les initiatives au 

développement ont été paralysées ». La situation d’insécurité permanente fait fuir 

les populations : « nous avons perdu ce que nous avons de plus sacré à savoir nos 

terres, nos lieux de cultes, nos habitations. Nous vivons chez des parents à 

Ziguinchor où parfois ils n’hésitent pas à vous montrer que vous êtes de trop et 

vous polluez leur espace. Nous n’avons pas choisi cette situation malheureuse ». 

Cette cohabitation, poursuit J. Biagui, fait place à la méfiance. « Ce conflit a 

déchiré le tissu social ; maintenant il existe une méfiance même dans les familles. 

Lors du conflit, des pères de famille ont été enlevés et tués. Certaines familles ont 

été soupçonnées d’en être les responsables ». 

1.1.3.2. Conséquences environnementales 

Au système économique traditionnel, s’est substituée une économie de 

guerre avec le déboisement illicite de la forêt (coupe illégale du bois à haute valeur 

ajoutée tels que le teck et le Venn), une pression sur la filière anacarde à travers le 

commerce de la noix de cajou et ses enjeux, sans oublier l’exploitation intense des 

produits de la mer. La criminalité rurale avec le vol de bétail a pris de l’ampleur 

comme l’atteste ce témoignage d’un éleveur : 

Quand le vol de bétails a commencé, j’avais déplacé mon cheptel vers Oulampane, 

aujourd’hui je l’ai ramené, mais je n’ose pas les laisser divaguer. Je les attache 

auprès du cantonnement militaire pour qu’il les surveille. Je suis la seule qui possède 

un cheptel dans le village de Camaracounda et même dans tout l’axe, et pourtant il 

y’avait beaucoup de cheptel avec des milliers de têtes de bœufs auparavant. 

Il est une autre conséquence qui entretient cette situation conflictuelle. En 

effet, le conflit a engendré la culture massive de cannabis, son trafic et sa 

consommation faisant migrer l’économie traditionnelle de certaines localités vers 

une économie déviante (B. Tine, 2018). 

1.1.3.3. Les conséquences liées aux mines 

Les populations ont abandonné leurs terres qui ont été minées par les forces 

en présence rendant ainsi les conséquences du conflit visibles. « Mon fils aîné qui 

venait de se marier a sauté sur une mine en revenant du champ. Aujourd’hui, il est 

là toujours ; aussi, il a perdu une jambe ; cette situation m’affecte jusqu’à nos jours. 

Sa femme l’a quitté et il est dépressif ». Selon Handicap International « le Sénégal 

a enregistré 757 victimes de mines entre 1988 et 2010 dont 593 survivantes et 164 

décédées6 ». De même, une étude commanditée en 2005-2006 a identifié 149 zones 

suspectes (Apran, 2006). Des statistiques plus récentes publiées en 2014 révèlent 

l’ampleur du phénomène avec 824 victimes de mines et près de 299 villages minés 

(ASVM, 2014). 

                                                 
6 http://www.cnams.org/index.php/assistance-aux-victimes consultée le 27 octobre 2018 
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1.1.4. Une gestion étatique solitaire du conflit ? 

L’État Sénégalais, dans le conflit qui l’oppose depuis 1982 au MFDC 

établi dans la partie méridionale du pays, a longtemps résisté à la pénétration de la 

société civile (V. Foucher, 2007). Les principales organisations de la société civile 

internationales spécialisées dans la gestion de la crise et la résolution du conflit 

sont restées absentes de la Casamance. Peu après son élection à la présidence de la 

république du Sénégal en 2000, le Président Abdoulaye Wade avait appelé à l’arrêt 

de toutes les médiations. De façon générale, le constat est le même en Afrique où 

les résolutions et la prévention des conflits sont du ressort de l’État car étant des 

questions sensibles. Il n’appartenait qu’à l’État de discuter des questions de conflits 

et de sécurité. Aussi paradoxale que cela puisse paraître, c’est pourtant sous le 

magistère d’Abdoulaye Wade que les initiatives menées au nom de la société civile 

vont se développer en Casamance. 

Ceci va dans le sens des orientations de l’Organisation des nations unies7 

(ONU) et de l’Union Africaine (UA) pour l’intégration des organisations de la 

société civile dans la résolution et la prévention des conflits. Ainsi par exemple lors 

de la 5è session extraordinaire de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) du 2 

mars 2001 à Syrte (Lybie), les chefs d’État et de gouvernement étaient réunis pour 

discuter du frein que constituent les guerres dans le développement en Afrique. 

C’est ainsi qu’ils proposent « un partenariat entre les gouvernements et tous les 

segments de la société civile8 ». 

Au début du conflit, le gouvernement du Sénégal avait confié la charge de 

sa résolution à une certaine élite casamançaise et à de hauts fonctionnaires tout en 

accentuant la lutte armée. Mais l’intensité du conflit a fini par imposer les acteurs 

extérieurs. Cette situation apparaît dans un contexte de montée en puissance des 

femmes qui sont des couches vulnérables souvent victimes de viols. 

La visibilité et la participation sans cesse croissante des femmes du monde aux 

différents forums internationaux de cette décennie Rio (1992), Vienne (1993), Caïro 

(1994), Copenhague (1995), et Beijing (1995) ont été les principaux facteurs qui ont 

permis au monde de découvrir quelles valeurs et quels principes peuvent le plus 

contribuer à la paix et au bien- être de l’humanité. (Centre Africain pour la femme, 

1996). 

C’est ainsi que d’un statut informel et évoluant dans un registre 

économique, ces femmes vont, au fur et à mesure s’organiser, se formaliser et 

porter la lutte en faveur de la défense des droits de l’homme. C’est dans cette 

mouvance que des organisations de la société civile se sont regroupées dans le 

                                                 
7 Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité en 

octobre 2000, et renforcée par quatre autres Résolutions : 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 

(2009) and 1960 (2010), a encouragé la création d’organisation de femmes luttant pour 

leurs droits 
8 Préambule de l’Acte constitutif de l’Union Africaine 
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cadre de la résolution du conflit en Casamance. Le prolongement du conflit et les 

conséquences négatives dans les ménages et sur les femmes en particulier ont incité 

des associations et ONG féminines à orienter leurs actions dans la gestion du 

conflit. Elles sont les premières victimes civiles des massacres commis au nom 

d’une nation, d’une ethnie, d’un principe ou d’une religion. Elles sont malgré elles, 

au centre de ces conflits.   

1.2. Les femmes dans le conflit casamançais : une thématique peu documentée 

Avec le développement des villes et la modernisation des échanges, les 

femmes sont devenues des actrices incontournables dans le processus de 

développement socio-économique de la Casamance. Elles contribuent au 

développement de leurs localités respectives à travers des organisations collectives 

bien structurées telles que les associations, dahira9 et les groupements de 

promotion féminine. Le développement de ces structures contribue également à la 

formation des réseaux sociaux qui revêtent différentes formes et qui servent à 

absorber le choc provoqué par la crise. 

Les femmes sont aussi présentes dans le processus de résolution des crises. 

Elles sont d’une importance capitale dans la résolution des conflits car elles ont une 

maitrise de l’expérience du terrain et connaissent aussi les acteurs locaux. De plus, 

le fait de travailler sur le terrain leur permet de faciliter la négociation entre les 

parties. Elles agissent dans les champs opérationnels comme le déminage, le retour 

des réfugiés, la démobilisation des combattants. Elles détiennent le potentiel 

servant à mobiliser plusieurs groupes de la société civile, ceux-ci ayant la capacité 

de faciliter la résolution et la prévention d’un conflit, mais aussi de l’intensifier 

selon leurs intérêts et objectifs. En effet, « la diplomatie préventive, apparaît 

comme la voie la moins coûteuse, la plus pratique et la plus efficace pour l'Afrique, 

pour lui permettre d'accéder à un état durable de paix et de sécurité. Ceci est un 

processus continu qui prône le maintien de la paix (Peace-keeping), le 

rétablissement de celle-ci (Peace-making) ainsi que sa consolidation (Peace-

building).  

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies demande instamment aux États membres 

de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de 

prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et 

internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des différends. 

(Résolution 1325 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité en sa 4213è séance, le 31 

octobre 2000). 

En examinant la littérature publiée sur le processus de paix en Casamance, 

on constate que la participation de la femme est une thématique peu approfondie. 

Toutefois des chercheurs tels que Dominique Darbon (1988) dans « 

l’administrateur et le paysan » avait mentionné le rôle joué par Aline Sitoé Diatta 

                                                 
9 Associations religieuses musulmanes 
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face au colonisateur. Elle avait refusé la colonisation occidentale et cela l’a 

conduite à l’exil. À l’image de Dominique Darbon, d’autres auteurs ont montré la 

participation des femmes sénégalaises aux luttes coloniales et post-coloniales : 

Saliou Mbaye et Jean Bernard Lacroix (1976) ; Fatou Sow (2009). 

Toutefois seuls quelques auteurs se sont intéressés aux mouvements 

sociaux féminins, à leur nature, au contenu de leurs revendications et aux limites de 

leurs actions. 

Certains écrits font état de la mobilisation des femmes à l’encontre de 

l’ordre colonial. Ils se basent sur la tradition orale qui raconte la résistance et le 

suicide collectif des femmes à la bataille de Ndeer (royaume du Waalo), le 5 mars 

1820 face aux Maures ; il y a aussi les Halpulaaren qui s’opposèrent aux français 

(F. S. Sarr 2007). L’opposition en 1855 de la Lingeer Ndate Yalla du Waalo à 

l’expédition militaire du gouverneur Faidherbe est exaltée par les griots (J. J. 

Rousseau 1929). Aline Sitoe Diatta est reconnue comme une figure emblématique 

de la résistance casamançaise à l’administration coloniale au début des années 

1940 (W. Tollivier-Diallo, 2005). 

Elles sont sorties des rôles qui leur étaient attribués par la société (ménage, 

reproduction, éducation…). Elles ont su développer des stratégies et explorer des 

zones d’incertitude comme de véritables actrices, afin de faire face à l’ennemi et à 

« l’anormal ». Comme le théorise M. Crozier et E. Friedberg (1977), il n’y a pas ici 

de déterminisme dans l’organisation sociale. En effet, l’analyse stratégique part de 

l’organisation pour comprendre les relations sociales et les règles de 

fonctionnement. Le PFPC s’est imposée comme un acteur incontournable à travers 

des initiatives et en maitrisant des zones d’incertitudes, source de pouvoir. Elles 

sont devenues des partenaires stratégiques dans la gestion de la crise casamançaise. 

Comme pour l’analyse stratégique, le travail théorique de la plateforme des 

femmes pour la paix en Casamance (PFPC) se fonde sur une déconstruction de la 

place et du rôle de la femme dans la société. Elles veulent montrer qu’elles ont 

aussi leur rôle à jouer dans la gestion de la crise surtout dans un contexte où tous 

les leviers ont déjà été actionnés. Pour Crozier et Friedberg, l’organisation est 

construite par des acteurs ayant des finalités. C’est ce que les auteurs appellent un 

système d’action concret (SAC). On retiendra qu’un système d’action concret est 

une organisation dont les membres sont durablement engagés pour contribuer à la 

réalisation des objectifs. Les femmes du PFPC ne dérogent pas à cette règle ; elles 

déroulent des activités leur permettant d’être au centre du « jeu ». 

2. Cadre méthodologique 

Cette recherche s’appuie sur un travail empirique mené depuis 2016 

portant sur le conflit casamançais de façon générale. Étant conscient de la 

sensibilité et de la complexité de notre problématique de recherche, deux 

techniques de collecte de données ont été mobilisées dans un but de triangulation : 

les entretiens semi-directifs complétés par des observations directes. Concernant 
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les entretiens, nous avons cherché à avoir un échantillon le plus varié possible. 31 

personnes appartenant ou non aux structures et organisations ont pu être 

interrogées. D’une durée moyenne d’une heure, les entretiens ont été conduits de 

février 2016 à mars 2018 sur la base d’un guide d’entretien construit autour du 

conflit casamançais, la place de la femme dans la société casamançaise et 

l’implication des femmes dans la résolution du conflit.  

Pour mieux corroborer les données liées à ces entretiens, nous avons décidé 

des mener l’observation directe pour saisir sur le vif l’expérience des acteurs sur le 

terrain (réunions, blocs maraîchers, formation). Cette immersion nous a permis de 

partager le mode de vie de ses membres, en nous faisant accepter par eux et en 

participant à leurs activités. L’observation a mis en lumière les zones 

d’incertitudes, le travail invisible et bien d’autres aspects quotidiens des femmes et 

de leurs organisations qui échappent habituellement à l’enquêteur lors des 

entretiens. Conformément à ce type d’approche méthodologique, nous avons 

mobilisé plusieurs outils : grille d’observation, carnet de terrain, notes 

d’observations. La période d’observation s’est étalée de février 2017 à juillet 2017. 

L’utilisation d’une double approche (entretiens individuels et observation 

participante) répond à une volonté de confronter différentes sources d’information 

et d’apporter ainsi une plus grande validité à la recherche. Pour l’ensemble des 

données récoltées, nous avons procédé à une analyse manuelle de contenu 

thématique (Huberman et Miles, 1991). Cette analyse thématique a permis de 

classer les données en catégories principales et sous-catégories. Pour terminer, tout 

au long de notre analyse, nous avons discuté des résultats émergents avec quelques 

interlocuteurs et lors de séminaires ou colloques, de façon à garder une distance 

analytique par rapport au terrain. Au final, les entretiens et l’observation directe 

nous ont permis de réunir des données empiriques riches sur l’implication des 

femmes dans la résolution définitive du conflit casamançais. 

3. Résultats de la recherche 

3.1. Genèse de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance (PFPC) 

C’est à l’occasion du dixième anniversaire de la résolution 1325 des 

nations-Unies à Dakar que deux importantes associations : Kabonketoor et 

Usoforal, prennent conscience de la nécessité de rassembler et d’unifier les 

diverses associations féminines de la région naturelle de Casamance afin d’imposer 

la voix des femmes dans les processus de recherche de la paix. Cette prise de 

conscience sera à l’origine de la création, en septembre 2010, de la plateforme des 

femmes pour la paix en Casamance (PFPC). 

D’abord structure informelle de concertation et de dialogue, la plateforme 

des femmes pour la paix en Casamance devint rapidement une organisation 

incontournable dans le processus de paix. Elle est forte de 172 associations 

membres et regroupent 25000 femmes. Elle est présente dans les trois régions de la 

Casamance selon cette répartition : 133 à Ziguinchor, 28 à Sédhiou et 11 à Kolda).  
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3.2. La réhabilitation des valeurs humanitaires traditionnelles 

Le lien social est sérieusement entamé. Trois événements majeurs le 

démontrent : 

- 25 militaires d’un corps d’élite de l’armée, constitué essentiellement 

d’officiers tués par les combattants du MFDC, dans une embuscade à 

Mandina Mancagne, 

- Complaintes d’une femme de Bafican (arrondissement de Nyassia) 

convaincue que son fils militaire a été tué par son autre fils combattant du 

MFDC 

- Décès de l’épouse de l’une des victimes de Mandina Mancagne qui venait 

d’enregistrer son deuxième veuvage après Babonda. 

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation Usoforal (une des 

associations ayant donné naissance à la PFPC) a diffusé, en 2004, en partenariat 

avec le Comité international de la croix rouge et la Croix rouge sénégalaise, des 

valeurs positives dans des communes fortement affectées par le conflit: Sindian, 

(villages de Kagnarou et Sindia), de Suel (village de Diakoye Banga), de 

Djibidione (village de Diocadou), d’Oulampane (villages de Kankandi, Diamaye 

Inor, Nialokane de Koundioughor), d’Enampore. L’objectif visé est de réhabiliter 9 

valeurs humanitaires traditionnelles transgressées par les acteurs du conflit :  

la sacralité de la femme et de l’enfant ; 

l’hospitalité ; 

la solidarité ; 

la dignité de l’assisté ; 

la dignité conférée aux morts ;  

le repentir ; 

le sens de la retenue ; 

le respect de l’environnement ; 

le ñiiñi10.  

Trois fora à Nialokane, Sindian et Enampore ont clôturé ces séances de 

sensibilisation marquant l’engagement des populations à respecter ces valeurs. 

3.3. « Le pagne qui parle » 

Usoforal utilise aussi le pagne comme un moyen de sensibilisation sur les 

idéaux de paix. En 2005, à la Maison de la culture Douta Seck de Dakar, une 

exposition sur le pagne Bandial, a servi de prétexte pour permettre aux femmes de 

la communauté rurale d’Enampore de partager avec leurs sœurs du reste du 

Sénégal, leurs douleurs, leurs angoisses. L’intitulé de l’exposition « le pagne qui 

parle » n'est pas fortuit. Son choix se justifie par le souci de faire comprendre à 

tous les sénégalais que la crise en Casamance n'est pas l'affaire d'une région 

seulement, mais un problème national localisé en Casamance. Selon la 

                                                 
10 Cela veut dire : cesser tout ce ce qui est mauvais 
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Coordinatrice d’Usoforal, la majorité de leurs sœurs ignorent l’imbrication de leurs 

différentes cultures : « quelle que soit l’ethnie, le pagne est un dénominateur 

commun à toutes les femmes du Sénégal voire de l’Afrique, qui marque au moins 4 

étapes importantes de la vie de l’individu : la naissance, la circoncision, le mariage 

et la mort ». 

3.4. Le leadership féminin 

Les inégalités de genre placent les femmes dans une position 

particulièrement vulnérable surtout dans un contexte de conflit. La solution durable 

contre les violences faites aux femmes doit aller au-delà des causes et des 

conséquences immédiates des actes criminels, et tenter de remédier aux inégalités 

et aux tendances sexistes qui favorisent ces violences. Pour éradiquer les violences 

basées sur le genre, l’État, ses partenaires et les collectivités locales pourraient 

développer des programmes de promotion de l’égalité de genre à tous les niveaux. 

Le leadership féminin étant un axe important pour la PFPC, des fédérations de 

femmes regroupant près d’une dizaine de milliers membres ont été mises en place. 

Il a d’ailleurs été noté l’émergence de femmes leader dans les zones 

d’interventions. Beaucoup de membres du PFPC ont été élues conseillères 

municipales. 

Une présidente de structure rencontrée à Niaguis affirme : 

Elle nous aide à acquérir des compétences en communication, en leadership et dans 

d'autres domaines susceptibles d'influencer les processus politiques et de 

gouvernance, y compris les processus électoraux et les chiffres des résultats dans cet 

axe le confirment. 

Les activités menées pour favoriser ce leadership féminin sont :  

- 15 actions de plaidoyer pour l’accès à la terre, à l’égalité de genre et contre 

les violences faites aux femmes ont été tenus dans des communes affectées 

par le conflit en Casamance ;  

- 53 formations en genre et développement, genre et consolidation à la paix, 

communication de masse, plaidoyer et lobbying, transformation de 

produits locaux ont été réalisées.  

En effet, ces activités ont permis aux femmes de prendre conscience de 

leur situation et de leur rôle de mère et d’actrice de développement. 

Elles ont aussi permis à des centaines de femmes de participer à des 

rencontres de mobilisation en faveur de la Paix en Casamance, au niveau local et 

national. Ainsi, Usoforal a mis en place un espace de capacitation et 

d’accompagnement des femmes (ECAF). L’objectif de ce centre est de contribuer à 

l’émergence d’une citoyenneté active des femmes et des femmes dans tous les 

domaines. Ce centre a contribué à la formation de plus de 600 femmes dans des 

modules tels que la gestion de conflit, la médiation, l’éducation non violente, le 

genre et le développement.  
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3.5. La nuit de prière et la grande marche pour la paix 

Dès les premiers jours qui ont suivi sa création, la Plateforme des Femmes 

pour la Paix en Casamance a été l’initiatrice d’une nuit de prière suivie d’une 

grande marche pour la paix le 12 janvier 2011 à Ziguinchor. Cette activité a réuni 

plus de 5000 personnes toutes religions confondues (musulmane, Chrétienne et 

traditionnelle). Cette activité visait la réunification des populations de la 

Casamance sans distinction d’ethnie, de religion, pour prier pour le retour définitif 

de la paix en Casamance. Elle est d’une importance capitale vu le nombre de 

participants et témoigne de l’engagement des populations pour un retour définitif 

de la paix en Casamance.  

Les propos d’une responsable d’association membre de cette Plateforme 

peuvent nous servir d’illustration « quand nous étions à cette journée, les 

participants étaient déterminés pour le retour de la paix ce qui était déjà un bon 

début des activités et ensuite les prières qui ont été formulées avec une complicité 

des religions témoigne de la cohésion des populations de vivre dans un ensemble 

commun avant de le prouver encore lors de la marche pour la paix ». 

Pour ces femmes, cette activité est d’une grande envergure car elle 

témoigne non seulement de la cohésion sociale qui existe au niveau de la 

Casamance mais aussi de l’engagement des femmes pour le retour de la paix en 

Casamance par le biais de ces prières et de cette marche. En répondant 

massivement à l’appel de la Plateforme des femmes, les populations casamançaises 

expriment leur lassitude par rapport au conflit comme l’affirme J. Diatta : « les 

populations sont fatiguées. Le conflit dure depuis longtemps et a fait trop de 

victimes ».  

3.6. Pétition, mémorandum et rencontres avec les autorités religieuses et 

coutumières 

Une pétition pour la paix en Casamance a été initiée en 2012. Elle a 

recueilli plus de 50000 signatures. Cette campagne exigeait de l’Etat et du MFDC 

l’arrêt immédiat des hostilités et la tenue de négociations directes franches et 

sincères pour la restauration de la Paix en Casamance. 

De même, la campagne présidentielle de 2012 a vu l’implication de la 

Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance pour une meilleure prise en 

compte du conflit et de ses conséquences. C’est ainsi que la signature du 

mémorandum pour la paix en Casamance a été faite. En interpellant les candidats à 

la magistrature suprême sur la situation que traverse la région naturelle de la 

Casamance, elles avaient pour objectif de marquer de leur empreinte le processus 

de paix et susciter l’intérêt de l’opinion publique nationale et internationale. Par 

ailleurs, les femmes de la Plateforme des Femmes pour la Paix ont continué dans 

cette mouvance en auditionnant les deux candidats du second tour à l’élection 

présidentielle à savoir Macky Sall et Abdoulaye Wade. Cette activité consistait à 

pousser ces derniers à se prononcer sur leur projet lié au conflit casamançais et à 
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s’engager à impliquer les femmes dans la gestion du conflit conformément à la 

résolution 1325 des Nations-Unies. 

Exclure les autorités religieuses coutumières serait une erreur dans la 

mesure où le conflit dépasse de loin l’aspect politique. C’est dans cette lancée que 

la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance a initié une rencontre avec 

les chefs coutumiers et religieux de la Casamance comme l’évêque du diocèse de 

Ziguinchor, l’Imam Ratib de Bignona, le Roi d’Oussouye, le Roi de Calobone etc. 

pour présenter sa démarche, recueillir leur appui, solliciter leurs prières et compiler 

leurs propositions. 

3.7. La Campagne « SOS Fogny » 

Suite au regain de tension dans l’arrondissement de Sindian (Département de 

Bignona) et qui a poussé la population à fuir l’insécurité qui avait atteint son 

paroxysme entre 2011-2012, la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance 

a réagi en initiant dans cette zone la Campagne « Sos Fogny ». C’était une 

campagne d’information et d’appel aux dons en faveur des populations du Sindian 

en détresse. Elle s’est déroulée en avril 2012. 

Au sortir de cette activité et après l’élection de Macky Sall à la Présidence 

de la République, deux audiences ont été accordées à la Présidente de la Plateforme 

des Femmes pour la Paix en Casamance. La première eut lieu le 27 juin 2012 en 

marge du troisième conseil des ministres décentralisé qui s’est tenu à Ziguinchor. 

La deuxième s’est tenue le 17 mars 2014 lors du lancement du Pôle de 

développement pour la Casamance. Il s’était agi lors de ces audiences, de rappeler 

au Président Sall les engagements pris devant les femmes notamment le respect de 

la Résolution 1325, son engagement à privilégier le dialogue etc. La PFPC 

obtiendra l’assurance du chef de l’État que les femmes auront leur place dans le 

futur cadre qui sera mis en place pour les négociations. 

Une démarche inclusive s’est faite lors des rencontres communautaires 

entre octobre et novembre 2012 sur initiative de la Plateforme des Femmes pour la 

Paix en Casamance. Les membres du directoire sont partis à la rencontre des 

femmes de la Casamance des profondeurs afin de recueillir la voix de celles qui ont 

vécu, dans leur chair les affres de cette guerre. Cette démarche aura permis de faire 

l’état des lieux des conséquences du conflit, de prendre l’engagement des femmes, 

de préparer le plaidoyer de la Plateforme et de formuler des propositions de 

reconstruction de la Casamance. Au total 24 communautés rurales et communes 

seront sillonnées par les responsables de la PFPC et plus de 2500 femmes rurales 

touchées par cette activité. 

3.8. La marche silencieuse pour la libération des « 12 »  

Lors de la prise d’otage des 12 démineurs Mechem opérant dans la 

Commune de Nyassia, la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance a 

organisé une marche silencieuse à travers les artères de la ville de Ziguinchor, le 12 
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Mai 2013, pour exiger la libération de ces derniers. Cinq jours après cette marche, 

trois démineuses ont été libérées suivi quelques semaines plus tard des neufs 

hommes. Auparavant, des journées de mobilisations sociales et de plaidoyer pour 

la paix s’étaient tenues le 9 février 2013 à Ziguinchor, le 22 février à Sédhiou et le 

2 mars à Kolda. L’occasion était donnée aux femmes de se rencontrer et de prendre 

la mesure de leurs responsabilités dans la recherche de la paix. Elles ont lancé un 

cri du cœur aux populations, au MFDC et aux autorités sénégalaises pour dire 

qu’elles en avaient assez du conflit interne armé en Casamance. Le succès de cette 

activité a permis ainsi à la PFPC de renforcer son positionnement en tant qu’acteur 

incontournable du processus de recherche de paix en Casamance. Et c’est au sortir 

de cette activité qu’une journée nationale de mobilisation et de plaidoyer pour la 

paix en Casamance s’est tenue au CICES11 de Dakar. Le but de cette activité était 

de célébrer la Journée internationale de la Paix en regroupant tous les acteurs de la 

société civile pour renforcer la synergie des interventions dans le processus de 

recherche de la paix en Casamance. C’est pourquoi la Plateforme des Femmes pour 

la Paix en Casamance a jugé opportun d’inviter toutes les composantes de la nation 

sénégalaise pour exiger la fin du conflit en Casamance. 

Cette mobilisation exceptionnelle des organisations de femmes, 

associations, personnes ressources et personnalités de la société civile sénégalaise 

sonnera comme un signal fort de solidarité adressé aux populations casamançaises. 

Il est à noter l’engagement ferme des organisations de femmes des autres régions 

du Sénégal à rallier la cause de la PFPC. Cette activité a largement contribué au 

renforcement de la visibilité, de la stratégie de mobilisation et de massification de 

la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance. 

La deuxième phase de ce projet a vu naître un forum international pour la 

paix en Casamance tenu à Ziguinchor du 18 au 19 Septembre 2015 et qui visait 

principalement la mobilisation et le plaidoyer au niveau international (Gambie et 

Guinée Bissau). En effet, pour lever certaines contraintes géopolitiques qui 

empêchent le processus de résolution d’aboutir, la Plateforme a tenu compte de la 

nécessité de mobiliser les organisations de femmes et autres catégories d’acteurs de 

la société civile du Sénégal, de la Gambie, et de la Guinée Bissau. 

3.9. Alliance avec d’autres associations 

À travers ses activités, la PFPC a mobilisé la Société civile de la Gambie et 

de la Guinée Bissau pour l’implication des pays voisins dans la facilitation des 

négociations entre l’État le MFDC. Pour ce faire, elle a développée des alliances 

avec les associations féminines gambiennes et bissau-guinéennes œuvrant dans le 

domaine de la promotion de la Paix et du développement.  

Cela a permis de renforcer la légitimité des femmes à participer au 

processus de Paix et aux négociations. Au-delà de la Gambie et de la Guinée 

                                                 
11 Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal 
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Bissau, la PFPC a noué des partenariats avec d’autres organisations de la sous-

région telles que le Manu River, les femmes de la Côte d’Ivoire, du Congo, du Mali 

pour partager les expériences et soutenir les actions de promotion de la paix. Et des 

alliances avec les femmes parlementaires se sont nouées dans le cadre de la 

recherche de la paix en Casamance. Pour la PFPC, le parlement constitue un 

partenaire de choix dans son combat pour la paix. La décision d’opérer une alliance 

avec l’institution à travers une approche basée sur le genre est un clin d’œil à la 

Résolution1325 c’est à dire une matérialisation concrète de cette importante 

résolution des Nations Unies qui souligne l’importance d’une participation active 

des femmes, dans des conditions d’égalité, à la prévention et au règlement des 

conflits ainsi qu’à l’édification et au maintien de la paix. 

3.10. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles 

La situation de ni paix ni guerre en Casamance a fait apparaître des formes 

de violences perpétrées envers les populations. Ces actes restent souvent impunis. 

Pour répondre aux besoins de la prise en charge de ces victimes, la PFPC a mis en 

place un projet de sensibilisation sur les violences relatives au conflit en 

Casamance et propose un accompagnement des victimes. Cette lutte vise à appuyer 

le dispositif de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre et de 

renforcer l’autonomisation économique des femmes rendues vulnérables par le 

conflit de la Casamance. Il a débouché sur la mise en place d’un centre d’accueil et 

d’assistance aux femmes et filles victimes de violences. Ce centre du nom de 

Kullimaroo est une initiative de la PFPC appuyée par l'entité des Nations Unies 

pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (Onu Femmes). Il vise 

fondamentalement à prendre en charge et protéger les femmes et filles victimes de 

violences en Casamance par le biais d'une offre de service globale incluant 

l’hébergement d'urgence, le soin médical, le conseil/accompagnement juridique, 

l’assistance psycho-sociale. Pendant longtemps, les victimes féminines de la 

violence ont dû se débrouiller seules face à leur calvaire. Grâce à cette initiative de 

la PFPC, elles peuvent désormais se soulager et sortir de leur silence en toute 

confidentialité. H. Sagna témoigne : 

Mon agresseur a été poursuivi et mis en prison sur le conseil et l’appui des 

responsables du Kulimaroo ; je trouve cette situation normale car cela permet de 

réduire le nombre de violence faites aux femmes dans la Casamance malgré que 

nous sommes dans une zone en conflit qui favorise la promiscuité, lieu de naissance 

de ces faits inhumains. Je suis vacciné et je peux même commencer à sensibiliser 

mes camarades qui ne connaissent pas certains aspects sur les violences par exemple 

les causes et les conséquences. 

Kullimaaroo est un lieu d'accueil pour rompre l'isolement. C’est un lieu de 

soutien pour prendre les bonnes décisions et entreprendre les démarches utiles ; un 

lieu de parole, d'écoute et d'information. C'est une relation d'aide qui respecte le 

désir et les possibilités de la personne sans aucune distinction.  
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3.11. Renforcement des Opportunités Communautaires pour la Paix et 

l’Égalité en Casamance (ROCPE) 

En Casamance, les conflits liés à la gestion des ressources naturelles 

continuent de fragiliser la cohésion et la capacité des communautés à résoudre les 

conflits. En février 2012, l’Ong Catholic Relief Services (CRS) a mené une 

évaluation des conflits dont les conclusions ont pointé du doigt la mauvaise gestion 

des ressources naturelles comme principal soubassement pour 80% des conflits 

inter et intra-villageois dans cinq (05) communes (Adéane, Boutoupa-

Camaracounda, Niaguis, Nyassia, Oulampane). Le CRS a sollicité et obtenu un 

financement d’un montant de 1198800 dollars américains pour mettre en place sur 

une période de 36 mois un projet intitulé Renforcement des Opportunités 

Communautaires pour la Paix et l’Egalité (Rocpe) dans la région de Casamance. 

En partenariat avec la PFPC et la Caritas Ziguinchor, le CRS a mis en œuvre le 

projet de Rocpe pour permettre aux communautés ciblées de contribuer activement 

à la stabilité de la Casamance. 

Des résultats ont été notés comme l’atteste ce témoignage d’A. Mendy : 

Dans notre commune, les populations étaient dans une situation de chômage avancé 

du fait des conséquences du conflit. Cependant pour trouver de quoi nourrir sa 

famille et s’entretenir les jeunes étaient obligés d’exploiter les ressources naturelles 

telles que le bois car il n’y avait pas une cellule de surveillance de ces derniers. Ceci 

laissa les ressources naturelles à la merci des communautés riveraines et étrangères 

qui n’avaient que le souci de satisfaire leur besoin économique uniquement pour eux 

sans se préoccuper des autres et des générations futures. C’est en d’autres termes ce 

qu’on peut assimiler à l’économie de la guerre si l’on y regarde de près avec ceux 

qui ont détenu le contrôle jusqu’à un passé très récent. Mais après des séries de 

formation et sensibilisation que nous avons subie par le biais de la PFPC, nous nous 

sommes constitués en cellule pour surveiller nos ressources qui risquaient de 

disparaitre par l’effet des populations. Cette cellule est constituée des autorités 

étatiques, les jeunes, les chefs coutumiers, les militaires et la société civile du village 

et a pour mission de contrôler la coupe illégale du bois. Depuis lors nous sillonnons 

toute la zone par rotation pour chercher ces coupeurs illégaux de bois et c’est dans 

cette lancé que nous avons eu à prendre en 2015 conformément à la législation 

sénégalaise cinq cent douze troncs de tecks, huit charrettes et cinq vélos. 

Le projet de Rocpe cible directement 2700 personnes dans 14 villages en 

Casamance qui ont pu bénéficier des approches « people-to-people » pour favoriser 

les interactions pacifiques entre personnes aux intérêts divergents. Les activités ont 

été réalisées durant les trois années du projet Rocpe à savoir Avril 2013 à Juin 

2016. 

4. Discussion 

Les résultats issus du terrain ont mis en exergue un certain nombre de faits 

qu’il va falloir appréhender avec précaution. L’insécurité et la violence qui 
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prévalent depuis le déclenchement du conflit en Casamance en 1982 ont perturbé la 

vie des populations et l’activité économique. Ce conflit a causé beaucoup de pertes 

en vies humaines, des traumatismes physiques et psychologiques. Il a entraîné le 

déplacement de populations vers les centres villes occasionnant la paupérisation de 

ces dernières. Les conséquences psychosociales sont désastreuses et freinent 

l’épanouissement ou encore le développement. C’est dans cette mouvance que la 

PFPC tente de piloter des projets et programmes de développement pour 

redémarrer le tissu social et économique des populations de la Casamance. 

Les conflits armés internes constituent en Afrique une constante qui voit 

des groupes d’individus s’affrontent pour régler leurs différends ethnico-religieux 

et politiques. Les effets encourus sont nombreux pour les populations innocentes et 

pourtant ces combattants disent agir en leurs noms. 

Les impératifs humanitaires plus vivement ressentis aujourd’hui, rendent 

compte de la nécessité d’une implication plus effective se basant sur le respect des 

règles du droit international humanitaire. L’effort de nos structures traditionnelles 

de résolution de conflit consiste à tenter d’éliminer les lacunes dont souffrent 

encore ces droits internationaux afin d’en rapporter des surplus pour la paix en 

Afrique. 

Dans un espace casamançais aussi vaste, boisé et inaccessible à certains 

endroits, la Plateforme des Femmes pour la paix en Casamance n’est pas en mesure 

de couvrir toutes les zones et les domaines. Il urge à cet effet de voir la présence 

d’autres acteurs pour participer à la résolution définitive du conflit. 

On peut aussi douter des statistiques concernant les victimes qui circulent. 

Elles méritent d’être prises avec précaution, dans un contexte où l’État et le Mfdc 

publient rarement des statistiques liées à des pertes en vies humaines ou 

matérielles. 

Cependant, beaucoup de structures vivent du conflit et sont entretenues par 

la manne financière que génère le conflit. Ce conflit, de l’avis de plusieurs 

observateurs, est une occasion pour certains acteurs de s’enrichir. Ils n’auraient pas 

intérêt à ce que le conflit interne armé se termine. Au nom de la résolution de ce 

conflit, des ONG, association, groupement reçoivent des subventions de l’État ou 

de l’extérieur qui ne serviront finalement qu’à enrichir certains responsables. « On 

est dans la région où il y a la plus forte concentration d’ONG et d’association 

œuvrant pour la paix » nous dit B. Mballo. « Tu voies les belles voitures 4X4 

climatisées ; elles appartiennent aux associations qui sont censées aider les 

populations à sortir de la pauvreté. Elles font semblant de travailler mais rien de 

tout ça. Elles reçoivent de l’argent pour aller dans le maquis, mais elles n’y ont 

jamais mis le pied. » A. Campal. 

De même, la cohabitation parfois houleuse des associations de la société 

civile ainsi que le manque de coordination de leurs actions dans les localités sont 

un frein à une action efficace. Chaque organisation veut montrer qu’elle s’active 

plus que les autres pour le retour définitif de la paix. En se rendant ainsi visible, 
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elles se positionnent pour capter la manne destinée aux populations. En outre, des 

études en suivi-évaluation de ces programmes et projets permettraient de mieux 

mesurer leur apport. 

Par ailleurs, les observations participantes montrent un manque de 

coordination des activités au sein de la PFPC ainsi que le confirme ce chef de 

village :  

Nous rencontrons beaucoup d’acteurs de paix au même moment et les mêmes 

programmes, ce qui ne facilite pas notre surveillance ou mesurer l’impact de 

l’intervention, mais puisque nous sommes dans le besoin on est obligé d’accepter 

car ça permet d’avoir un petit revenu juste au moment de l’exécution du programme. 

C’est aussi l’occasion pour les principaux responsables de se donner une 

visibilité associative et plus tard une visibilité politique.   

Comme en 2012, la PFPC avait initié des rencontres avec les candidats à 

l’élection présidentielles de 2019. Après avoir répondu en 2012 à l’appel du PFPC 

pour la signature du mémorandum pour la paix en Casamance, le Président sortant 

(qui sera réélu) a refusé de répondre cette fois-ci à l’invitation de la Plateforme ; ce 

qui pourrait sonner comme un signe de mise à l’écart des associations et un retour à 

la gestion solitaire du conflit par l’État. 

Conclusion 

Le conflit interne armé en Casamance est l’un des plus vieux conflits en 

Afrique. Une dynamique de mobilisation collective féminine a vu le jour face aux 

conséquences négatives engendrées par les affrontements armés : épidémies, morts, 

remise en cause des fondements et valeurs essentiels de la société (famille, enfants, 

unité du groupe…), défaillances des acteurs (hommes) et impuissance des 

mécanismes traditionnels de résolution des conflits.  C’est devant l’échec des 

multiples initiatives prises en vue de résoudre définitivement la crise casamançaise 

qu’un changement de paradigme est intervenu. C’est ainsi que des associations 

telles que « les femmes du bois sacré », la plateforme des femmes pour la paix en 

Casamance ont décidé de jouer un rôle important dans le processus de paix. En 

effet, l’importance de cette dimension genre dans les processus de recherche de 

paix et de prévention des conflits a été consacrée par la résolution 1325 du Conseil 

de Sécurité des Nations-Unies en 2000. À travers différentes activités, ces 

associations contribuent à la résolution du conflit interne armé casamançais.  
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Résumé 

Cet article a pour objectif de comprendre le phénomène de la 

recrudescence du choix des filières des sciences sociales et littéraires chaque année 

par les élèves Gabonais de toute catégorie sociale confondue. Après avoir présenté 

le contexte dans lequel ils évoluent, l’auteur cherche à savoir quel est le rôle du 

père dans son engagement auprès des enfants mais surtout quelle est sa part dans 

leur orientation scolaire. Les résultats montrent que lorsque le père est présent 

auprès des enfants, dans leur suivi scolaire, ces derniers se surpassent, deviennent 

très compétents et ils le sollicitent dans le choix des filières des sciences exactes. 

Ce qui signifie que le père est en bonne partie, à l’origine du choix des filières de 

l’enfant dans l’enseignement supérieur. 

Mots clés : Attachement, développement cognitif, enfant, implication paternel, 

orientation scolaire, suivi scolaire. 

 

THE FATHER AND EDUCATION OF THE CHILD: HIS INVOLVEMENT 

IN SCOLAR ORIENTATION OF CHILD IN GABON 

Abstract 

This article has for objective to understand the phenomenon of the 

outbreak of the choice of the sectors of the social and literary sciences every year 

by the Gabonese pupils of any confused social category. Having presented the 

context in which they evolve, the author tries to know what is the role of the father 

in his commitment with the children but especially which is its part in their 

educational guidance. The results show that when the father is present with the 

children, in their school follow-up, the latter surpass themselves, become very 

competent and they request him in the choice of the sectors of the exact sciences. 

What means that the father is in good part, at the origin of the choice of the sectors 

of the child in the higher education.  

Keywords: Attachment, child, cognitive development, educational guidance, 

implication paternal, school follow-up. 

Introduction 

L’éducation des enfants demeure au centre des préoccupations d’une 

famille, d’une communauté, d’un pays. D’où les stratégies et politiques menées 

pour la transmettre à bon escient aux enfants. D’une manière générale, la loi 

n°15/72 du 29 Juillet 1972 portant adoption de la première partie du code civil 

gabonais fait du père et de la mère premiers responsables de l’enfant, devant lui 

apporter l’éducation nécessaire à son développement. Les parents se relaient auprès 
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des enfants leur apportant tout confort nécessaire à leur épanouissement scolaire. 

Aussi sont-ils interpelés dans leur engagement quant au choix des matières et des 

filières des enfants, à partir de l’orientation scolaire. 

L’orientation scolaire qui est un point culminant chez tout individu dans le 

choix d’une filière, voire d’une carrière professionnelle, nécessite un 

investissement de la part de chaque membre auteur du développement 

psychologique de l’enfant, co-auteur de son développement psychologique (G. 

Bergonnier-Dupuy, 2005). Pour ce faire, le rôle parental est d’apporter à l’enfant 

une couverture sécuritaire adéquate. Les travaux en Occident des auteurs tels : F. 

Labrell (1997), M. E. Lamb (2010), C. Zaouche-Gaudron, (2001), P. B. Gray et G. 

A. Kermyt (2015), V. Sethna, E. Perry, J. Domoney, J. Iles, L. Psychogiou, N. E. 

L. Rowbotham, A. Stein, L. Murray et P. G. Ramchandani (2017), etc. montrent 

que plus les parents sont impliqués dans l’éducation de leur enfant, ce dernier se 

développe harmonieusement sur le plan cognitif, d’une part, et la présence du père 

l’aide à réaliser un bon choix de filière, d’autre part. Au Gabon, d’année en année, 

depuis près de deux décennies, les résultats aux examens (Baccalauréat) montrent 

un net intérêt des élèves pour le choix des filières à vocation littéraire/ sociale au 

détriment des matières des sciences dites dures. À quoi est due une telle situation ? 

Les raisons sont-elles propres à l’enfant ou liées à l’autorité paternelle ? 

L’objectif de cet article est d’explorer la part du père, en sa qualité d’agent 

socialisant et stimulant de l’enfant dans l’orientation scolaire.  

1. Contexte 

Les populations du Gabon vivaient paisiblement de chasse, de récolte, de 

cueillette, etc. jusqu’à l’arrivée du Colon qui a apporté un nouveau mode de vie 

avec l’introduction de la monnaie dans les colonies (C. Coquery-Vidrovitch, 1968). 

Cette nouvelle donne va entrainer un bouleversement politico-socio-économique 

dans les habitudes des autochtones (J. Tounga, 2017 a). Parmi ces 

bouleversements, il y a : 

- le travail en entreprise et dans l’administration, qui est conditionné par un 

salaire à la fin du mois ; 

- la scolarisation qui forme les futurs cadres et employés des entreprises et 

de l’administration ; 

- la formation des apprentis en tout genre de construction ; 

- etc. 

Les populations allient travail moderne « travail du blanc », pour le salaire 

et les travaux champêtres pour la survie quotidienne. Les hommes, du lundi au 

vendredi, sont sur les chantiers et les week-ends, dans les plantations avec les 

femmes qui y sont quasiment tous les jours. 

L’observation des commis de bureaux administratifs, des médecins, 

infirmiers, instituteurs, juristes et autres, suscite des jalousies et des envies, d’une 

part et booste chez les parents le désir de faire parler de « son nom » en ayant un 
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enfant émancipé sur le plan de la connaissance et des revenus financiers. De cette 

manière, ce désir va avoir pour conséquence l’engouement chez les parents à 

s’intéresser à l’école. Aussi, les populations vont massivement inscrire leurs 

enfants dans les écoles tout en les encourageant et en les gratifiant ouvertement. 

Par exemple, la réussite d’un enfant d’un niveau à un autre est publiquement 

soutenue par les parents qui organisent une fête quand l’enfant est reçu au 

concours. L’heureux récipiendaire devient la coqueluche, la fierté de sa famille, du 

village, voire du canton tout entier. Et d’ailleurs, que n’a-t-on pas vu, les fêtes 

organisées par le village au retour d’un ancien certifié de l’école primaire du 

canton, inscrit au collège de la région depuis deux ans au moins. À son retour, lors 

des vacances une grande fête est organisée en son honneur, boostant ainsi d’autres 

enfants à l’imiter dans son parcours. Le jeune à son retour devient un sujet 

d’attraction pour les autres enfants, mais surtout les jeunes filles quand il s’agit 

d’un garçon. Le film gabonais « Obali » de Joséphine Kama Bongo, réalisé dans 

les années 1970, illustre ce côté fierté du jeune auprès d’autres enfants/adolescents 

de la contrée. Mais à cette époque, les parents sont en majorité analphabètes. Et 

nonobstant cet état, ils stimulent tant bien que mal les enfants à s’adapter aux 

programmes scolaires. Quand la réussite des enfants fait le bonheur et la fierté des 

pères, ces derniers trouvent de l’engouement dans la stimulation des enfants, les 

soutenant avec des cadeaux mais surtout, n’hésitant pas à s’endetter dans le village 

pour faciliter leur retour dans les lieux d’apprentissage. Il faut ajouter que la 

professionnalisation des parents est facilitée par les entrées financières coloniales, 

mais surtout par les ressources du sous-sol du pays. Les produits miniers (le 

manganèse exploité dans la ville de Moanda et l’uranium à Mounana, dans le la 

province du Haut-Ogooué située dans le Sud-Est du Gabon), etc. le bois et le 

pétrole sous-tendent l’économie u du Pays. 

À l’issue des booms pétroliers de 1973 et 1979 qui ont facilité la quasi-

modernisation du Gabon, un déclin sur le plan économique va s’observer, 

notamment par la conjoncture économique de 1985-1986. En effet, 

La chute du prix du baril de pétrole (…) affaiblit l’économie gabonaise et crée la 

pauvreté au Gabon (…) Les mesures prises par les autorités gabonaises pour faire 

face aux difficultés financières que traverse le pays, n’ont contribué qu’à creuser une 

fracture sociale entre les populations et les politiques. Ceci a eu pour effet le 

mécontentement grandissant du peuple. D’où plusieurs grèves et soulèvements qui 

s’en sont suivis (O. Itoumba, 2016, p. 245). 

Les conséquences sont dramatiques, pour une jeune économie qui ne s’était 

pas du tout préparée à la situation : le travail se fait rare, les entreprises ferment à 

tour de rôle. Celles qui tiennent le coup licencient massivement leurs salariés. Et 

s’installe ainsi le chômage à une large échelle. Alors que certaines familles se 

mobilisent dans les travaux champêtres, d’autres deviennent des spécialistes de 

fabrication de vin de palme, de maïs, de canne à sucre (…) Et une bonne partie de 

chômeurs tombe dans la facilité, en errant ici et là dans les bars, formant des 
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groupes dans les grandes artères des villes. C’est d’ailleurs un phénomène qui est 

péjorativement dénommé « réunions ou association des parents d’élèves », pratique 

en cours à l’heure actuelle, tous les soirs dans les quartiers des villes. Dans ces 

conditions, le suivi scolaire est assuré par les mères (quand elles n’ont pas sombré, 

à leur tour, en imitation des pères) et les grands-parents que l’on soit dans les 

familles traditionnelles ou modernes (N. Sallah, 2016). 

La majorité de la population frappée par cette situation est celle de la junte 

masculine, notamment celle des pères, au vu des métiers touchés par la crise. Les 

salariés du domaine public résistent. Et il faut souligner que c’est parmi ceux-ci 

que l’on retrouve les bailleurs qui soutiennent ou font vivre les bars. Les gens 

fréquentent les bars pas forcément parce qu’ils le veulent, mais par complexe que 

nous qualifions de « complexe du jeune cadre Gabonais » (qui s’explique par 

l’esprit de convoitise et de suivisme sans trop mesurer les conséquences en 

s’endettant pour la boisson et en enregistrant des grossesses –conçues et attribuées, 

et des enfants conçus et attribués- comme des grappes de raisins). 

Le temps passé au bar, dans les rues, loin de la maison va engendrer une 

nouvelle donne. C’est l’absence des pères dans les maisons auprès des membres de 

la famille aux heures raisonnables. Quand les mères reprochent leur pères cette 

attitude, les réponses indiquent que traditionnellement, l’homme n’est pas fait pour 

rester à la maison avec la famille, à longueur de journée. Il séjourne dans la forêt la 

journée et le soir au corps de garde, à l’affût de la moindre alerte et veillant au 

programme du lendemain. Le père s’éloigne de l’enfant, ne le voyant que les week-

ends quand il se repose après les « virées nocturnes ». Et pourtant, le contexte 

traditionnel ne signifie pas cet état de cause. M. D. S. Ainsworth (1967), après 

avoir observé les familles ougandaises dans le cadre dynamique de la théorie de 

l’attachement, écrit que le père peut être une figure potentielle d’attachement. Et 

cela, lors des échanges pères-enfants, le soir, à leur domicile, à leur retour des 

travaux champêtres. Ainsi, le problème de tradition ne s’impose pas. 

2. L’orientation scolaire et les idées reçues  

L’orientation scolaire d’un élève est la possibilité qu’il choisisse la filière 

qui lui convient le mieux, en fonction de ses capacités intellectuelles, résultats de 

son rendement scolaire. L’orientation peut découler du choix des parents et avec 

leur influence, du choix propre de l’enfant et de celui des professionnels scolaires 

en fonction de ses résultats. Selon le Haut Conseil de l’Education Français, il s’agit 

d’un processus qui répartit les élèves dans différentes voies de formation, filières et 

options. 

Selon M. Huteau (2006), l’orientation scolaire est l’ensemble de processus 

sociaux, psychosociaux et psychologiques par l’intermédiaire desquels les élèves 

sont affectés à certaines filières de formation plutôt qu’à d’autres. 
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J. Guichard (2004) estime quant à lui, que l’orientation est fonction de soi 

et des attentes sociétales d’autant plus que l’individu oriente sa vie et se rapporte à 

lui-même dans une société donnée qui lui fournit des repères. 

Enfin, la définition la plus adéquate semble celle de J. Fontecave (1969, 

p.2) selon laquelle, l’orientation scolaire est un « processus continu prenant en 

charge l’enfant dès son entrée dans l’enseignement comme être en mesure de juger 

de ses aptitudes, de ses goûts, de ses possibilités. Cette connaissance de l’enfant 

intervient surtout à la fin de la scolarité obligatoire et au moment de l’entrée dans 

le supérieur ». Selon l’auteur, il s’agit d’envisager l’aide qu’apportent les 

éducateurs (pédagogues et parents), mais également le choix de l’enfant dans les 

filières à venir. La principale responsabilité demeure celle de l’enfant. 

Aujourd’hui tout individu a le choix de filière quel que soit son genre. Ce 

qui n’était le cas hier encore pour différentes considérations sans fondement 

scientifique. En effet, jusqu’au 18e siècle, l’ensemble des savoirs savants était 

interdit aux femmes car la plupart des hommes considéraient que l’instruction des 

filles était inutile (N. Mosconi, 1994). Pour accéder aux savoirs scientifiques les 

femmes comptaient sur leurs lectures personnelles ou sur l’instruction d’un 

scientifique de la famille (père, mari, frère) (M. F. Biarnais, 1984). 

Malgré ces interdictions, quelques femmes comme Sophie Germain 

(passionnée de mathématiques), Madeleine de Scudéry, Madame du Chastellet (…) 

marquent le domaine des sciences. Les femmes qui ont traduit des ouvrages 

scientifiques, celles qui ont enseigné ou rédigé des ouvrages élémentaires pour les 

filles, et même celles qui ont publié sur un sujet particulier étaient exclues du 

champ scientifique (Biarnais, op. cit). 

C’est de cette manière que le plus souvent, il est reconnu que les filles sont 

plutôt attirées par les filières dites littéraires et sociales car, plus affectives et 

nécessitent la tendresse. Les garçons auraient pour penchant les filières des 

sciences exactes ou techniques. D’après I. P. Armstrong et G. Crombie (2000), il 

apparaît que les filles expriment un sentiment de compétence plus élevé pour les 

métiers « féminins » (soin, social, éducation, etc.), alors que les garçons ont un 

sentiment de compétence plus élevé pour les métiers traditionnellement 

« masculins » (ingénieur). Mais ce sont des idées reçues comme il est écrit plus 

haut. 

B. Stevanovic (2015) étudie l’évolution de l’orientation scientifique des 

filles dans l’enseignement secondaire et supérieur en France sur une période de 

vingt ans, de 1985 à 2008. L’objectif est d’étudier les permanences et les 

changements des choix des filles dans l’enseignement scientifique. Les résultats 

montrent que les choix d’orientation des filles vers les filières scientifiques sur la 

période considérée sont en nette évolution. Cette évolution est positive au niveau 

du secondaire mais en revanche plus ambiguë au niveau du supérieur. 
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3. La part du père 

M. E. Lamb (2010), la présence du père est bénéfique pour l’enfant. Son 

implication dans les soins, développe les capacités émotionnelles et 

comportementales de l’enfant, à condition qu’il soit suffisamment présent (C. 

Zaouche-Gaudron, 2001). Et pourtant le père n’est pas la mère tout au long de leur 

engagement (J. Le camus, 1999, 2000). Au premier la stimulation et à la dernière 

les sollicitudes. J. Tounga (2017a) en explorant le rôle parental au Gabon, évoque 

l’idée d’un père figure d’attachement fiable et un agent éducateur co-autorité de 

l’enfant au même titre que la mère, au détriment de l’oncle maternel. 

P. B. Gray et G. A. Kermyt (2015) estiment que l’implication du père a des 

impacts qui peuvent débuter avant la naissance et qui se poursuivent tout au long 

de la vie de l’enfant. Son implication peut influencer la survie des enfants, leur 

santé, leur développement socio-affectif, leur compétence sociale et leur niveau de 

scolarité. La plupart des études ayant examiné l’influence des pères sur leurs 

enfants ont comparé des familles où le père était absent à des familles où il était 

présent, plutôt que de comparer différents degrés d’implication du père. La 

littérature montre que l’absence du père a tendance à être associée à une évolution 

moins favorable pour les enfants : le niveau de scolarité atteint est plus faible, la 

santé plus fragile et les problèmes affectifs et comportementaux plus nombreux 

chez les enfants dont le père est absent. Ces effets durent jusqu’à l’âge adulte, tel 

que mesuré par le statut socio-économique et le statut marital. V. Bourçois (1997) 

s’intéressant aux compétences sociales de l’enfant, estime que le père est un agent 

socialisant de l’enfant. L’auteure conclue que lorsque le père est engagé et 

différencié, l’enfant bénéficie d’une ouverture aux pairs. D. Paquette (2004) 

montre combien l’enfant se surpasse lorsque le père le stimule. En effet, dans une 

relation d’activation (ici l’auteur entend la relation affective père-enfant 

contrairement à la relation d’attachement mère-enfant) de qualité, l’enfant 

apprendrait à faire confiance en ses propres capacités à faire face aux menaces et à 

l’étrangeté de son environnement physique et social, puisque son père l’aura incité 

à oser aller plus loin dans son exploration, et ce dans un contexte serein. Les pères 

joueraient un rôle indirect via le soutien émotionnel et physique à la mère dans les 

périodes de stress, et un rôle direct dans le développement de l’exploration et 

l’autonomie de l’enfant dès sa deuxième année de vie, dans les périodes de non-

stress. Plus particulièrement, les jeux de lutte père-enfant à l’âge préscolaire 

permettraient aux enfants d’apprendre à prendre leur responsabilité. 

Sur le plan cognitif, de nombreux travaux menés en Occident expriment 

l’importance du rôle du père. F. Labrell (1997) qui a comparé les dyades père-

enfant, mère-enfant n’a pas remarqué de différences significatives dans leurs 

interactions. Elle conclue que dans une société où la monoparentalité se fait de plus 

en plus jour, le père peut être une figure d’attachement et un parent influant dans le 

développement cognitif de l’enfant. 
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Selon A. Bernier, S. M. Carlson et N. Whipple (2010), les enfants ayant 

des compétences cognitives élevées pourraient susciter une réaction positive chez 

les parents et augmenter ainsi la sensibilité paternelle. Par ailleurs, Lorsque les 

interactions paternelles sont plus engagées, l’enfant est plus curieux et il surmonte 

de nouvelles compétences. 

V. Sethna, E. Perry, J. Domoney, J. Iles, L. Psychogiou, N. E. L. 

Rowbotham, A. Stein, L. Murray et P. G. Ramchandani (2017), à leur tour, 

affirment que le développement cognitif du bébé est stimulé lorsque le père 

interagit le plus souvent avec lui dans les premiers mois de vie. Ils remarquent que 

les bébés dont les pères étaient plus engagés et actifs lorsqu'ils jouaient avec eux 

dans leurs mois initiaux se sont montrés significativement plus performants lors de 

tests cognitifs réalisés à l'âge de 2 ans. Ils ajoutent que même à partir de 3 mois, 

ces interactions père-enfant peuvent prédire positivement le développement 

cognitif presque deux ans plus tard. Il y a donc quelque chose qui est probablement 

significatif pour un développement ultérieur, et cela n'avait jamais été exploré 

jusqu'ici. 

L. S. Turner, C. J. Stewart et T. R. Lapan (2004) montrent que le soutien 

des parents influence le sentiment de compétence des adolescent-e-s en 

mathématiques. Par leur soutien et leur encouragement, les mères aident leurs filles 

à explorer des carrières et les incitent à développer des espérances de carrières 

futures en mathématiques et en sciences. 

4. Problématique 

La situation socio-économique du Gabon a marqué un tournant dans les 

habitudes du père gabonais dans son implication auprès de l’enfant, notamment sur 

la question de l’orientation scolaire. Le choix a été délaissé à la mère (sur le 

contexte de l’éducation globale) mais surtout à l’enfant lui-même.  

Même si les idées reçues en Occident jusqu’à l’orée du XXè siècle, 

interdisant les matières des sciences exactes aux femmes et filles, les travaux 

actuels montrent une part active des filles dans ces matières (B. Stevanovic, 2015). 

D’autre part les travaux indiquant la part du père sont florissants. C’est le cas du 

père en tant qu’agent socialisant (V. Bourçois, 1996), figure d’attachement fiable et 

partenaire de jeux sans contexte (M. E. Lamb, 1997, 2010 ; J. Le camus 2000). En 

plus, d’autres travaux expriment l’idée d’un père auteur du développement cognitif 

de l’enfant au même titre que la mère (F. Labrell, 1997 ; A. Bernier, S. M. Carlson 

et N. Whipple, 2010). En outre, il est défini un père comme auteur de compétences 

cognitives précoces chez le jeune enfant (V. Sethna, E. Perry, J. Domoney, J. Iles, 

L. Psychogiou, N. E. L. Rowbotham, A. Stein, L. Murray et P. G. Ramchandani, 

2017). Et au-delà, D. Paquette (2004), à travers la relation d’activation, propose le 

père comme agent stimulant et boostant l’enfant à même de réaliser de nouvelles 

compétences. 
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Eu égard à ce que nous venons d’exprimer, J. Tounga (2017a) montre que 

le père est une figure d’attachement fiable, éducateur du jeune enfant. N. Sallah 

(2016) souligne l’importance du suivi scolaire par les parents et autres éducateurs. 

Aujourd’hui, il apparaît un constat. Chaque année, de plus en plus nombreux sont 

les élèves qui s’inscrivent au baccalauréat. Les résultats indiquent une 

recrudescence des filières des sciences sociales et littéraires contrairement aux 

filières des sciences exactes. Les universités d’accueil (cas de l’Université Omar 

Bongo) éprouvent des difficultés à les inscrire tant les capacités d’accueil ne 

répondent plus à la demande. Et pourtant les idées reçues en Occident montrent que 

ce sont les filles qui sont les plus enclines dans ces matières (I. P. Armstrong et G. 

Crombie, 2000) et malgré une nette évolution à leur actuelle (B. Stevanovic, 2015). 

Si l’on convient avec D. Paquette (idem), la présence des pères auprès des enfants 

les aurait stimulés à développer de compétences dans les sciences exactes, très 

prometteuses pourtant. Mais c’est le contraire qui est à l’ordre du jour. D’où la 

question que nous nous posons, à quoi cela est-il dû ? Si les pères étaient engagés 

auprès des enfants hier, n’influenceraient-ils pas les enfants dans leur orientation 

dans les filières des sciences dites exactes ? 

À cette question, nous postulons que l’orientation scolaire des enfants est 

fonction de l’engagement des pères dans le suivi scolaire. 

5. Méthodologie 

Pour cet article, nous avons mené une étude de cas auprès de trois pères 

dont deux enseignants (l’un au Lycée et l’autre à l’Université) et le dernier, 

conducteur d’engins dans une société privée. Ils sont « tout-venants » et 

sélectionnés selon les critères ci-après :  

être marié ; 

être père d’au moins un enfant inscrit dans un établissement d’enseignement 

supérieur ; 

être engagé auprès de l’enfant. 

5.1. Présentation des cas  

- Cas G, âgé de cinquante (50) ans et enseignant-chercheur dans une 

Université de Libreville, est père de deux garçons dix-neuf (19) et seize 

(16). Le fils aîné est inscrit en licence 2 au département des Lettres 

Modernes de l’Université Omar Bongo. Le second est inscrit en classe de 

terminale B dans un établissement public de Libreville. Actuellement 

Maître –assistant Cames. 

- Cas NS, âgé de cinquante –cinq (55) ans est enseignant de langue 

espagnole dans un lycée public de Libreville. Niveau d’étude, baccalauréat 

série A1 plus cinq ans d’études universitaires. Il est marié et père de quatre 

(4) enfants dont une fille aînée âgée de vingt-quatre (24) ans, inscrite en 

Licence 3 de psychologie à l’Université Omar Bongo. Deux garçons âgés 
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respectivement de vingt-deux (22) et dix-huit (18), inscrits en première 

année de Médecine à l’Université des Sciences de la Santé à Libreville et 

en terminale D dans un Lycée public de Libreville et d’une fille âgée de 

quatorze (14) ans inscrite en classe de 4ème au Lycée d’Application Nelson 

Mandéla. 

- Cas P, marié, quarante-huit (48) ans, conducteur d’engins dans la société 

privée de travaux routiers Colas, père de quatre enfants dont deux (2) filles 

et deux (2) garçons âgés de vingt- quatre (24), vingt-et-un (21), dix-sept 

(17) et quatorze (14) ans. Les deux premiers enfants sont inscrits à 

l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (Licence 3 et Licence 

2). Les deux derniers sont inscrits en classe de première S au Lycée 

National Léon Mba et en classe de cinquième à Oloumi. Niveau d’étude, 

baccalauréat série B assorti d’une deuxième année de Droit à l’Université 

Omar Bongo. 

 

5.2. Outil de recueil et d’analyse de données  

Nous avons réalisé une étude de cas clinique Pour ce faire, nous avons 

mené des entretiens semi-directifs analysés thématiquement sur la base de leur 

contenu. Les entretiens ont porté sur les thèmes suivants : 

- Implication du père 

Par exemple, parlez-nous du rôle du père dans l’engagement auprès de l’enfant 

- Participation du père dans l’orientation scolaire de l’enfant 

Dites-nous comment vous vous impliquez dans le choix des filières de l’enfant 

6. Résultats et analyse 

Des résultats de cette recherche, nous retenons que La thématique de 

l’implication du père auprès de l’enfant est importante aux yeux de tous les cas 

consultés. En effet, les parents disent qu’ils sont engagés auprès de l’enfant parce 

que c’est d’ordre vitale selon le cas NS « c’est une question vitale (…) Ma 

présence est utile, l’enfant en a besoin (...) Sa vie en dépend (…) » Une question 

d’honneur et de droit tel qu’il est ainsi illustré par le cas P « je suis engagé auprès 

de mon enfant, c’est une question d’honneur. Je suis un homme heureux et respecté 

auprès de mes collègues de travail. C’est légitime, à mon avis que le père soit à 

côté du sang de son sang et de la chair de sa chair (…) de quel respect selon vous, 

mérite un homme auprès de ses semblables quand il est sans enfant ? » L’enfant a 

donc besoin de son père pour une nécessité vitale et légitime et même temps qu’il 

procure un sens d’honneur et de responsabilité au père dans le milieu social. 

Dans la vie de l’enfant, le père est celui qui éduque, impose les limites et le 

pousse à aller de l’avant, de l’avis de tous les cas. Et pour cet extrait d’entretien du 

cas G : « (…) l’enfant dépend des deux parents… Le père agit plus spécifiquement 

dans l’éducation. C’est lui qui incarne l’autorité à la maison donc, il incarne la 

crainte chez l’enfant sur la base des interdits qu’il impose à l’enfant. Ce sont des 
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bornes à ne pas dépasser. Pour cela, la mère est moins influente et pour preuve, 

c’est à vous qu’il incombe de punir (…) même si c’est elle qui le console (…) » 

C’est ici un propos tel que confirme M. E. Lamb (1997) quand il dit de 

l’attachement parental que l’un n’est pas l’autre, à la mère les sollicitudes et au 

père la stimulation. 

Dans les programmes scolaires, les deux pères de profession enseignante 

disent avoir mis en place une situation telle que les enfants, de retour de l’école 

s’affairent dans leurs leçons. Ils interviennent pour vérifier les résultats et 

encouragent en cas de bons rendements et blâment en situation d’échec. « (…) 

Vous savez, nous autres, nous n’avions personne pour nous servir de précepteurs 

(…) C’est un travail que j’ai fait au début de leur scolarité et les enfants se sont 

habitués. Je suis de temps en temps, je regarde ce qui va ou ce qui ne va pas. Je 

redresse en cas de mauvais travail, en punissant (…) Alors quand tout va bien, c’est 

bonifié par les vacances méritées ou l’achat de (…) d’un téléphone portable. Le 

plus important chez moi, c’est mettre mes enfants dans de bonnes conditions de 

travail, une bonne école et un bon cadre de travail à la maison (…) » Ce propos qui 

avoisine celui d’un père traditionnel (J. Tounga, 2017 b) quand il agit par à coup, 

montre un suivi scolaire de l’enfant par intermittence. Ce n’est pas un suivi soutenu 

même s’il y a des encouragements. 

La situation n’est pas identique chez le cas P qui met en exergue sa 

méthode tel que suit. « (…) ma méthode est simple. Je suis leur travail tous les 

weekends et dans le quartier, mes riverains louent mon acharnement sur le travail 

scolaire de mes enfants, ce dont je suis très fier (…) j’ai toujours dit à mes enfants 

de ne pas suivre ma voix. J’ai arrêté les études en deuxième année de Droit, à cause 

d’eux. N’ayant pas de moyens financiers, j’ai dû interrompre les études pour les 

élever. Je leur dis, vous devez faire mieux que moi. Mon père à moi me disait la 

même chose, lui qui n’avait même pas le niveau du collège (…) je les encourage à 

ne pas suivre les autres enfants du quartier qui passent leur temps dehors, à traîner, 

un détail qui m’écœure tout le temps. Je leur dis que la réussite dans la vie est la 

conséquence d’un travail régulier, (…) Qu’est-ce-que je n’achète pas pour leurs 

études ? Qu’est-ce que je ne fais pas pour eux (…) ? Dieu m’est témoin (…) Les 

résultats ? Je me prive de loisirs pour eux et, j’en suis très fier ; les deux grandes à 

l’université, les autres sont en train de suivre (…) Avec les enfants, on travaille 

avec eux. J’ai fait de leur cause mienne (…) C’est cela ma méthode (…) » Le cas P 

montre ainsi un exemple d’un père engagé auprès des enfants dans leur suivi 

scolaire. N’ayant pu réaliser son rêve en bouclant ses études, il s’est très vite mis 

au travail, se sacrifiant à la limite pour eux en travaillant constamment avec eux, 

les stimulant à réaliser de meilleures compétences que lui, les boostant et les 

dissuadant de ne pas imitant les autres plus enclins à l’oisiveté.  On aurait tendance 

à croire qu’il revit sa propre scolarité en stimulant ses enfants. 

À propos de la deuxième thématique, les avis des cas d’études divergent. 

Dans les deux premiers cas, l’orientation scolaire est avant tout une affaire de 
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l’enfant lui-même en fonction de ses aptitudes et aspirations. Le cas G le dit dans 

ce propos : « (…) l’orientation scolaire intervient à deux niveaux : le premier, c’est 

quand l’enfant en classe de troisième doit s’orienter vers les séries scientifiques ou 

littéraires et en terminale après le baccalauréat pour le choix de la filière la plus 

convenable (…) le rôle du père parfois n’a aucun sens. J’ai eu un débat avec un de 

mes enfants qui ne voulait faire qu’à sa tête. Moi dans tout ça (…) je ne peux rien 

faire, c’est le résultat de son travail qui l’emporte. C’est son école qui décide en 

classe de troisième. Pour le supérieur, ce sont ses aptitudes et surtout son 

aspiration. J’interviens en lui présentant les filières les plus prometteuses en 

matière d’emploi (…) Mais le choix lui revient (…) » Le cas G semble impuissant 

devant le choix de série de l’enfant quand c’est la conséquence de ses résultats 

scolaires. Et devant les filières dans le cursus universitaire, le père n’agit qu’en tant 

que conseil devant les filières procurant une sécurité par l’emploi rapide. 

À l’opposé, le cas P présente un autre tableau. En effet, argumente-t-il, 

« (…) l’orientation scolaire est la conséquence d’un travail mené en amont. C’est 

comme la réussite à un concours qui est la conséquence d’un travail mené sans 

faille (…) j’interviens, je pense. Quand j’ai encouragé mes filles je leur demandais 

de s’inscrire dans les séries scientifiques qui nécessitent d’un taux d’emploi élevé 

en vue de m’aider à me reposer après les avoir soutenus. Et c’est fait. Le troisième 

est sur la même voix. Je pense que c’est la conséquence de mon travail et je vous le 

répète, j’en suis très fier. Même si je devrais mourir aujourd’hui, je le ferai en paix 

(…) Je me suis impliqué dans le choix des filières des filles après l’obtention du 

baccalauréat. Elles m’ont demandé chacune à tour de rôle, je leur ai dit ce que j’en 

pensais et elles ont suivi mon conseil (…) » Le propos du cas G est cohérent. Son 

implication auprès de ses enfants a eu pour conséquences, le choix des séries et des 

filières de ses enfants. Conseil lui a toujours été demandé par sa progéniture et son 

engagement hebdomadaire dans leur travail scolaire, les a influencés. Le plus 

spectaculaire est le choix par ses filles des filières des sciences exactes. En somme, 

aux dires du cas P, l’orientation scolaire d’un enfant est la conséquence de 

l’engagement parental dans le suivi scolaire de l’enfant. Sinon, comme dit J. 

Fontecave (1969), c’est la connaissance par l’enfant de ses aptitudes qui le mène à 

la fin des études du secondaire au choix d’une filière dans le supérieur. D’où la 

consultation du père par les enfants dans la filière à suivre dans le supérieur. 

À la fin de cette analyse, l’on remarque que dans la situation des deux 

premiers parents qui s’engagent timidement auprès des enfants, le choix des filières 

revient à l’enfant. Par ailleurs, dans le cas du père engagé qui suit 

hebdomadairement le travail scolaire des enfants, le choix des filières dans le 

supérieur est influencé par sa présence. L’on dira alors que, plus le père est engagé 

dans le suivi scolaire de l’enfant, plus ce dernier a tendance à le consulter dans son 

orientation. 

Ainsi, nous concluons que dans le premier cas, l’orientation scolaire de 

l’enfant n’est pas fonction de l’implication du père. Et dans le second, on 
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remarque, en effet, que l’orientation scolaire de l’enfant est fonction de 

l’engagement du père à ses côtés. 

7. Discussion 

La situation du choix des carrières littéraires et sociales des enfants 

gabonais au détriment des filières des sciences exactes est complexe. Les raisons 

peuvent se retrouver sur le plan personnel, au niveau des politiques 

gouvernementales. Mais le plus probant, à notre avis est l’élément incitateur, 

stimulant ; le père. Des résultats obtenus, il apparait que les pères peu engagés dans 

le suivi scolaire des enfants sont moins impliqués dans leur orientation scolaire. Par 

contre lorsque le père est plus impliqué dans le suivi scolaire des enfants, il 

influence leur décision du choix des filières. 

Dans la première thématique, les pères reconnaissent qu’ils s’impliquent 

auprès de l’enfant. Et ce serait une question vitale sachant qu’il est aux côtés de la 

mère celui qui garantit la sécurité, la protection. Comme dit J. Tounga (2017 a), le 

père est une figure d’attachement fiable. Tout comme la mère, il procure la sécurité 

affective à l’enfant. Cette question est d’ordre vital puisque R. Spitz (1945) stipule 

qu’en cas de carence affective, on peut arriver à en mourir dans la situation 

expérimentale qu’il a observée. Déjà R. Spitz (1951) a remarqué que les enfants 

qui ont connu une rupture dans une bonne relation affective éprouvent des 

difficultés dans leurs comportements à venir. Cet engagement du père auprès de 

l’enfant confirme ce que les auteurs, M. E. Lamb (1997), J. Le Camus (1999, 

2000), C. Zaouche-Gaudron (2001), etc. avaient exprimé dans leurs écrits. 

L’enfant est comme, un artéfact des parents aux yeux de la communauté 

qui l’accueille. Il est pour les parents, une fierté, un honneur. Autrefois, l’enfant 

était considéré comme une richesse quand il procurait la pérennité des générations 

(étant l’avenir et le porte flambeau du nom du patriarche ancestral), la sécurité (on 

ne s’attaque pas à une famille qui compte plusieurs membres) une main d’œuvre 

permanente dans les travaux champêtres, de construction, et autres. En un mot, 

l’enfant incarne le respect des parents dans un village. L’homme qui ne conçoit pas 

a du mal à s’exprimer dans le village. La société lui trouve, à cet effet, un palliatif. 

Un père de substitution (frère cadet, neveu en âge de procréation, ami) se charge 

avec son consentement de procréer avec sa femme. Les enfants issus de cette 

relation, secrète aux yeux du public, lui reviennent et portent son nom. La situation 

est identique chez une femme stérile qui peut solliciter le soutien d’une nièce (fille 

du frère aîné), une jeune femme de bonne moralité qui viendrait la suppléer dans 

son ménage. Cette conception est toujours à l’ordre du jour, puisqu’un des pères l’a 

évoqué. 

Il est en outre évoqué la légitimité. Ce qui est d’autant plus normal dans le 

contexte gabonais J. Tounga (2017 a & b) rappelle la loi n°15/72 du 29 Juillet 1972 

portant adoption de la première partie du code civil gabonais qui établit le père 

comme autorité aux côtés de la mère de l’enfant. Il doit donc prévaloir de ses droits 
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quand il doit être présent dans la vie de l’enfant en partageant sa réalité tout en 

l’encadrant. Le contexte traditionnel reléguait le rôle du père au second plan quand 

celui de l’oncle maternel est au premier plan car représentant la mère auprès des 

autorités, mêmes ancestrales. Le droit ayant élevé le père indique qu’il a le droit et 

le devoir d’éduquer et de protéger l’enfant. 

Quant au suivi scolaire, Les dires d’un des pères corroborent ce qu’écrit J. 

Fontecave (1969). C’est du ressort de l’enfant, en fonction de ses aptitudes que 

revient le choix d’une filière dans le supérieur. Le père engagé dans le suivi 

hebdomadaire des enfants en situation de scolarité les encourage et les stimule à 

faire mieux chaque fois. Ce résultat montre que le père est influant dans le 

développement cognitif de l’enfant, comme le soutiennent B. Peter et Al (2015) qui 

parlent d’impact positifs dans la vie de l’enfant, F. Labrell (1997), V. Sethna et Al 

(2017), évoquent l’influence du père. 

Le résultat le plus étonnant découle des filles du père engagé dans le suivi 

hebdomadaire. L’étonnement vient du fait que les filles sont inscrites dans les 

filières des sciences exactes et techniques Et cela peut être dû au fait que le père 

booste et stimule. Ce résultat va dans le même sens que A. Bernier et Al (2010) qui 

soulignent le développement de l’esprit de curiosité et la réalisation de nouvelles 

compétences, D. Paquette (2004) écrit que l’apport du père dans la relation 

d’activation pousse l’enfant à se surpasser et à réaliser de meilleures performances. 

L. S. Turner et Al (2004) montrent le sentiment de compétence des adolescent-e-s 

en mathématiques par le soutien et les encouragements des mères. 

Le résultat du père qui incite et encourage les enfants en présentant la 

situation des carrières corroborent le travail de L. S. Turner et Al (op. cit) qui 

décrivent l’aide des mères à leurs filles à explorer des carrières et les incitent à 

développer des espérances de carrières futures en mathématiques et en sciences.  

Conclusion 

L’article a exploré l’implication du père dans le développement des 

compétences cognitives de l’enfant. L’objectif a été de cerner quel est la part du 

père dans l’orientation scolaire de l’enfant, à la suite du choix en nombre croissant 

des filières littéraires et des sciences sociales et humaines au détriment des matières 

des sciences exactes au Gabon.  

À l’issue d’une étude de cas réalisée sur la base d’entretiens cliniques 

semi-directifs et analysés selon le contenu thématique, nous avons obtenu les 

résultats suivants. Des trois pères, deux sont engagés auprès des enfants mais peu 

impliqués dans le suivi scolaire des enfants. Le troisième père plus engagé, est 

hebdomadairement impliqué dans le travail des enfants. Et c’est ce père qui 

influence la décision du choix des filières des enfants, corroborant les travaux 

menés en Occident. À cet effet, il est à retenir que lorsque le père est présent dans 

le travail scolaire de l’enfant, par la stimulation et les encouragements, ce dernier 

se surpasse et il est enclin à choisir les filières des sciences exactes et techniques. 
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Autrement dit, le choix prépondérant des filières littéraires par les élèves gabonais 

est influencé par l’absence des pères quant à leurs obligations face aux besoins des 

enfants. Leur présence au contraire stimulerait les enfants dans leurs différents 

engagements. Ce qui faciliterait le choix plus important des filières des sciences 

dites exactes au détriment de celles littéraires. 

Ce travail se veut être un plaidoyer pour les pères et les pouvoirs publics. Il 

vise le rôle paternel quant à son engagement dans le développement cognitif de 

l’enfant. À cet effet, il contient de nombreuses limites. Nous suggérons que soit 

développée, hormis cette étude clinique, une autre approche qui intègre la 

dimension quantitative qui prendrait en compte le genre, l’âge, la catégorie 

socioprofessionnelle des parents, et des enfants, etc. Elle dégagerait des résultats 

aussi intéressants. 

Au-delà de la famille, une autre variable s’impose en ce sens qu’il est 

constaté un nombre croissant d’établissements d’enseignement supérieur au Gabon. 

Ils se spécialisent dans la formation des matières relevant des sciences sociales et 

humaines, au détriment des matières des sciences pures. Serait-ce une coïncidence 

avec l’inaction des pères dans les familles ? serait-ce une volonté politique ? À ces 

questionnements, nous souhaitons qu’une étude comparative soit menée dans ce 

sens, mettant en exergue l’action parentale et les motivations de création de ces 

établissements supérieurs en vue d’étudier leur influence sur les choix de filières 

par les élèves. Ici, il serait question de voir si c’est l’offre des formations qui 

modèlent les choix des filières ou l’engagement des pères qui oriente les élèves 

dans les différentes offres de formation. 
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Résumé 

Le courage politique, la vertu assurant la stabilité sociale et politique, 

apparait ambiguë en Afrique. Des acteurs politiques ou simples citoyens, favorisant 

des intérêts privés au détriment de l’intérêt général, voient leur engagement 

politique et leur sens élevé du civisme salués quand ils sont favorables au bord 

politique détenteur du pouvoir d’État. Ces mêmes acteurs politiques œuvrant pour 

l’intérêt général se voient condamnés et méprisés à cause de leur civisme, leur 

intégrité et leur honnêteté. De cette ambiguïté du courage politique en Afrique, la 

corruption, la mauvaise gouvernance, la peur de la mort physique ou politique 

mettent les pays africains dans la précarité, la déscolarisation, les migrations 

clandestines, les coups d’État, le banditisme et le terrorisme. 

Face à cette déconstruction malheureuse de l’ordre social des pays africains 

par la décadence du devoir à cause de l’ambiguïté du courage politique, nous 

pensons que le courage politique, vertu cardinale chez Platon est indispensable aux 

Africains pour la libération des consciences. Seules des consciences libérées 

peuvent être aptes à la pratique politique du courage pour la bonne gouvernance. Il 

faut en Afrique, par toutes les autorités politiques et administratives, un 

encouragement à la culture du courage politique, base de la fidélité citoyenne.  

Mots clés : Courage politique, culture, démocratie, devoir, éducation, vertus. 

 

THE CADINAL VIRTUES IN PLATO'S PHILOSOPHY AND THE 

AMBIGUITY OF POLITICAL COURAGE IN AFRICA 

 Abstract 

Political courage, virtue ensuring social and political stability seems 

ambiguous in Africa. Political actors or ordinary citizens see their political 

commitment and high sense of civility greeted when they favor a political edge or 

when they favor private interests to the detriment of the interest of all citizens. 

These same political actors or honest and loyal citizens are condemned and 

despised for their civility, integrity or honesty. From this ambiguity of political 

courage in Africa, corruption, bad governance, fear of physical or political death 

put African countries in precariousness, out of school, clandestine migration, fall of 

political regimes, the banditry and current terrorism. Faced with this deconstruction 

of the social order in African countries by the decadence of duty because of the 

ambiguity of political courage, we think that political courage, expression of 

courage, cardinal virtue in Plato, is indispensable to Africans for the liberation of 

consciences. Consciences liberated from the weight of desires, fear and the 

trivialization of moral or civic values may be apt for the political practice of true 

courage for good governance of African states. In Africa, by all political and 
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administrative authorities, encouragement is needed for the culture of courage, the 

basis of citizen loyalty. 

Keywords: Culture, democracy, duty, political courage, education, virtues. 

 

Introduction 

Des moments historiques en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne 

sont sans doute susceptibles d’être objet de la philosophie politique et morale dans 

la recherche et l’établissement des États indépendants souverains favorisant la 

démocratie réelle où s’exprime sans souci le courage politique. Ces moments 

historiques, la traite négrière, les luttes pour les indépendances, le multipartisme et 

le printemps arabe, à l’analyse laissent voir le courage politique, vertu politique 

causant sans cesse le malaise politique voire la misère des hommes politiques 

courageux pendant que leurs camarades, se faisant moutons de Panurge dans la 

traitrise, jouissent de protection et d’abondance. 

Pourtant le projet de tout homme politique en Afrique au regard des 

discours de campagne est de faire de leur État un instrument de formation des 

hommes excellents capables d’assurer le fonctionnement et la survie des 

institutions de l’État pour la protection des libertés et des biens des populations. 

Mais, dans la pratique politique, l’on constate le bâillonnement de la démocratie 

réelle, la misère et la souffrance des populations contredisant les projets politiques 

et condamnant la manifestation de tout courage politique. Ainsi, que faire du 

courage politique en Afrique ? Telle est la question centrale de notre article dont 

les questions subsidiaires sont : Qu’est-ce que le courage politique ? Quelles sont 

les causes des déboires du courage politique en Afrique ? Faut-il penser la 

libération des consciences par la culture et l’éducation comme conditions du 

courage politique en Afrique ? 

Trois objectifs spécifiques constituent la base de la démarche de cet 

article : la valeur, les limites et les conditions du courage politique. Le premier est 

de définir et montrer la valeur politique du courage à la lumière des vertus 

cardinales chez Platon. Car en se référant à Descartes on pourrait dire « Le bon 

sens est la chose du monde la mieux partagée : (…) Car ce n’est pas assez d’avoir 

l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien. » (R. Descartes, 1973, p. 29).  

Ce qui signifie que le courage politique en tant que vertu ne devrait pas être source 

de nuisance des libertés des Africains courageux. S’il y a nuisance, il est alors 

nécessaire de revoir la méthode de recours ou d’usage du courage politique en 

Afrique. Le deuxième est de saisir les causes des déboires du courage politique en 

Afrique pour une maîtrise des entraves au courage politique. Le troisième ou 

dernier objectif spécifique est de montrer que le courage politique est possible là où 

les consciences individuelles et collectives sont libres, cultivées et éduquées ou 

préparées à la vie des vertus impliquant le courage politique. 
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Nous espérons, par l’analyse des contradictions de l’ambiguïté du courage 

politique au regard des faits politiques historiques récents en Afrique, trouver les 

limites et les conditions de la vertu du courage politique indispensable pour la 

démocratie réelle et la protection de tous les citoyens, indépendamment de leurs 

opinions, de leur appartenance politique et religieuse. Ainsi pensons-nous 

contribuer à l’établissement ou à la restauration d’un courage politique efficace et 

utile en Afrique pour des générations d’hommes et de femmes responsables. 

1. Vertus cardinales et courage politique chez Platon   

Pour saisir l’idée du courage politique en tant que vertu politique, il est 

nécessaire de passer par Platon. Car il a fait de la recherche des vertus politiques 

une priorité dans ses œuvres. La République, œuvre politique majeure de Platon, 

établit quatre vertus politiques dont le courage. Dans cette œuvre, Platon nous 

permet de saisir le sens de la valeur politique du courage.  

C’est par une partie de lui-même qu’un État est courageux, pour la raison 

qu’en cette partie, il possède une vertu propre à sauvegarder d’une façon constante 

le jugement sur les choses à craindre et sur leur nature, choses et nature de choses 

qui sont ce qu’a décrété le législateur au cours de l’éducation.(…) Ce que 

j’appelais la « sauvegarde d’une façon constante », c’est le fait pour qui est dans la 

peine, de se la garder sauve; de même au milieu des plaisirs, au milieu des 

convoitises, des craintes; et de ne point la laisser se perdre.  (Platon, 1950, p. 429 b 

c). 

Le courage est pour un État une vertu donnant aux citoyens la force 

permettant de sauvegarder et de ne jamais abandonner les consignes du législateur 

reçues par l’éducation, quelles que soient les peines, les plaisirs, les désirs et les 

craintes. En d’autres termes, le courage en tant que vertu politique permet à tout 

membre de la cité ou de l’État de mettre en pratique les principes civiques et 

moraux de l’éducation reçue. Aussi le courage sert-il à défendre et à protéger ce 

qui est reconnu par le législateur comme faisant le bien de la cité. À ce titre, le 

courage est chez Platon la vertu essentielle des gardiens de la cité. Le gardien est 

celui-là même qui protège la loi de la cité et protège, par conséquent, la cité. Mais, 

il est avant tout un homme. Il a des désirs d’ordre corporel. Au regard de la nature 

insatiable de ses désirs, il faut que le gardien de la cité recoure à la tempérance, 

l’une des quatre vertus cardinales après la sagesse, la justice et le courage. 

La tempérance est une harmonie. Mais, l’’idée d’harmonie échappe au sens 

commun. Selon ses termes la tempérance est la « maîtrise de soi. » Dans « maîtrise 

de soi », il y a l’idée de domination de soi. Pour Platon, la tempérance ne consiste 

pas à aller en guerre contre les désirs et les plaisirs. Il y a une contradiction dans la 

définition commune de la tempérance. Pour montrer cette contradiction il écrit ceci 

dans La République : « La maîtrise à l’égard de certains plaisirs et désirs, à la façon 

dont on parle communément, je ne sais, ma foi ! Pas trop en quel sens, d’être plus 

fort que soi-même, et dans certaines autres expressions du même genre où se voient 
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des traces de la tempérance. » (Platon, 1950, p. 430 e). À proprement parler, la 

maîtrise de soi ne réside pas dans le fait d’être plus fort ou plus faible que soi. La 

tempérance selon les termes de Platon (1950, p.430 e) a : « quelque chose de 

concertant et d’harmonieux (…). Une sorte d’arrangement ordonné ». Pour mieux 

comprendre cette idée d’harmonie ou d’arrangement le texte ci-dessous est 

nécessaire : 

À la différence du Courage et de la Sagesse qui, résidant chacune dans une partie 

déterminée de l’État, rendaient celui-ci, l’une, sage, et l’autre, courageux, tel n’est 

pas le mode d’action de la tempérance; bien au contraire, elle se déploie absolument 

sur l’État tout entier, faisant que la gamme est parcourue d’un bout à l’autre par 

l’unité du chant que font entendre, à l’unisson, et les plus faibles de nos citoyens, et 

les plus forts, et les intermédiaires, sont que tu veuilles les classer ainsi d’après 

l’intelligence, soit que tu le veuilles d’après la force physique, soit encore d’après le 

nombre, ou la richesse, ou d’après n’importe quel autre parmi les avantages 

analogues. (Platon, 1950, p.431 e- 432 a).   

La tempérance chez Platon, en tant que vertu, est une harmonie, un ordre, 

qui permet de disposer les désirs dans une unité harmonieuse. Ainsi, il y aura de la 

tempérance dans l’individu ou dans l’État quand les composants de l’État seront 

disposés dans un ordre tel, que leur nature, leurs actions individuelles soient de 

concert avec les autres.  Mais, le recours à la tempérance ne suffit pas à faire le 

courage politique. Le courage politique nécessite en amont les vertus politiques de 

la sagesse et de la justice. Pour que la cité soit juste et excellente, il faut la pratique 

de la justice en permettant à chacun ou à chaque structure sociale utile de faire 

valoir ses compétences pour le bien de la cité.  

Parmi les fonctions qui intéressent l’État, une seule devait être la tâche individuelle 

d’un seul homme, celle à laquelle sa nature le prédisposerait le mieux 

originairement. Nous le répétions en effet. Et ceci assurément, qu’en vérité le fait de 

faire la tâche qui est la nôtre et de ne point être un touche-à-tout est justice.  (Platon, 

1950, p.433a) 

 La justice, ainsi définie par Platon, permet de cultiver l’excellence. Être 

juste, c’est avant tout accepter la répartition des charges de la cité et obéir aux 

décisions de ceux qui ont les compétences relevant de leurs meilleures 

prédispositions et qui nous font défaut. Mais la classe sociale qui a la compétence 

de diriger la cité, c’est la classe des détenteurs de la vertu supérieure, la sagesse. 

Par la sagesse, l’État est, écrit Platon (1950, p.428 b), « réellement sage » et 

dispose d’un bon conseil constitué des citoyens ayant la connaissance vraie en 

matière de conseil. Ces citoyens disposant des relations qu’ils ont avec les essences 

des choses, les Idées des choses, sont supérieurement aptes à diriger la cité. Ainsi, 

Platon explique dans La République ce qu’il faut comprendre par vertus cardinales 

et qui nous permet de saisir l’idée et la valeur du courage politique.  
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2. Négation des vertus et déboires du courage politiques en Afrique 

La qualité de la vie de l’homme en société constitue la fin recherchée de 

cette présente étude. L’intérêt de cette fin recherchée réside dans le débat sur la 

voie ou les moyens pour y parvenir. Dans La République, traduction par Robert 

Baccou, La question du débat est formulée par Platon (1950, p.365a-365b) en ces 

termes : « Quelle route doit-on suivre pour traverser la vie de la meilleure façon ? » 

Pour les adeptes de l’excellence dans la pratique de l’équité, c’est sans doute la 

voie des vertus qu’il faut et surtout le courage politique. Par le courage, la fidélité, 

le respect ou l’accomplissement des devoirs qu’une vie a un sens et une valeur 

sociale. Mais les thèses des sophistes de la Grèce antique et les déboires politiques 

en Afrique semblent nier les vertus pour dissuader toute velléité du courage 

politique. À cet effet, l’on affirme en Côte d’Ivoire cette opinion « Yeux voient 

bouche ne parle pas. » Ainsi, le silence et l’indifférence coupables sont encouragés 

au détriment de la manifestation de la vérité, base des délibérations politiques 

meilleures et responsables. 

De même, à l’analyse des défections politiques et militaires dans les crises 

politiques récentes en Afrique, nous découvrons une marchandisation de la loyauté 

au détriment du courage politique. De ce fait, l’on peut déduire que les Africains 

sont partisans des thèses des sophistes. Passionnés pour leurs intérêts personnels, 

ils nient et rejettent le courage politique causant le dysfonctionnement des 

institutions sociales et politiques avec toutes les conséquences de la mauvaise 

gouvernance dont les hommes intègres et loyaux sont les perdants malheureux. 

De Platon à ce début du XXIe siècle, au regard du règne de la violence 

entretenue par les thèses des sophistes, le poids des désirs et la peur de la mort, la 

voie des vertus et du courage politique est devenue déraison, folie ou un non-sens. 

Ce procès de la voie des vertus et du courage politique ne manque pas 

d’arguments. Ainsi, la nécessité de recourir aux vertus et le courage politique, par 

conséquent, est prise en otage par des thèses antithétiques. Mais nous pensons que 

l’analyse des arguments du procès des vertus est une voie certaine de salut pour 

une Afrique renouant avec le respect des valeurs qui font l’homme et non qui 

l’animalisent. Ainsi, il nous apparaît nécessaire de penser les vertus pour panser 

l’Afrique actuelle pour une Afrique libre. 

Le rejet des vertus ne date pas d’aujourd’hui. Les dialogues entre Socrate 

et les sophistes témoignent du rejet des vertus. Pour les Sophistes il n’y a pas 

d’enseignement de sacrifice ou de don de soi dans la nature ou entre les hommes. 

C’est ce que le sophiste Thrasymaque soutient dans le texte ci-dessous. 

Parce que, argumente Thrasymaque, tu t’imagines que les bergers et les bouviers se 

proposent le bien de leurs moutons et de leurs bœufs et les engraissent et les 

soignent en vue d’autre chose que le bien de leurs maîtres et le leur propre. Et, de 

même, tu crois que les chefs des cités ceux qui sont vraiment chefs, regardent leurs 

sujets autrement qu’on regarde ses moutons et qu’ils se proposent un autre but, jour 

et nuit que de tirer d’eux un profit personnel. (Platon, 1966, p.343 a- 344 b). 
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Pour les sophistes, toute activité de l’homme est recherche du profit 

personnel sans égard aux valeurs de l’amour de l’autre, du partage et du civisme. 

Pour eux, une telle attitude de mépris de l’autre, d’iniquité et d’incivisme serait 

donc justice car la justice est « l’avantage du plus fort et de celui qui gouverne ». 

(Platon, 1966, p.343a- 344b). Ils justifient cette loi du plus fort en termes de 

justice. 

Dans l’ordre de la loi, on déclare injuste et laide l’ambition d’avoir plus que le 

commun des hommes et c’est ce qu’on appelle injustice. Mais je vois que la nature 

elle-même proclame qu’il est juste que le meilleur ait plus que le pire et le plus 

puissant que le plus faible. Elle nous montre par mille exemples qu’il en est ainsi et 

que non seulement dans le monde animal, mais encore dans le genre humain, dans 

les cités et les races entières. (Platon, 1967, p. 483a -484b).   

Le texte ci-dessus de Platon expose clairement l’opinion des sophistes. Ils 

condamnent les valeurs du bon citoyen. Ils célèbrent les valeurs qui concourent à la 

recherche du seul profit personnel dans la négation des vertus politiques dont 

dépend la cohésion sociale. Ils ne s’arrêtent pas au seul rejet de la vertu. Ils 

dissuadent la recherche de la vertu. « Crois-moi donc, dit Calliclès à Socrate, mon 

bon ami, renonce à tes arguties, cultive la belle science des affaires, exerces-toi à 

ce qui donnera la réputation d’un habile homme ; "laisse à d’autres ces 

gentillesses". »  (Platon, 1967, p.485c -486c). 

Ainsi, la voie des sophistes est indiquée. Elle consiste à cultiver la belle 

science des affaires en vue de la réputation, de l’habilité et des richesses 

matérielles. Au regard d’un tel discours, l’on serait tenté de taxer de déraison non 

pas la sophistique, mais plutôt la recherche de la vertu aujourd’hui. 

Notre ignorance est de penser que l’esprit sophistique, caractérisé par le 

désir de gloire et de richesses qui animait les sophistes au détriment des valeurs 

sociales de justice, de vérité et d’obligation sociale est catalogué ou figé dans le 

temps de la Grèce antique. Nous croyons que l’humanité actuelle a fait des progrès 

en termes de sociétés civiles ou de lois, de Républiques, d’État et de citoyenneté. 

Malheureusement, nous constatons que l’épanouissement des citoyens, la paix et la 

justice dans les États dépendant de la responsabilité citoyenne de tous, avant et 

pendant les crises politiques, font défaut en Afrique. 

L’humanité du XXIè siècle en Afrique, nourrie par les enseignements de la 

philosophie et l’histoire des grands conflits du monde est sans cesse en mode de 

fracture barbare et meurtrière. Le vent de ce qu’on nomme à tort ou à raison le 

printemps arabe (en 2010 et 2011) suivi des crises politiques et militaires en Libye 

et en Côte d’Ivoire constituent le visage typique de la décroissance civique et 

morale qui consiste à une cessation ou un refus d’accomplir son devoir pour des 

raisons personnelles ou pour faire triompher la cause d’une rébellion au détriment 

de la sécurité nationale et des valeurs républicaines brisant ainsi toute quiétude. Par 

ailleurs, aujourd’hui, s’interroge Biaka Zasseli Ignace (2004, p.7) : « le marketing 

est-il la nouvelle forme de la Sophistique ? » Cette interrogation nous amène à nous 
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interroger aussi sur la disposition aux vertus des Africains du XXIè siècle. L’esprit 

et les thèses des sophistes en Afrique ont sans doute favorisé la peur et le règne du 

désir.  

3. Des limites des vertus et du courage politique : la peur et les désirs  

Chez Platon les désirs du corps constituent des obstacles à la pensée, la 

source des vertus. Pour les surmonter il recommande la purification pour se 

débarrasser du fardeau du corps. « Quand nous nous serons ainsi purifiés, en nous 

débarrassant de la folie du corps, nous serons vraisemblablement en contact avec 

les choses pures et nous connaîtrons par nous-mêmes tout ce qui est sans mélange, 

et c’est en cela sûrement que consiste le vrai. » (Platon, 1965, p. 66a-67a).  Mais, 

une approche erronée de la pensée de Platon, par rapport aux désirs, laisse croire 

que Platon a enchaîné l’homme en enchaînant le désir, dans la mesure où la voie de 

la sagesse est une voie ascétique, un renoncement aux désirs et aux plaisirs du 

corps. 

Le discours de Platon apparaît irrecevable du point de vue du désir. Il serait 

comme un discours pour la mort et non de la vie. Parce que le commun des mortels 

considère la vie comme ce qu’il y a de plus précieux dont aucune raison de la mort 

ne saurait remplacer. Pourtant, il fait de la vertu non ce qui met fin aux désirs mais 

ce qui met fin aux désordres, aux passions privant l’homme de toute lucidité et 

force morale. Au fond, toute institution humaine exaltant les plaisirs ou le désir 

sans modération entre en conflit avec la disposition aux vertus politiques.  C’est ce 

qui est constaté au niveau des institutions telles que la timocratie, l’oligarchie et la 

démocratie dans la Grèce antique. 

Les hommes timocratiques sont « avides de richesses. » (Platon, 1966, 

p.547c-548c). Épris des honneurs, ils adorent « farouchement, dans l’ombre, l’or et 

l’argent » (Platon, 1966, p.547c-548c). Tout comme l’homme timocratique, 

l’homme oligarchique et le démocrate ne sont pas disposée aux vertus. L’homme 

oligarchique honore la richesse et les riches. « Donc, quand la richesse et les riches 

sont honorés dans une cité, la vertu et les hommes vertueux y sont tenus en 

moindre estime. » (Platon, 1966, p.550 d-551 c). Ainsi, le risque de perdre l’estime 

des autres à l’analyse constitue une entrave aux vertus et le courage politique.  De 

même, le démocrate, se caractérise par l’établissement d’une cité qui « déborde de 

liberté et de franc-parler. » (Platon, 1966, p.557 b- 558 b) Le démocrate est « plein 

de mépris pour les maximes. » (Platon, 1966, p.557 b- 558b). 

La raison de la crainte de la mort ou argument de crainte de la mort, 

signifie que la vertu ne peut être observée chez tous les hommes dans la mesure où 

ceux-ci manquent de courage. L’expérience montre que les hommes perdent toute 

lucidité quand leur vie ou celle de leur ami ou parent se trouve menacée. Pour 

sauver leur vie ou échapper à la mort, ils abandonnent tout principe, toute loi ou 

toute épaisseur de vertu. Platon lui-même rend compte de cette attitude des 

hommes qui craignent la mort de leur ami.  Criton, ami de Socrate, éponyme de 
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l’œuvre de Platon dit ceci : « Mais une dernière fois, merveilleux Socrate écoute 

moi et sauve ta vie. » (Platon, 1965, p.44 a-44 c). 

La voie proposée à Socrate pour sauver sa vie, c’est de désobéir aux lois 

d’Athènes. Mais Socrate, figure de l’homme vertueux dans les œuvres de Platon, 

soutient l’attitude du courage, de la fidélité aux lois de la cité et aux principes qu’il 

a enseigné : « Les arguments que j’ai soutenus jusqu’ici, dit Socrate, je ne puis les 

rejeter parce qu’il m’est arrivé malheur ». (Platon, 1965, p.46 a-447a). Tout cela, 

pour dire que Criton, ami de Socrate, n’a pas la force du courage de Socrate et que 

les hommes comme Socrate sont d’une nature rare.  Aussi, la crainte de la mort 

physique ou politique fait-elle adopter un certain comportement de courage dont la 

tempérance fait énormément défaut. C’est ce que Platon traite de lâcheté en ces 

termes : « C’est donc par peur et par crainte qu’ils sont tous courageux, (…). Et 

pourtant, il est absurde d’être brave par peur et par lâcheté. »  (Platon, 1965, p.68d, 

69c). Ainsi, la peur rend vaine toute simulation de courage. 

Par ailleurs, en considérant la peur comme une attitude normale de 

l’homme, comme une attitude de prudence, alors le courage platonicien serait 

rejeté car relevant d’une attitude téméraire irréfléchie. Mais un tel jugement ne 

saurait être tenu contre Platon dans la mesure où il définit le courage comme la 

science des choses à craindre : « La science des choses à craindre et de celles qui 

ne le sont pas est donc le courage » (Platon, 1967, p. 360 c-361b). Le courage est 

avant tout une science et non le saut d’une pulsion irréfléchie ou le résultat d’un 

calcul d’intérêt personnel. 

Dans son œuvre Le Criton, Platon rend compte de l’état d’âme de Socrate à 

la veille de sa mort en ces termes : « J’ai apprécié souvent ton égalité d’humeur, 

mais jamais autant que dans le malheur présent. En voyant la facilité et la douceur 

avec lesquelles tu le supportes. » (Platon, 1965, p.43b-43d). Tout cela, pour dire 

que le philosophe Socrate, figure de l’homme courageux, refusant de monnayer son 

éducation citoyenne, ses convictions, sa loyauté à l’annulation de la peine capitale 

des lois de la cité athénienne, attend avec joie sa mort programmée par les mêmes 

lois athéniennes. « Les motifs, dit Socrate dans le Criton, que j’ai allégués 

auparavant, je suis, à l’heure qu’il est, impuissant à les jeter par de-dessus bord 

sous prétexte qu’est survenu pour moi le présent événement ! » (Platon, 1965, 

p.45b). Entre la mort et la trahison des convictions de sa vie, Socrate choisit la 

mort. Pour Socrate dans le Phédon de Platon (1965, p.68d) : « C’est parce qu’ils 

craignent, c’est par crainte, qu’ils sont courageux : tous, hormis les philosophes ; et 

pourtant il est absurde assurément que l’on soit courageux par lâcheté et par 

crainte !» Ainsi, la peur conduit à toute simulation ou semblant de courage.  

4. Culture et libération des consciences : Fondement du courage politique  

La pensée de la libération des consciences comme fondement des vertus et 

du courage politique, est pour nous la voie pour montrer le chemin de la libération 

des consciences aliénées comme une condition essentielle à la capacité de pratiquer 
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les vertus politiques. Notre monde, l’Afrique en particulier, pour une coexistence 

pacifique et excellente, a absolument besoin des consciences éclairées et non celles 

maintenues dans l’ignorance et l’obscurantisme. À cet effet, la connaissance et la 

culture des vertus politiques est nécessaire parce que l’homme n’est pas seulement 

un être biologique mais il est fondamentalement un être divin et intellectuel qui se 

nourrit de sens. Le défaut de sens fait qu’il entre en contradiction avec lui-même et 

les autres. 

La contradiction trouve son origine dans l’ignorance, le manque de 

connaissance. Car l’homme ne se contredit pas sur ce qu’il sait ignorer mais 

seulement sur ce qu’il croit savoir alors qu’il l’ignore. Cette contradiction de soi 

avec soi fait que l’homme devient violent avec lui-même et les autres. C’est 

pourquoi dans le Timée, Platon (1950, p. 86b) assimile l’ignorance à une maladie : 

La maladie de l’âme, c’est, il faut en convenir, la déraison, et il est deux sortes de 

déraison, l’une est la folie, l’autre l’ignorance (…) les plaisirs et les douleurs qui ont 

de l’excès doivent être, entre les maladies, tenues pour les plus graves qui affectent 

l’âme.  

La violence est la manifestation des forces de toute nature qui dominent 

l’homme en l’empêchant de penser, de se référer à lui-même en tant qu’être 

pensant et de décider à la lumière de la raison et des vertus. Par la violence 

l’homme agit par contrainte, non pas par volonté, par peur et non pas par science 

ou sagesse et par désir, non pas par tempérance.  Ainsi, nous pouvons dire avec 

Platon que la directe cause de la violence est la discorde qui est « un défaut de 

convenance, de régularité d’harmonie. » (Platon, 1966, p.546b-547c). Autrement 

dit, la discorde est le défaut de présence de ce qui doit être et la présence de ce qui 

ne doit pas être. Ce qui signifie que la violence est disharmonie, désordre ou 

absence de justice, de vertu. La discorde en tant que défaut d’ordre, de convenance 

et d’harmonie et de régularité, selon Platon, « engendre toujours la guerre et la 

haine. » (Platon, 1966, p.546b-547c). Ainsi, l’on peut dire que les hommes ne se 

conduisent plus par la raison quand la discorde s’installe entre eux ou à l’intérieur 

d’eux.  Le pire en matière de discorde c’est « d’être seul en désaccord avec moi-

même et de me contredire » (Platon, 1967,482a-483a). Car en cette situation, l’on 

est source de discorde et de violence posées comme manifestions ou extériorisation 

de notre intériorité discordante. On peut donc dire de façon générale que la cause 

profonde de la discorde est l’ignorance et l’absence de connaissance. Par la 

connaissance, l’homme agit en connaissance de cause, en toute responsabilité. 

Au regard des conflits dans le monde, l’on peut dire que les hommes 

marchent dans l’ignorance presque totale de leur nature et de celle du désir :  

La nature du désir ne s’épuise pas dans l’appétition d’objets purement sensibles, 

puisqu’il existe au contraire un désir essentiel à l’homme qui exprime sa nature la 

plus authentique en tendant à posséder un objet que seul, le monde intelligible est 

capable de lui donner. On peut en conclure que l’unique occupation valable de cette 

vie consiste en un exercice de désengagement du monde sensible, à la recherche de 
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la vérité une et intelligible que le caractère contingent et multiple de devenir ne 

saurait nous donner. (Janine C., 1980, p.106). 

Tout se passe comme si la raison de l’ordre delphique « connais-toi toi-

même » n’est plus d’actualité. De l’ignorance de soi, l’homme souffre parce que 

son désir est devenu comme un tonneau percé et son effort est devenu effort de 

Sisyphe. Mais, nous pensons que l’éducation aux vertus est une voie de salut. En 

effet, les sciences humaines aujourd’hui ont montré que la compréhension de 

l’homme ne peut se faire dans une saisie comme une entité isolée sur une île isolée 

mais sa compréhension totale passe par sa saisie dans un tissu relationnel et 

culturel. Ainsi, comprendre l’homme, c’est aussi comprendre toute une culture. La 

culture est pour l’homme un miroir, c’est par elle, il s’identifie, se distingue des 

autres. Elle est aussi pour l’homme le lieu où il se ressource continuellement en 

force morale intellectuelle et spirituelle.  

La raison de la culture c’est avant toute chose la protection de l’homme, 

son éducation, son épanouissement et son utilité dans la société. Ces missions de la 

culture, repérables dans toutes les cultures du monde, signifient que chaque peuple 

a ses maximes, ses mythes, et ses contes. Ces maximes et ces contes sont des 

vertus. Ils sont des forces qui arrachent l’homme à une pure existence instinctive et 

animale. Ils permettent la compréhension de l’existence comme une responsabilité 

au sens sartrien de l’homme responsable. « Quand nous disons que l’homme est 

responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l’homme est responsable de 

sa stricte individualité, mais qu’il est responsable de tous les hommes. » (Sartre 

J.P., 1996, p.31). En ce sens la culture fait de l’homme le gardien des autres. 

À l’analyse des missions de la culture, on peut affirmer qu’elle permet à 

l’homme d’être responsable dans l’agir qui sauve l’humanité et non sa stricte 

individualité aux détriments du corps social, chaînon de l’humanité. La culture en 

nous est source de l’expression du courage politique, de l’humilité et du respect de 

l’autre. Enfin la culture est l’effort que chaque peuple a fourni pour faire de son 

milieu, un milieu propice à la vie, la meilleure possible. En ce sens, la cité idéale de 

Platon est l’expression de son effort à concevoir une cité offrant à l’homme par ses 

vertus cardinales les moyens de s’élever à l’idée du bien et de réaliser la vie 

meilleure. Ainsi, nous devons comprendre qu’à la base de toute culture, il y a des 

vertus. Au nombre de ces vertus, nous pensons qu’il faut ajouter celles prônées par 

Platon. Elles conduisent la cité et l’âme individuelle aux mêmes valeurs.  

5. Fondement de l’éducation aux vertus 

L’expérience montre que les hommes ne sont pas spontanément disposés à 

l’accomplissement de leurs devoirs. L’ignorance et les inclinations naturelles sont 

des obstacles à l’accomplissement spontané des devoirs. Elles sont difficiles à 

surmonter. Mais l’éducation et la connaissance des vertus sont indispensables à la 

culture du sens élevé du devoir. Le fondement de l’éducation aux vertus par la 

connaissance est clairement justifié dans le texte ci-dessous. 
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Connaître le bien, c’est, pour l’être pensant, prendre conscience de son vouloir 

essentiel, de son aspiration la plus profonde, mais qui lui demeure le plus souvent 

caché, recouverte qu’elle est par le foisonnement des appétits sensuels et des 

ambitions mondaines ; et si une discipline reçue de l’extérieur ne venait dès 

l’enfance ordonner ce chaos, si en attendant l’éveil de la raison nous n’ étions 

dociles à nos « précepteurs », nos « appétits » déchaînés prendraient sur nous un tel 

empire que jamais la raison n’arriverait à dominer leur tumulte. (Moreaux J., 1956, 

p.31-32).  

L’homme a besoin, dès l’enfance, de l’aide des adultes pour être tenu dans 

certaines conditions favorables à l’éveil de la raison. Cette aide et ces conditions 

qui protègent de l’empire des désirs et dispose à l’éveil et à l’exercice correct de la 

raison constituent ce que nous considérons comme l’éducation aux vertus. Cela 

n’est pas étranger à la pensée de Platon. Pour lui, le naturel philosophe peut 

dégénérer. Ainsi, Platon permet de comprendre que l’éducation aux vertus est 

nécessaire et indispensable.  

A priori, celui qui dispose naturellement des qualités qui caractérisent le 

naturel philosophe, l’homme né ou disposant naturellement les aptitudes à être 

philosophe, n’a pas besoin selon Platon de les acquérir à nouveau, le faire apparaît 

absurde. Pourtant, c’est ce qu’il faut faire au-delà de la question ci-dessous posée, 

révélant l’absurdité de la démarche : « Quel besoin y a-t-il, après tout, de régler à 

nouveau, du commencement et en nous astreignant à la rigueur, l’ordre du chœur 

composé par les qualités d’un naturel philosophe ? » (Platon, 1950, p.490 c d). 

Mais cette absurdité ne manque pas de sens. 

Platon constate que tous ceux qui disposent du naturel philosophe mènent 

une vie méprisable ou condamnable. Ceux qui ont échappé à la corruption de leur 

naturel philosophe et qui ne font pas de mal sont pris pour des êtres inutiles et les 

autres « des gens malfaisants d’une totale malfaisance » (Platon, 1950, p.490 c d). 

Pour Platon, le naturel philosophe sans éducation n’est pas pris au sérieux même si 

son âme n’est pas corrompue, parce qu’il est inutile ou condamné parce qu’il est 

d’une totale malfaisance.  

Les caractères que nous avons loués dans ce naturel, perdent, chacun, l’âme qui le 

possède et l’arrachent à la philosophie : je veux dire son courage, sa sagesse 

pratique, (…), il y a encore, pour gâter l’âme, pour l’arracher à la philosophie, tous 

les soi-disant biens : beauté, richesse, vigueur physique, la puissance dans l’État de 

nos attaches de famille, et tout ce qu’il y a qui s’apparente à cela. (Platon, 1950, 

p.491b c). 

Une âme non corrompue et éduquée aux vertus acquière : « le courage, la 

magnanimité, la facilité à apprendre, la mémoire » (Platon, 1950, p.490 c d). Mais, 

l’âme corrompue ne dispose plus de ces vertus parce qu’elle est servie seulement 

de biens qui ne conviennent pas à sa nature. Cela est la cause de la corruption de 

l’âme et la raison de l’éducation aux vertus. L’éducation est chez Platon, l’art de 

tourner l’œil de l’âme vers le bien. 
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L’éducation, écrit-il, n’est point ce que certains proclament qu’elle est : car ils 

prétendent l’introduire dans l’âme où elle n’est point, comme on donnerait la vue à 

des yeux aveugles (…) l’éducation est donc l’art qui se propose ce but, la conversion 

de l’âme et qui recherche les moyens les plus aisés et les plus efficaces de l’opérer. 

(Platon, 1966, p.517 b-518 c-119 c). 

Rechercher les moyens les plus efficaces et opérer la conversion de l’âme 

est donc l’éducation. La nécessité de l’éducation pose la nécessité de la conversion 

de l’âme. Les raisons de conversion de l’âme résident dans le fait que les 

dispositions naturelles, aptitudes intellectuelles et morales sont plus ou moins 

développées selon notre situation familiale ou sociale.   

Si donc, écrit Platon, ce naturel que nous avons attribué aux philosophes reçoit 

l’enseignement qui lui convient, c’est une nécessité qu’en se développant, il 

parvienne à toutes les vertus ; mais s’il a été semé, a agrandi et a puisé sa nourriture 

dans un sol ne lui convenant pas, c’est une nécessité qu’en se développant qu’il 

produise tous les vices, à moins qu’un dieu ne lui porte secours. (Platon, 1966, p. 

491 c-492 c). 

L’éducation est donc le moyen de rendre l’homme excellent, meilleur d’un 

point de vue moral, politique et social. Par l’éducation l’homme est en mesure de 

vivre la concorde, l’harmonie avec les autres. Sans éducation de telles choses sont 

méprisées. L’éducation a aussi pour but de former les hommes pour 

l’accomplissement des tâches de la cité. Elle est le moyen de découvrir la nature du 

naturel de chaque individu. Sans éducation, la justice sociale est impossible. Car le 

principe de justice, qui est que chacun fasse une seule tâche celle pour laquelle il 

est le mieux doué. Cela suppose qu’il faut connaître au préalable ce dont l’on est le 

mieux doué par nature.  

De Platon à ce jour, la nécessité de l’éducation ne fait pas objet de 

contestation.  Mais ce qui est problème est d’abord son contenu et la répartition des 

tâches sociales selon la compétence. Socrate dans ces entretiens avec les Sophistes 

a montré que seule la vertu donne de la grandeur, de la noblesse à l’homme et lui 

accorde la paix intérieure. Aujourd’hui, des types de savoirs naissent comme le 

marketing, épousant l’esprit et la démarche de la sophistique. Il est donc nécessaire 

comme au temps de Socrate de soumettre tout savoir naissant à un procès à la 

lumière de la vertu, si nous voulons mettre fin à la violence grandissante dans ce 

monde. Il nous faut insérer dans les programmes d’éducation, l’enseignement des 

vertus de la philosophie de Platon. L’environnement culturel doit aussi participer à 

l’enseignement de ces vertus. L’éducation aux vertus n’est pas moins nécessaire. 

Elle doit être la priorité de tous les projets des gouvernements d’Afrique pour des 

États et des Africains excellents. 

Conclusion 

L’examen de la question de l’ambiguïté du courage politique en Afrique au 

regard des vertus cardinales chez Platon est révélateur d’une Afrique en 
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contradiction avec elle-même. Elle se contredit parce que ses États sont incapables 

de faire respecter les valeurs du civisme et de loyauté prônées par les lois qu’ils se 

sont données pour le développement économique et social dans la paix, la justice et 

la cohésion sociale. Ainsi, la mauvaise gouvernance, la corruption, les élections 

politiques meurtrières devenues préférables pour des raisons de survie, causent 

sans cesse la précarité et la violence sous toutes ses formes. Mais nous pensons que 

l’ambiguïté du courage politique en Afrique n’est pas une fatalité. Nous pensons 

qu’au regard des drames des migrations clandestines des Africains et le 

surgissement des mouvements terroristes sur le continent africain, les États 

africains doivent se contraindre pour vivre une vie politique et administrative qui 

encourage l’éducation aux vertus cardinales bases du civisme, de la loyauté et du 

courage politique.  

Par ailleurs, de Platon à ce jour, nous constatons que la nécessité de 

l’éducation et la culture des vertus pour former des bons citoyens ou membres 

d’une société aptes à être responsables ne fait pas objet de contestation. Mais, ce 

qui constitue son problème en Afrique et qui fait l’objet de notre article, c’est 

l’environnement social et politique. La libération des consciences, l’éducation 

effective aux vertus cardinales et la culture du courage politique font défaut. Ainsi, 

chacun lutte pour sa survie et ses intérêts personnels se mettant dans l’incapacité à 

défendre l’intérêt général et à répondre convenablement à ses obligations morales 

et sociales. 

Les sciences humaines, aujourd’hui, ont montré que la compréhension de 

l’homme ne peut se faire dans une approche qui l’isole comme une entité seule sur 

une île. Celle-ci n’est possible et totale que quand elle s’effectue dans un tissu 

relationnel et culturel. Le fil servant à tisser ce tissu relationnel n’est rien d’autre 

que le devoir sous toutes ses formes. Ce qui signifie que le fait de comprendre un 

homme est aussi celui de comprendre toute une culture. La culture est pour 

l’homme un miroir, c’est par elle qu’il s’identifie et se distingue des autres. Elle est 

aussi pour lui le lieu où il se ressource continuellement en force morale, 

intellectuelle et spirituelle. 

La raison de la culture est de réaliser la protection, l’éducation et 

l’épanouissement de l’homme. Ces missions de la culture repérables dans toutes les 

cultures du monde, signifient que chaque peuple a ses maximes, ses obligations 

morales et civiques. Ces maximes et devoirs constituent à l’analyse les expressions 

des forces capables d’arracher l’homme à une pure existence égoïste, instinctive et 

animale. Elles l’éduquent à une compréhension de l’existence comme une 

responsabilité partagée avec les autres. Ce sens de la responsabilité rime avec celui 

de Jean-Paul Sartre relatif à son explication de l’homme responsable.  « Quand 

nous disons que l’homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire 

que l’homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu’il est responsable 

de tous les hommes. » (Sartre, 1996, p. 31). 
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Ainsi, la culture fait de l’homme le gardien des autres. À l’analyse de ses 

missions, la culture de ce qu’elle permet à l’homme d’être et de faire, on peut dire 

qu’elle est l’expression des vertus telles que le courage, la tempérance et le respect 

de l’autre. De ce fait, les États africains pour sortir de leur bourbier politique actuel 

(coups d’État, rébellions, corruptions, mauvaise gouvernance, fausse pratiques 

démocratiques ou migration clandestine) doivent par leurs dirigeants et hommes 

d’État encourager en mettant l’accent sur l’éducation aux vertus de tous les 

citoyens. Les vertus permettent à l’homme de libérer sa conscience de ce qui n’est 

pas sanctifié par la raison. Les vertus sont à la fois les ailes et la lumière de l’âme. 

Sans elles, la raison peut prendre la mauvaise direction. En effet, ne dit-on pas que 

les grandes âmes sont capables des plus grands vices ? Si elles sont capables de si 

grands vices, c’est parce que leur intellect est éveillé mais prend la direction qu’il 

ne faut pas. 
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Résumé 

Le drame de l’homme moderne est relatif à son attitude nihiliste qui 

consiste à rejeter toutes significations, valeurs religieuses et éthiques qui l’invitent 

au respect des équilibres écologiques. Suspendu à sa propre subjectivité totalement 

détachée de toutes sources naturelles et spirituelles, il s’engage dans un processus 

de domination du monde ayant pour effet des crises écologiques qui menacent le 

destin de l’humanité. Devant la menace de néantisation du monde, il devient 

important d’encourager les êtres humains à retrouver l’unité physico-psychique et 

spirituelle nécessaire à une vie harmonieuse avec la nature et à développer des 

principes efficients de protection de ce cadre naturel qui constitue le creuset de la 

vie.  

Mots clés : Crise, écologie, fondement, Humanité, Naturel, Spirituel, physico-

psychique.  

 

ECOGICAL CRISIS, CRISIS OF NATURAL AND SPIRITUAL 

FOUNDATIONS 

Abstract 

The drama of modern man is related to his nihilistic attitude of rejecting all 

meanings, religious and ethical values that invite him to respect ecological 

balances. Suspended to his own subjectivity totally detached from all natural and 

spiritual sources, he engages in a process of world domination that has the effect of 

ecological crises that threaten the destiny of humanity. Faced with the threat of 

annihilation of the world, it becomes important to encourage human beings to 

recover the physical-psychic and spiritual unity necessary for a harmonious life 

with nature and to develop efficient principles of protection of this natural setting 

which constitutes the crucible of life. 

Keywords: Crisis, ecology, foundation, humanity, natural, spiritual, physico-

psychic. 

Introduction  

La plupart des chercheurs et des écologistes s’accordent sur le fait que les 

activités technologiques et la démographie constituent des facteurs majeurs de la 

dégradation de l’environnement. Les études menées par le GIEC (Groupe 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) indiquent que, malgré les efforts 

consentis par les États et certaines institutions de protection de l’environnement, la 

dégradation de la nature se poursuit à un rythme inquiétant. À l’analyse, il apparait 

que les facteurs de la crise écologique communément admis, ne sont que la face 
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visible de l’iceberg. Le problème est si profond que certains penseurs comme Hans 

Jonas (H. Jonas, 1990), Jean-Claude Larchet (J.C. Larchet, 2018), Jean-Marie Pelt 

(J. M. Pelt, 2008) considèrent que la crise écologique pourrait avoir son fondement 

dans une attitude nihiliste consistant à rejeter toutes significations spirituelles et 

éthiques qui invitent l’homme moderne au respect des équilibres écologiques. 

Aujourd’hui, toutes approches spiritualistes, religieuses et axiologiques de la nature 

occupent une place marginale dans la connaissance du monde et dans les rapports 

de l’homme avec la nature. Cette attitude caractéristique d’une modernité qui, 

engagée dans un processus d’objectivation du monde, cherche à s’affranchir de 

toutes pesanteurs morales parce que contraires aux objectifs technoscientifiques.  

Pour Hans Jonas, cette attitude qui trouve sa forme la plus achevée dans la 

modernité, procède d’une conception dualiste du monde qui remonte de l’Antiquité 

grecque, de la chrétienté tardive dont le gnosticisme (H. Jonas, 1978) est la marque 

la plus illustrative et de la pensée existentialiste de Sartre (J. P. Sartre, 1943). 

Suspendu à sa propre subjectivité, l’homme à l’époque moderne s’engage dans un 

processus de domination du monde qui est à la base des crises écologiques qui 

menacent l’humanité. Une telle attitude atteste objectivement la volonté de 

l’homme de se débarrasser de toutes considérations axiologiques qui pourraient 

constituer un frein à sa liberté de conquête de la nature. D’ailleurs, ce désir de 

rejeter toute conception finaliste dans la nature des choses afin de l’appréhender 

dans une perspective objectivante, a pour but d’exclure l’idée d’un Dieu-créateur et 

de détruire toute source de spiritualité. 

Aujourd’hui, l’homme moderne place toute sa foi dans la capacité 

transformatrice du monde induite par les technosciences qui rassurent par 

l’immédiateté de leurs résultats face aux attentes d’un Dieu qui paraissent 

incertaines. Dans une telle perspective, la modernité est synonyme de rupture avec 

tout ce qui se rapporte au fondement ontologique et spirituel de la vie. Considérant 

que les nouvelles perspectives de la liberté que l’homme prend avec le monde, 

proviennent d’une attitude nihiliste qui part d’une conception dualiste du monde, 

nous sommes d’avis avec Hans Jonas, Jean-Claude Larchet, Jean-Marie Pelt, Pierre 

Rabhi, etc. pour dire qu’il est impératif pour l’homme moderne de renouer avec sa 

source naturelle et spirituelle. Cela peut lui permettre de retrouver son équilibre 

physico-psychique et de vivre en harmonie avec la nature. 

L’intérêt philosophique de cet article consiste d’abord, à travers une 

approche herméneutique, à appréhender les profondeurs de l’attitude nihiliste à 

l’origine de la crise écologique (1). Ensuite, Il s’agira de mettre en évidence, à 

partir d’une démarche critique, les profondes convergences des grandes 

conceptions spirituelles, religieuses du monde sur cette question brûlante de notre 

époque et l’attitude appropriée pour y faire face (2). Il sera question de montrer la 

nécessité pour l’homme, pour les besoins de sa propre survie, de renouer avec ces 

valeurs spirituelles et religieuses qui lui assurent une vie harmonieuse dans la 

nature.   
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1. Les fondements nihilistes de la crise écologique   

Toute la philosophie occidentale (à quelques exceptions près) est marquée 

par la pensée dualiste. Elle oppose le monde immatériel au monde physique et 

conduit l’homme au rejet de toutes réalités spirituelles et métaphysiques aussi bien 

dans le déploiement de sa propre subjectivité que dans la connaissance de 

l’univers. Cet esprit dualiste a des germes perceptibles depuis l’Antiquité avec 

Platon. Son point d’achèvement se trouve dans la modernité et suscite une attitude 

nihiliste qui s’exprime aussi bien dans le domaine idéologique que gnoséologique 

dans lequel la science et la technique ne s’impose aucun obstacle. Par ailleurs, il 

faut souligner que les approches du monde (vitalisme et matérialisme) qui 

s’affrontent depuis l’époque antique, laissent présager une situation dans laquelle 

toute explication métaphysique et spirituelle de la nature est abandonnée au profit 

de la maîtrise d’un monde qui dépend de la seule possibilité de raison humaine. (E. 

Kant, 1973). Désormais, la conception qualitative du monde de la civilisation 

grecque est largement dépassée par le pouvoir de la raison humaine professée 

depuis le siècle des Lumières. En privilégiant les considérations quantitatives dans 

la connaissance du monde, l’homme moderne montre que ce qui est de l’ordre 

métaphysique ou qui se rapporte à la dimension intérieure des phénomènes doit 

être totalement exclu. Engagé dans un processus de domestication et de 

transformation outrancière du monde qui, à ses yeux de l’homme, lui confère plus 

de liberté, il nourrit la prétention de prendre en main son destin. Cette liberté sans 

borne à laquelle il aspire, trouve toute son expression dans le pouvoir démiurgique 

de la science et de la technique de faire et de défaire la nature en fonction de des 

fantasmes de l’homme.  

Les différentes cosmologies présentées par ceux qu’il est convenu 

d’appeler, à partir de l’époque antique, les physiologues, attestent l’idée que la 

compréhension du cosmos est indissociable d’une référence au divin. L’explication 

du monde reste encore tributaire des considérations métaphysiques bien qu’une 

approche matérialiste et rationnelle du monde telle que celle défendue par 

Démocrite et Pythagore, se fait sentir. Ici, la structure du monde n’est pas 

uniquement composée de matières inertes ou le fait d’un hasard qui attend d’être 

organisée par la puissance de la raison humaine. Pour les stoïciens, par exemple, le 

monde est conçu comme un être divin vivant, intelligent, doué de rationalité qui se 

gouverne soi-même. À ce propos, Sénèque écrivait ceci : qu’est-ce la Nature, sinon 

Dieu lui-même et la raison divine, immanente au monde en sa totalité et en toutes 

ses parties. (Sénèque, 1972, p. 45). Une représentation du monde fondée sur les 

réalités spirituelles et divines prévalait à cette époque si bien que, comme l’indique 

Hans Jonas dans Le phénomène de la vie, toutes les questions relatives à l’origine 

du monde, prenaient en compte cette dimension. Aujourd’hui, toute conception 

finaliste du monde est donc rejetée au profit de toute conception déterministe du 
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monde qui correspondrait mieux aux prétentions de l’homme de tout réduire à la 

matière inerte. 

Depuis l’époque moderne, l’esprit humain a subi une profonde révolution 

qui se traduit par une nouvelle manière de représenter la structure et l’évolution de 

l’univers.  Dans l’explication du monde, le schéma téléologique est remplacé par le 

schéma causal et mécaniste. Les conceptions fondamentales de l’univers physique 

sont transformées. L’organisation de la pensée humaine entraîne le rejet de toutes 

formes de représentations métaphysiques, spirituelles et par conséquent, une 

dévalorisation totale de l’Être. Ne tenant pas sa consistance d’elle-même et donc, 

fragile et malléable, la nature est devenue le banc d’essai de toutes les 

expérimentations et formes d’exploitation. La destruction des ressources naturelles 

est induite par le nihilisme favorisé par l’idéologie capitaliste et une attitude 

consumériste qui transforme tout en matière. 

Le niveau existentiel et philosophique a favorisé une attitude qualifiée de 

nihiliste par Hans Jonas. Il s’agit entre autres, de l’existentialisme, du gnosticisme.  

Pour Hans Jonas, l’existentialisme comporte une dimension dangereuse 

caractérisée par « l’élément nihiliste qu’il comporte et que l’on retrouve également 

dans le gnosticisme. H. Jonas, 2005, p. 305). Dans son livre intitulé, Souvenirs, 

Jonas écrit ceci : cela rejoignait également ce que j’avais reconnu comme le trait 

fondamental de l’inquiétude dans les débuts de l’ère chrétienne, où se mêlait aussi 

un fort élément nihiliste. (H. Jonas, 2005, p. 305). Pour lui, ces deux doctrines 

philosophiques et religieuses permettent une compréhension particulière de 

l’existence fondée sur le nihilisme : l’une par le sentiment de déréliction d’un être 

humain étranger, totalement libre de tout lien ombilical avec une quelconque réalité 

divine ou métaphysique et l’autre, par sa perception négative du monde physique. 

Sur le plan religieux et, selon une thèse communément partagée, le judéo-

christianisme renfermerait des relents nihilistes qui se traduiraient par l’attitude 

agressive de l’homme à l’égard de la nature.  En effet, « l’hypothétique » rôle du 

judéo-christianisme dans la crise écologique continue d’alimenter les débats. 

Certains versets bibliques, sont considérés comme un motif de surexploitation de la 

nature. D’ailleurs, pour Jonas, en comparant la conception grecque qui avait une 

certaine vénération pour l’univers par rapport à sa splendeur et son harmonie, dans 

la conception judéo-chrétienne le monde ne mérite aucune considération. 

En affirmant l’existence d’un Dieu unique distinct du monde, pour Jonas, 

le judéo-christianisme a détruit la nature comme un élément divin. Il n’y a pas de 

commune mesure entre Dieu et ses créatures. Seul l’homme partage avec lui la 

qualité surnaturelle ou spirituelle. Ce qui fait de l’humain un être supérieur aux 

autres êtres de la nature. Cette conception dualiste est au fondement de 

l’anthropocentrisme, caractéristique du nihilisme qui oppose l’homme à la nature.  

À ce sujet, Jonas écrit que dans le judéo-christianisme, l’âme de l’homme est la 

seule entité dans le monde – mais non du monde – qui est créée à l’image de Dieu, 

et même est issue de Dieu et est donc en un sens divin, tandis que les cieux et la 
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terre et tous leurs hôtes ne sont que les produits manufacturés de Dieu et non son 

image. (H. Jonas, 2001, p. 82). 

Selon Jacques Brosse, le désintérêt qu’il a éprouvé pour la religion 

chrétienne et qui l’a contraint à affirmer son attachement à la religion bouddhique 

provient de cette idée défendue par cette forme de religion. À cet effet, il 

mentionne dans son œuvre intitulée Écologie, bouddhisme et christianisme, 

ceci : si je devais donner quelques-unes des raisons qui m’ont, pendant un temps, 

écarté du christianisme, je devrais mentionner le passage bien connu de la Genèse, 

où Yahvé dit à Noé et ses fils après le Déluge : soyez la crainte et l’effroi de tous 

les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre 

fourmille et tous les poissons de la mer ; ils sont livrés entre vos mains. (J. Brosse, 

2006, p. 70). Tout se passe comme si l’interprétation de certains versets bibliques a 

une influence réelle sur la conscience humaine. Aussi soutient-il qu’une écologie 

ne peut perdre forme à partir d’un tel fondement religieux. 

Les problèmes posés par ces différentes conceptions du monde sont trop 

profonds et leurs implications assez importantes dans le changement de paradigme 

de notre rapport à la nature. Il est question de rechercher la structure sociale et 

religieuse qui présente les meilleures perspectives qui peuvent permettre à 

l’homme de se rapprocher davantage de la nature.  

2. Convergences des grandes conceptions spirituelles, religieuses du monde et 

protection de la nature   

Au regard de plusieurs doctrines spiritualistes, religieuses et conceptions 

axiologiques, il apparait qu’à partir de leurs principes, elles peuvent contribuer à la 

sauvegarde de la nature. Le bouddhisme, l’Islam, l’hindouisme, le christianisme 

apparaissent comme des religions écologiques. Sous certains de leurs angles, 

l’homme est appelé à ne pas mettre en danger la nature. En s’appropriant leurs 

différentes conceptions du monde et le mode d’attitude qu’elles inspirent, l’homme 

peut parvenir à développer des aptitudes spirituelles et intellectuelles de protection 

de la nature qui est le creuset de la vie. Au-delà de leurs particularités, ces 

doctrines religieuses ou spirituelles affirment, une convergence vers une protection 

de la nature.  

Jean Claude Larchet souligne dans son article, « Les fondements spirituels 

de la crise écologique » que plusieurs confessions chrétiennes, notamment l’Église 

orthodoxe, ont au cours de manifestations internationales et célébrations liturgiques 

pris fait et cause pour les actions écologiques de protection de la nature. Cet intérêt 

pour la nature manifesté par les religions est la preuve, qu’aujourd’hui, qu’elles 

peuvent jouer un rôle déterminant dans cette prise de conscience de la crise 

écologique. Pour lui, les problèmes écologiques auxquels l’humanité se trouve 

confrontés, requièrent (sans nul doute) des solutions urgentes à la fois politiques et 

économiques de la part des États, mais ces solutions ne pourraient être profondes et 

définitives que s’il existe un changement radical de mentalité et de mode de vie qui 
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s’appuient sur des points de vue spirituels. Dans cette perspective, il pense que par 

sa longue expérience sur les questions théologiques, cosmologiques, 

anthropologiques et sur la pratique liturgique et spirituelle, l’Église orthodoxe 

apparait comme la structure religieuse la mieux indiquée pour instruire les hommes 

sur les types de relations qui conviennent au contexte de la crise écologique. 

À partir de deux thèmes essentiels relatifs à la maladie spirituelle et à la 

présence divine dans la nature, il présente les moyens qu’il faut pour affronter les 

maladies de la nature et la façon de les soigner et d’en guérir. (J. C. Larchet, 2018, 

p. 10).  Pour Jean-Claude Larchet, ces maladies de la nature ont leur source dans 

les maladies spirituelles de l’homme, et la guérison de celles-là dépend au fond de 

la guérison de celles-ci. (J. C. Larchet, 2018, p. 10).  Dans un premier temps, il 

s’appuie sur la pensée de Saint Maxime le Confesseur, considéré parmi les Pères de 

l’Église comme celui qui a mené une réflexion assez profonde sur la présence de 

Dieu dans la nature et des relations intimes et profondes que les créatures ont avec 

Dieu. Dans un second temps, Il indique la nécessité pour l’homme de servir 

d’intermédiaire et de jouer un rôle prépondérant au sein de la création. C’est 

pourquoi, il considère que la synthèse de ces deux domaines permet de donner à la 

réflexion écologique la dimension spirituelle pertinente qu’exige son traitement en 

profondeur sur le plan tant théorique (théologique, cosmologique et 

anthropologique) que pratique (éthique d’une part, au sens étymologique de bon 

mode de vie, et ascétique d’autre part, au sens large de lutte contre les passions 

destructrices et au sens étroit de capacité d’autolimitation et de sage sobriété. (J. C. 

Larchet, 2018, p. 10). 

Pour Larchet, les thèses qui tendent à rendre le Christianisme responsable 

de la crise écologique en se fondant sur une forme d’anthropocentrisme, 

s’éloignent des principes même du Christianisme. Ainsi, contrairement aux thèses 

procédant du paganisme et des religions d’extrêmes orientales qui soutiennent que 

les éléments qui composent la nature renferment des divinités ou le signe d’une 

réincarnation d’un être humain (J. C. Larchet, 2018, p. 13) comme l’hindouisme, le 

Christianisme affirme que seul l’homme est créé à l’image de Dieu. D’ailleurs, le 

christianisme, qui fonde son anthropologie sur l’affirmation biblique que l’homme 

(seul) est créé à l’image de Dieu avec pour devoir d’acquérir la ressemblance à Lui, 

et qui a un sens très aigu de la singularité et de la valeur de la personne humaine, 

ne peut s’accorder avec cette conception. (J. C. Larchet, 2018, p. 13).   Cette 

conception judéo-chrétienne de l’homme créé à la ressemblance de Dieu ne peut 

s’inscrire dans cette perspective panthéiste. Pour Larchet, toutes les critiques à 

l’encontre du christianisme se trompent sur les caractéristiques et le sens profond 

du christianisme. 

Tout d’abord, il est incontestable, selon la conception chrétienne, que 

l’homme a été créé par Dieu comme un couronnement de sa création. (La Bible, 

Genèse 2, Verset 7). Ainsi, toute la nature a été créée pour servir l’homme. 

L’homme étant placé au sommet de la hiérarchie de toute la création, tous les êtres 
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sont appelés à se mettre à son service. Cependant, précise Larchet : il est à noter 

aussi que cette utilité ne doit pas être conçue seulement du point de vue de l’usage 

matériel et dans une perspective utilitariste et instrumentaliste, mais aussi d’un 

point de vue spirituel : la nature est utile à l’homme parce qu’elle lui révèle de la 

beauté, de la sagesse ou de la toute-puissance de Dieu et lui permet, comme nous le 

verrons, de louer Dieu et de s’élever vers lui dans la contemplation. (J. C. Larchet, 

2018, p. 14). Au-delà de l’utilisation qu’on peut donc en faire, la nature par sa 

grandeur et sa splendeur, inspire respect et admiration. Par ailleurs, en tant que 

l’être le plus achevé de la création, l’homme cumule tous les éléments du monde. 

Par conséquent, Il se présente comme un être qui a à la fois une dimension 

sensible, matérielle et immatérielle, une âme qui fait sa grandeur dans le monde 

animal. Ce privilège anthropologique et divin qui le distingue des autres êtres, est à 

l’origine de sa mission qui consiste à gouverner le monde. 

À la différence des végétaux qui ne disposent que d’une âme végétative et 

des animaux une âme animale, l’homme possède une âme rationnelle et 

intellective ; et une capacité d’autodétermination qui est la marque de sa 

liberté. L’homme est à l’image de Dieu surtout par son intellect, sa raison et sa 

volonté laquelle est une capacité d’autodétermination, et il est à la ressemblance de 

Dieu par les diverses vertus qui sont en lui, d’abord en germe naturellement, et 

qu’il est appelé à développer personnellement. (J. C. Larchet, 2018, p. 16). Ce 

privilège qui le rapproche des qualités divines a l’avantage de lui assigner un rôle 

particulier dans l’univers. En l’établissant comme « roi de la création » au regard 

de la place qu’il occupe dans la hiérarchie des éléments dans la nature, la 

responsabilité de l’homme dans le monde n’est plus à démontrer. 

Pour Larchet, l’homme reçoit de Dieu le pouvoir de dominer toutes les 

créatures. À ce sujet, le livre de la Genèse est clair : Dieu dit : faisons l’homme à 

notre image, comme notre propre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de 

la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les 

bestioles qui rampent sur la terre ; (La Bible, Genèse 1, verset 26) Dieu les bénit et 

leur dit : soyez féconds, multipliez-vous et emplissez la terre et soumettez-la. 

Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui 

rampent sur la terre. (La Bible, Genèse 1, verset 28). Ces versets bibliques dont le 

message ne souffre d’aucune ambigüité, montrent que les créatures sont soumises 

au pouvoir dominateur de l’homme. Toutes les créatures sont au service de 

l’homme pour la satisfaction de ses besoins, de ses exigences. Dieu dit : je vous 

donne toutes les herbes portant semences, qui sont sur toute la surface de la Terre, 

et tous les arbres qui sont des fruits portant semence : ce sera votre nourriture. (La 

Bible, Genèse 1, verset 28). 

Cependant pour Jean-Claude Larchet, il convient de lever toute équivoque. 

Bien que disposant de qualités divines, l’homme doit faire preuve d’humilité parce 

que « Dieu est son maitre » et par conséquent, il doit prendre soin des richesses de 

la nature. Prendre soin, c’est veiller à son bien-être, pour son plaisir et pour son 
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bonheur. En l’associant au processus de la création, l’homme à collaborer. Il est 

vrai que, dans le livre de la Genèse, Dieu a placé l’homme dans le paradis pour 

qu’il le travaille, mais pour Larchet, ce caractère anthropocentrique de la nature qui 

est rattaché à la conception judéo-chrétienne mérite d’être dépassé. La création est 

l’expression d’un amour profond de Dieu qui favorise la possibilité pour l’homme 

de transmettre son affection à l’ensemble de la nature. Il doit participer à l’œuvre 

divine en communiquant son amour à la création. D’ailleurs, tous les psaumes 

rendent témoignage de la gloire de Dieu par les créatures. (La Bible, Psaumes 18). 

Pour Jean-Marie Pelt, l’un des points caractéristiques du Bouddhisme qui 

mérite de retenir notre attention, c’est son engagement pour la protection de la 

nature. Il ne professe pas, dans une certaine mesure, une relation fusionnelle des 

sociétés primitives pour lesquelles toute la nature est sacrée puisque considérée 

comme le siège des esprits. Elle se démarque d’une conception monothéiste de la 

nature créée par Dieu et octroyée à l’homme pour qu’il l’exploite et en prenne soin. 

En effet, l’approche des peuples premiers est panthéiste, celle du monothéiste 

théocentrique. Le bouddhisme offre une troisième voie énonçant l’étroite 

interdépendance entre l’ensemble des êtres vivants, tout en reconnaissant à 

l’homme une responsabilité de compassion et de protection. (J. M. Pelt, 2008, p. 

74). Cette compassion qui ne se réduit pas à l’homme seul, mais à l’ensemble des 

êtres vivants, implique une connaissance de la nature, condition essentielle pour la 

respecter et l’aimer. (J. M. Pelt, 2008, pp. 75-76). Il s’agit d’un respect absolu de la 

vie, de toute vie et de la condamnation de toute violence envers la nature. 

Partant du principe d’une interdépendance entre les êtres, pour le 

bouddhisme tout ce qui existe mérite le respect. Ainsi, les sacrifices sanglants, la 

chasse et la vivisection sont condamnés parce que dans l’esprit du 

bouddhiste, l’animal possède une âme, peut-être celle d’un homme réincarné 

poursuivant son long chemin dans le cycle des réincarnations successives, selon la 

loi du karma, c’est-à-dire la nature des actes posés au cours de sa vie. Ceux-ci 

peuvent amener l’homme à se réincarner dans une autre espèce vivante si ses actes, 

trop peu valeureux, ne lui ont pas permis de monter plus haut dans la hiérarchie des 

êtres. Seule, en effet, une vie absolument exemplaire pourra interrompre, pour lui, 

le cycle indéfini des réincarnations et l’amener à l’éveil définitif dans le nirvana, la 

délivrance finale. (J. M. Pelt, 2008, p. 77). Cette conception de la vie montre que le 

bouddhisme invite à une protection de la nature susceptible d’accueillir l’homme 

au cours de ses différentes réincarnations. 

Dans l’Islam, l’idée d’une protection de la nature est remarquable. 

L’homme est considéré comme le gardien de la création. Ainsi, toute violence 

exercée contre elle, est condamnable et susceptible de sanction. Cependant, comme 

le souligne Jean-Marie Pelt, dans toutes les grandes spiritualités, il existe une idée 

récurrente que le sort de l’homme et de la nature sont indissociables. Toutes les 

spiritualités semblent en faire leur crédo. C’est pourquoi, elles préconisent une 

consommation parcimonieuse des ressources naturelles qui sont limitées en soi. Le 
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Coran proclame : n’écoutez pas l’ordre de ceux qui dépassent les bornes, qui 

corrompent la terre et qui ne s’amendent pas. (Le Coran, XXVI, 150-152). Pour le 

Coran, la vie de l’homme doit être conforme aux normes de la nature. Il ne doit, en 

aucun moment, les violer. Dès l’instant où, toute la créature porte la marque de 

Dieu, dans sa structure et sa finalité, elle est bonne et par conséquent, doit être 

respectée. 

Pour Abdelkrim Bekri dans L’écologie du Coran,  

le Coran ne cesse dans de nombreux versets d’exhorter l’homme à méditer sur ce qui 

n’avait pas encore ses sens égarés. Toutes ces choses devant lui et en lui dont il a un 

usage si quotidien, si proche de lui. Toutes ces choses qui reflètent pleinement la 

splendeur divine, l’homme doit les respecter, protéger et veiller sur elles parce que 

non seulement ces choses sont des signes d’Allah mais aussi parce qu’elles sont des 

créatures qui célèbrent sa gloire. (A. Bekri, 2006, p. 85). 

Au regard de ce qui précède, il apparait que dans le judéo-christianisme, le 

pouvoir conféré à l’homme sur la nature n’est pas absolu.  L’homme peut en 

principe user de toutes les créatures, mais en fonction de ses besoins réels, c’est-à-

dire de l’ordre de la nécessité. (J. C. Larchet, 2018, p. 24).  C’est pour la 

satisfaction de ses besoins qui rentrent dans l’ordre de la nécessité. Ce qui signifie 

qu’il ne doit pas la surexploiter, la détruire. Ainsi, ce pouvoir donné par Dieu n’a 

« rien d’anormal ». (J. C. Larchet, 2018, p. 24). Il s’inscrit dans la limite de la 

satisfaction de ses besoins biologiques. On peut soutenir qu’il est un pouvoir 

d’ordonnancement, d’administration, d’intendance, de gestionnaire. Le livre de 

Deutéronome est précis à ce sujet : c’est au seigneur, ton Dieu, qu’appartiennent 

les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s’y trouvent. (La Bible, 1997, 

p. 216). 

D’ailleurs, toute la célébration eucharistique à Dieu est la preuve de sa 

toute-puissance sur la création.  Lorsque le fidèle est invité à faire un usage 

eucharistique des produits de la nature. (J. C. Larchet, 2018, p. 24). Ce geste 

hautement symbolique et spirituel qui témoigne de la gratitude de l’homme envers 

Dieu, souligne l’idée que tout dans l’univers lui appartient. Pour être conforme à 

l’esprit de sagesse divine, l’homme doit faire un usage raisonnable et parcimonieux 

de la nature et ne pas dépasser certaines limites dans son exploitation. 

L’interprétation que Jean-Claude Larchet fait de l’injonction faite à Adam 

et Ève de ne pas toucher à l’arbre de la connaissance du bien et du mal dans le 

jardin d’Éden est illustrative. Elle prouve que la liberté que l’on prend avec les 

créatures doit nécessairement connaitre des limites aussi éthiques que spirituelles. 

Le rapport de l’homme doit rester dans la dimension symbolique. C’est en voulant 

satisfaire coûte que coûte ses passions et ses exigences les plus inimaginables que 

l’homme commet le mal. Cette idée qu’on retrouve également chez Hans Jonas, 

montre que la biocapacité de la nature est limitée. Il n’est pas question de 

l’exploiter dans une perspective purement économique, mais d’adopter une attitude 

pleine de sagesse qui participe au maintien de la vie et à l’équilibre symbiotique.  
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La domination spirituelle des rapports de l’homme avec la nature est 

souvent négligée au profit de considérations matérialistes, économiques et de 

projets utopiques. « L’homme comme berger de l’Être » qu’on retrouve chez 

Heidegger, suppose que celui-ci doit rester dans la proximité de l’Être afin que, 

dans une existence authentique, il remplisse sa mission de protection de la 

nature. Pour le christianisme la création est sanctifiée dès son origine par le fait 

qu’elle est l’œuvre de Dieu et porte sa marque. Cela est évidemment d’une très 

grande importance pour fonder le respect dû à la nature. (J. C. Larchet, 2018, pp. 

28-29). L’absence d’une approche de la nature sans fondement axiologique et 

spirituelle est la cause de sa destruction. 

Cet article permet de comprendre que la plupart des spiritualités 

développent des tendances écologiques qui invitent l’homme au respect de la 

nature. Par exemple pour le bouddhisme, l’alliance avec la nature et la sobriété 

dans la consommation sont pour lui deux piliers de la sagesse. (J. M. Pelt, 2008, 

p.84). Même l’animisme des sociétés primitives, professe que la nature est sacrée. 

Les hommes doivent vivre en parfaite harmonie avec elle. L’indien use des 

produits de la terre au jour le jour. Quand il va à la pêche, il ne prend que les 

poissons qui le nourriront le jour même. Il ne fait pas de provisions, il ne remplit 

pas les greniers. Pour lui, à chaque jour suffit sa peine : il se contente de son pain 

quotidien. (J. M. Pelt, 2008, p.37). 

Conclusion  

La crise écologique que traverse l’humanité, nous invite à changer de 

paradigme. (M. Smedt, 2006, p. 119). La situation actuelle exige que l’on explore 

toutes les perspectives favorables à une protection efficiente de la nature. Cette 

tâche qui revient à l’éthique de l’environnement a pour but de nous faire prendre 

conscience de la nécessité d’entreprendre des actions pratiques aussi bien 

politiques que spirituelles de protection de notre habitat naturel. Cette dernière voie 

n’est pas suffisamment explorée du fait de certaines considérations nihilistes dont 

les germes se sont fait sentir depuis l’époque antique. L’échec des solutions 

économiques et techniques habituellement utilisées face à la crise écologique 

semblent connaître des limites. L’humanité se trouve presque dans une impasse.  

Pour Jean-Claude Larchet tout laisse penser que les causes sont beaucoup 

plus profondes et donc spirituelles. Ainsi, le désordre de la séparation de l’homme 

avec Dieu, (illustrée par le péché originel d’Adan et Êve depuis le Jardin d’Éden) 

et ceux qui continuent de croître dans le péché a des répercussions non seulement 

sur l’état physique, psychique de l’homme lui-même, mais aussi sur son 

environnement. L’homme est un médiateur entre Dieu et la Création.  Pour lui, en 

se détournant de Dieu, la Création n’a plus de médiation pour être rapportée à 

Dieu. Ainsi, le désordre constaté dans le monde est le fait de cette rupture de 

l’homme avec Dieu. Ce qui va entraîner un désordre aussi bien physique que 

spirituel. Au-delà des désordres que la science et la technique suscitent dans la 
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nature, se trouvent des causes spirituelles. L’impact de la technique moderne sur la 

nature va accroître un désordre dans la nature (exemple de l’agriculture intensive, 

de l’élevage intensif, etc.). À travers cette écologie chrétienne à la fois 

anthropologique et théologique, il montre que l’homme doit veiller à l’équilibre du 

monde. C’est en renouant avec ses fondements spirituels et axiologiques qu’il 

parviendra à accomplir cette mission hautement significative. 

En nous tournant vers les autres formes de spiritualités, notre intention est 

donc de prouver qu’elles convergent, au-delà de leurs particularités, vers la 

protection de la nature. Que ce soit les religions orientales, judéo-chrétienne, 

l’animisme, etc. ; toutes ces spiritualités aspirent à cette fin. Par ailleurs, en dépit 

de leur prétention à l’universalité, elles ne peuvent pas avoir une influence certaine 

sur toutes les consciences. Il s’agit d’interpeler le sens de sacrifice de l’humanité. 

Pour le patriarche Œcuménique Bartholomée, si les hommes ne consentent pas à de 

sacrifices radicaux, il ne peut avoir de changements réels et concrets dans 

l’environnement. L’homme doit comprendre que son attitude consumériste qui 

suscite une surexploitation des ressources naturelles (source de la crise 

écologique), ne peut subsister aujourd’hui.  
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Résumé 

La première expérience réussie d’une unification nègre digne d’inspirer les 

initiatives pour l’unité africaine est celle de l’Égypte ancienne sous le magistère du 

pharaon Narmer. En nous appropriant ce haut fait historique de nos ancêtres, en 

interrogeant de façon critique ses fondements, nous pouvons repenser avec 

optimisme le difficile projet de l’unité africaine. La réussite de l’unification de la 

Haute et de la Basse Égypte s’explique principalement par deux raisons : le 

leadership fédérateur incarné par Narmer et les ressources culturelles et religieuses 

endogènes propices à l’unité comme la divinité de pharaon. Ainsi, on s’aperçoit 

d’une part que l’unité est prioritairement une question culturelle que politique et 

économique et d’autre part que les valeurs religieuses ont des atouts fédérateurs à 

exploiter. Sur ce modèle, pour réussir son unité, l’Afrique a un double défi à 

relever. Premièrement, elle doit se passer des religions qui sèment la division au 

sein de ses populations pour inventer des valeurs religieuses et spirituelles 

fédératrices.  Deuxièmement, elle doit aller au-delà des chartes et des conférences 

pour se trouver des leaders à même de propulser activement l’action unificatrice de 

ses peuples.  

Mots clés : Culture, Égypte pharaonique, leadership, religion, unité africaine. 

 

THINKING AFRICAN UNITY WITH EGYPT PHARAONIC’S SCHOOL 

 Abstract  

The first experiment successful of the worthy negro unit to inspire the 

initiatives for the African unit is that of old Egypt under magistery of the pharaoh 

Narmer. By adapting us this high historical fact of our ancestors, by questioning 

way criticizes its bases, we can reconsider with optimism the difficult project of the 

African unit. The success of the unification High and Low Egypt is explained 

mainly by two reasons: federator leadership incarnate by Narmer and endogenous 

resources cultural and religious favourable with the unit like the divinity of 

Pharaoh. Thus, one realizes on the one hand that the unit is firstly a cultural 

question that political and economic and on the other hand that the religious values 

have federator assets to exploit. On this model, to make a success of its unit, Africa 

has a double challenge to take up. Firstly, it must do without the religions which 

sow division within its populations to invent religious and spiritual values 

federator.   Secondly, it must go beyond the charters and from the conferences to 

be capable leaders to actively propel the unifying action of its people.  

Keywords: African Unit, culture, leadership, pharaonic Egypt, religion. 
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Introduction 

Si on s’intéresse au phénomène politique en Afrique, on se bute à une 

difficulté paradoxale : la balkanisation du continent au sein de l’Union Africaine 

(U.A). À quoi sert de parler d’Union Africaine dans un contexte où le micro 

nationalisme est toujours une réalité ouvertement revendiquée et fièrement 

assumée ? Plus que jamais, le besoin majeur de l’Afrique est la rupture avec la 

balkanisation perpétrée par le colon avant de « se retirer » : « Notre liberté est en 

danger tant que les États indépendants africains sont désunis » (Nkrumah. K., 1994, 

p. 16). Si ce besoin n’a rien de nouveau, il s’est toujours exacerbé au fil de 

l’histoire.1 De la première conférence panafricaine en 1945 à la création en 1963 de 

l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), le mot d’ordre a demeuré le même : 

l’Afrique doit s’unir ou périr. Les intellectuels africains ont largement dénoncé les 

frontières tracées par le colon comme étant suicidaires pour la survie politique et 

économique de l’Afrique et proposé des schémas théoriques pour matérialiser 

l’unité des États et des peuples africains, ultime voie de rédemption du continent. Il 

n’est pas inutile de rappeler à ce titre trois façons majeures d’envisager l’unité 

africaine. 

Premièrement, on peut retenir la thèse qui veut que l’on parte du paradigme 

de l’unité culturelle et linguistique des « nations » de l’Afrique noire précoloniale 

pour insuffler la quête actuelle de son unité politique et économique. Cette idée est 

de Cheick Anta Diop. Il l’a développée dans bon nombre de ses travaux2. Le 

deuxième modèle est la création d’un ensemble juridique continental en vue d’un 

gouvernement commun à tous les États africains indépendants. Cette position est 

formulée par Kwame Nkrumah, le « pilote », le « prophète »3 du panafricanisme. 

On peut utilement se référer à son Afrique doit s’unir4, titre qui révèle que l’unité 

est pour l’Afrique une nécessité vitale et non une simple option. La troisième 

manière d’envisager l’unité de l’Afrique qui retient notre attention est celle 

formulée par Joseph Ki-Zerbo. Capitalisant les acquis de ses deux prédécesseurs 

que nous venons de mentionner, ce dernier soutient que l’unité africaine doit se 

réaliser à travers une triple intégration : une intégration verticale ou vertébrale au 

plan historico-culturelle, une intégration horizontale au niveau économico-

géographique et une intégration solidaire au plan social. Cette pensée est résumée 

dans son œuvre posthume Repères pour l’Afrique5. 

                                                 
1 Rappelons à titre d’exemple que la dernière scission en Afrique, avec son corolaire de 

malheurs, est celle entre la République du Soudan et le Sud Soudan en 2011. 
2 On peut se référer aux deux tomes de Nations nègres et culture, Paris, Présence africaine, 

1954., L’unité culturelles de l’Africaine noire, Paris, Présence africaine, 1960., Les 

fondements économiques et culturels d’un État fédéral d’Afrique noire, Paris, Présence 

africaine, 1960 ; Edition revue et corrigée en 1974.  
3 C’est Joseph Ki-Zerbo qui l’appelle par l’usage de ces qualificatifs. 
4Paris, Présence Africaine, 1994.  
5 Dakar, PanafriKa, 2007. 
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Ce répertoire non exhaustif des réflexions en faveur de l’unité africaine 

témoigne que la classe intellectuelle n’a pas manqué de jouer son rôle qui est 

d’éclairer, de tracer des sillons pour les projets majeurs de développement du 

continent noir. Cette réflexion marque aussi notre volonté de contribuer à ces 

efforts. Même si elles ont paradoxalement tendance à occulter l’Égypte ancienne 

comme un exemple historique d’unité politique, les propositions de schémas pour 

l’unité africaine que nous citons ont le mérite de partir des réalités et des valeurs 

culturelles africaines. L’atout majeur dans ces théorisations est que l’unité est 

présentée comme une culture, c’est-à-dire comme un effort permanent 

d’élaboration de valeurs propices à l’unité à partir d’exemples historiques 

d’initiatives et de comportements fédérateurs6. Cette compréhension de l’unité 

comme une entreprise prioritairement culturelle permet de mieux cerner les 

difficultés qui empêchent la mise en place d’une véritable unité africaine. En même 

temps, elle confirme la légitimité de scruter l’histoire pour chercher et expliciter les 

forces motrices à même de féconder une réelle unité des peuples et des nations 

africaines. 

Le passé nègre dans ses origines égyptiennes peut éclairer et orienter les 

initiatives actuelles en faveur de l’unité africaine.  C’est ce travail de 

ressourcement, de recours aux racines pour « remembrer l’Osiris africain »7 qui est 

ici notre option. Notre volonté est de montrer que l’ancêtre du projet de l’unité 

politique nègre dont il importe de s’approprier le modèle est l’Égypte unifiée du 

Pharaon Narmer. Il s’est bien agi d’un projet d’unité nègre en ceci que les travaux 

de Cheikh Anta Diop ont largement prouvé que la population de l’Égypte ancienne, 

même si elle n’était pas totalement négroïde, était majoritairement noire. Les 

Égyptiens eux-mêmes se désignaient comme des Kmt ou des Kmtjw, c’est-à-dire 

des Nègres (Diop C.A, pp. 61-62)8.  En dépit des différences de contexte entre 

l’Égypte ancienne et l’Afrique actuelle, il est possible de penser l’unité africaine à 

l’aune du modèle fédéral égyptien sous le magistère de Narmer. Quels sont 

précisément les fondements de l’unité égyptienne instituée par Narmer ? Ces 

fondements sont-ils pertinents pour bâtir l’unité africaine dans le contexte actuel ?  

Dans une démarche interdisciplinaire conjuguant l’histoire, l’égyptologie et 

la philosophie, cette enquête sur les ressources au service de l’unité africaine à 

partir des sources égyptiennes s’organise en deux parties. D’une part, en vue de 

renforcer conceptuellement les efforts pour l’aboutissement de l’unité de l’Afrique, 

nous tenterons de cerner les atouts fédérateurs des valeurs spirituelles et religieuses 

                                                 
6 Le chapitre XX de L’Afrique doit s’unir est opportunément intitulé « Exemples de grandes 

unions d’États ». Kwame Nkrumah y cite les exemples tels que les U.S.A., l’Union 

Soviétique, l’Union du Canada, la Fédération du Venezuela et la Suisse fédérale.  
7C’est une analogie forgée par Joseph Ki-Zerbo. 
8 On peut aussi se reporter à Cheikh Anta Diop « Origine des anciens Égyptiens » in 

Histoire générale de l’Afrique, Tome II, UNESCO. 
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qui ont favorisé le leadership fédérateur de Narmer9 pour la réalisation de l’unité 

historique de la Haute et de la Basse-Égypte. D’autre part, nous tenterons 

d’évaluer, à l’aune de l’actualité, la pertinence de la référence au paradigme 

religieux de la divinité de pharaon pour impulser une cause politique, celle de 

l’unité. 

1. Les fondements de l’unité égyptienne autour de pharaon 

Décidément, l’Égypte ancienne ne cessera de nous émerveiller. Si de nos 

jours d’éminents travaux scientifiques ont mis à jour la vérité historique qui établit 

qu’elle est le berceau de la philosophie, des mathématiques, de la médecine, de 

l’astronomie, du droit et de bien d’autres sciences, si jusque-là la littérature, les 

arts, les techniques et l’architecture pharaoniques continuent d’édifier le monde 

entier, beaucoup d’autres aspects de ses hautes réalisations restent à être mieux 

explicités. C’est le cas par exemple de l’unité des peuples, œuvre nécessaire mais 

périlleuse, comme en témoignent les tâtonnements peu fructueux pour l’unité 

africaine depuis belle lurette.  

L’unité peut se décliner comme la volonté et l’action politique de fédérer 

en un groupe des populations dispersées, de mettre ensemble des entités 

territoriales séparées, divisées ou même opposées en vue d’une administration 

politique commune. S’il est vrai qu’elle est une force, sa réalisation est fortement 

conditionnée par le sentiment des collectivités à fédérer d’avoir en commun des 

valeurs qui les rapprochent, comme par exemple la couleur de la peau, une ou des 

langues communes, une même histoire, des valeurs spirituelles et religieuses 

partagées. Il faut surtout une autorité intelligente pour manier ces socles 

fédérateurs, prendre des décisions et poser des actes à même de conduire les 

hommes à l’unité. En tant qu’entreprise politique, l’unité est une quête complexe 

dont le projet doit être porté par un leader politique capable. En un mot, pour bâtir 

l’unité politique, il faut au minimum réunir ces deux conditions : des valeurs 

socioculturelles capables d’inspirer le sentiment d’appartenance à la même entité 

au niveau des sensibilités à unir et un leadership incarné par un valeureux 

conquérant pour impulser l’action unificatrice. N’est-ce pas parce que ces 

conditions ne sont pas encore réunies en Afrique que les efforts en faveurs de 

l’unité africaine se sont avérés vains depuis les « indépendances » ? Comment les 

Égyptiens des temps pharaoniques les ont-ils incarnées pour unifier, au seuil de 

leur histoire, la Basse et la Haute-Égypte ? Cette question peut s’éclater de la 

manière suivante : y a-t-il une relation entre le concept de la figure divine de 

pharaon et l’unité politique égyptienne ? N’est-ce pas surtout au leadership exercé 

par le premier pharaon que l’on doit cette unité ? 

                                                 
9 Narmer, aussi connu polémiquement sous le nom de Ménès, serait le premier pharaon de 

l’Égypte antique. 
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Le premier fait politique majeur digne d’être retenu par l’histoire des idées 

politiques en Afrique est sans conteste la conquête réussie de l’unité politique de la 

Basse-Égypte et de la Haute-Égypte dès les premières dynasties. Selon A. Abu 

Bakr (1999, P. 79), 

Le premier événement d’importance historique qui nous soit connu, est l’union de 

ces deux royaumes préhistoriques en un seul ; ou plutôt l’assujettissement de la 

Basse-Égypte par le souverain de la Haute-Égypte que la tradition désigne sous le 

nom de Ménès alors que les sources archéologiques l’appelèrent Narmer. Il inaugure 

la première des trente « dynasties » ou familles régnantes entre lesquelles l’historien 

égyptien Manéthon (– 280) répartit la longue lignée des souverains jusqu’à l’époque 

d’Alexandre le Grand. 

Ainsi, l’une des idées maîtresses dans la conscience politique nègre de la 

période pharaonique a été celle d’unité politique et elle a été le premier défi 

politique relevé par les Égyptiens. Dans la division et les querelles intestines, aucun 

progrès grandiose ne peut se réaliser. Dès les premières heures de leur histoire, les 

Égyptiens ont rêvé et réalisé l’unité politique sous le leadership du héros fédérateur 

Narmer10. Celui-ci a fait de l’unité du peuple nègre égyptien dispersé entre deux 

territoires une priorité politique devant avoir raison des divisions et des rivalités, 

véritables entraves au progrès social et au développement dans ses divers aspects. 

En plus de son hégémonie militaire, de sa puissance culturelle et de sa force 

commerciale et économique, l’aboutissement de cette unité est certainement un 

facteur hautement explicatif du rayonnement de l’Égypte pharaonique sur 

pratiquement tous les plans. Mais au-delà de la fascination, de la séduction légitime 

que pourrait inspirer la beauté de l’œuvre qui s’offre à nous comme un défi, pour 

ne pas tomber dans une sorte d’obsession narcissique, la question de fond à se 

poser est celle-là : comment les Égyptiens ont-ils pu réussir à s’unir ? 

La réponse paraît évidente : c’est parce qu’ils ont disposé d’un leader de la 

situation pour porter leur projet d’unité dans des circonstances de vives rivalités 

avec leurs voisins. Dans les deux parties prédynastiques de l’Égypte jusqu’à 

Canaan où il a étendu son hégémonie militaire et commerciale, les fouilles 

archéologiques et les travaux des historiens ont largement présenté l’action 

unificatrice de l’Égypte comme l’œuvre de Narmer. Ce sont donc des Narmer, des 

leaders politiques convaincus et capables qui ont manqué à l’Afrique 

« indépendante » pour concrétiser la soif d’unité des peuples africains. Comme 

l’écrit Joseph Ki-Zerbo (2007, p. 167), « L’afro management » s’est révélé être un 

« affreux management ». En effet, il n’y a pas d’unité sans unificateur ; il faut de 

grands hommes pour réaliser les grandes œuvres. Pour preuve, sous le leadership 

colonial français, l’unité africaine avait commencé à prendre corps sous la forme 

                                                 
10 Sans chercher à trop sombrer dans le débat classique institué par l’historien égyptien 

Manéthon autour de son nom, puisqu’il est parfois confondu à Ménès qui est probablement 

son successeur, nous nous attachons à ses potentialités unificatrices. 
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des regroupements régionaux dont l’Afrique Occidentale Française (A.O.F.) et 

l’Afrique Équatoriale Française (A.E.F.) se sont révélées être des tentatives 

« réussies », mais depuis longtemps dévoyées par leur géniteur colonial. Le vide à 

combler en Afrique est prioritairement celui de leaders conséquents, conquérants, 

ainsi que le préconise Kwamé Nkrumah (1994, p. 14) :  

L’ère de la servitude laisse derrière elle des factures plus lourdes que ce qui a déjà 

été pris. Ce sont les hommes nécessaires pour remplir les vides laissés par les 

colons, et la peine à prendre pour se donner les fondements, puis la superstructure, 

d’une économie capable d’élever le niveau social de notre peuple et de lui assurer 

une vie pleine et satisfaisante, dont auront été bannis le besoin et la stagnation.  

La question de l’unité africaine est donc prioritairement une question 

d’hommes d’action libres et non seulement de signatures de chartes, de décrets ou 

de la tenue de conférences et de sommets. Par honnêteté intellectuelle, on ne peut 

enterrer dans l’oubli les patriotes d’intention, les dignes nationalistes qui ont 

sincèrement rêvé de conduire l’Afrique à l’unité, avec bien sûr les limites qui leur 

étaient propres, puisqu’ils n’étaient pas libres : les « révolutionnaires » parmi 

lesquels certains ont même été assassinés pour leurs idéaux. On peut retenir 

quelques noms : Jomo Kenyatta, Ruben Um Nyobé, Patrice Lumumba, Kwamé 

Nkrumah, Amilcar Cabral, Thomas Sankara.11 En dépit du fait que ses actions 

panafricanistes semblent avoir bénéficié d’une grande visibilité, même Kwame 

Nkrumah12 n’est pas une exception si l’on se rappelle que c’est un coup d’État qui 

l’a emporté en 1966. Que pouvaient alors faire des leaders enchainés dans une 

entreprise si gigantesque, surtout qu’ils devraient faire face à l’adversité de leurs 

pairs acquis à la cause de l’impérialisme ? 

À ce niveau, il n’est pas anodin de préciser que n’importe quel homme à la 

tête d’un État n’est pas forcément un homme d’État, encore moins le type de leader 

rédempteur et rassembleur par ses convictions nationalistes et panafricanistes, ses 

capacités intellectuelles et managériales et par ses actions éclairées empruntes de 

courage dont l’Afrique a besoin.  Dans le prolongement de Kwamé Nkrumah, il y a 

lieu de reconnaître que certains dirigeants sont même des valets, des servants 

locaux, des marionnettes déguisées de l’impérialisme :  

Dans l’indépendance croissante de l’Afrique, il (l’impérialisme) a commencé, et 

persistera, à prendre des formes nouvelles et plus savamment déguisées. Il utilise, et 

continuera d’utiliser les services d’associations culturelles et économiques que le 

colonialisme a imposé aux Africains avec leurs anciens maîtres. Il crée des États 

clients, qu’il téléguide. (Nkrumah K., 1994, p. 15). 

                                                 
11 On peut se référer pour plus d’information à Bouamama. S., Figures de la révolution 

africaine. De Kenyatta à Sankara, Paris, La Découverte, 2017. 
12 Une réflexion à part est nécessaire sur lui, notamment sur le panafricanisme qu’il propose 

comme alternative au néocolonialisme. 
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Au regard de la possibilité de l’intrusion, il y a lieu d’éclairer la figure des 

leaders dont l’Afrique a besoin pour son unité et son développement. Pour être 

viable, le leadership africain doit être porté par les intellectuels13. En plus de penser 

la politique africaine pour dégager les actions à entreprendre, les intellectuels 

africains doivent s’engager auprès et avec leur peuple dans l’arène politique. En 

tant que guides, ils doivent connaître leur histoire pour un enracinement culturel 

solide en vue de faire rayonner en théorie et en action les idéaux du panafricanisme 

et du nationalisme africain. Si de tels leaders, de tels Narmer émergent en Afrique, 

l’unité africaine peut se réaliser. Mais la question du leader exemplaire ne doit pas 

occulter celle des ressources opérationnelles. Quelle que soit la grandeur d’un 

architecte, il lui faut des matériaux de qualité pour construire ses ouvrages. Par 

quelles ressources le héros unificateur Narmer a-t-il pu conduire avec succès 

l’unité de l’Égypte antique ? 

La matière fédératrice de l’Égypte ancienne est de nature religieuse. À 

partir d’un mythe fondateur endogène, les Égyptiens ont créé le concept de la 

divinité de pharaon pour que l’unité politique fut un succès :  

Grâce à la création d’un nouveau dogme selon lequel le roi était considéré comme 

différent des hommes, en fait comme un dieu régnant sur les humains. Le dogme de 

la divinité de Pharaon, difficile à cerner, fut un concept formé au cours des 

premières dynasties de façon à affermir une autorité unique sur les deux territoires. 

À dater de la IIIe dynastie, on pourrait admettre que c’est un dieu qui est à la tête de 

l’État, et non un Égyptien du Nord ou du Sud. Selon la théorie de la royauté, le 

pharaon incarnait l’État et était responsable de toutes les activités du pays. (Abu 

Bakr. A., 1999, p. 79). 

C’est en divinisant pharaon que les Égyptiens ont pu lui conférer un 

pouvoir absolu et une saine autorité, gages de leur unité. Pharaon est un dieu-roi, 

un roi-dieu et non un simple humain. Il est établi par Rê, le Dieu-Soleil pour 

gouverner son peuple terrestre, pour dire le droit afin que règne la justice et pour 

que cesse l’injustice, comme l’indique un texte canonique égyptien cité par 

Assmann. Jan (2009, p. 61.) :  

Rê a installé le roi sur la terre des vivants  

Pour toujours et pour l’éternité  

Pour qu’il dise aux hommes le droit, 

Pour satisfaire les dieux, 

Pour faire régner la Maât, 

Pour détruire l’injustice. 

                                                 
13 Cette question a fait l’objet d’une réflexion déjà publiée sous la formulation suivante : 

« Repères pour un leadership africain avec Joseph Ki-Zerbo ». Voir YAMEOGO I., 

Échanges vol. 1 n° 010, juin 2018, pp 232-244. 
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Selon la cosmogonie héliopolitainne en effet, depuis la création de 

l’univers par le démiurge Atoum, la succession au pouvoir se faisait sans difficulté 

de père en fils entre les dieux mâles jusqu’aux frères ennemis Osiris et Seth. Au 

terme de l’œuvre créatrice, dit le mythe, Rê14 gouverna le monde harmonique des 

dieux et des humains jusqu’à la révolte des hommes qui l’obligea à scinder ciel et 

terre et à se retirer au ciel avec les autres dieux, laissant les hommes sur la terre. Il 

confia l’administration de la terre à son fils Chou, dieu de l’air qui devrait 

également se charger de maintenir la scission des deux entités terrestre et céleste.  

À son tour, Chou aussi rejoignit la cité des dieux tout en prenant le soin de passer 

le témoin du pouvoir terrestre à son fils Geb, le dieu de la terre. Ayant lui aussi 

éprouvé le besoin de rejoindre la communauté des dieux, Geb remit le pouvoir à 

son fils Osiris. À partir de là, les choses commencèrent à se troubler.   

Contrairement à ses prédécesseurs, Osiris devrait affronter avec insuccès la 

jalousie et la fatale rivalité de son frère Seth qui le tua, dépêcha son cadavre et en 

dispersa les morceaux dans toute l’Égypte. Seth ne pût cependant pas régner après 

sa forfaiture ; la détermination d’Isis, sœur et épouse d’Osiris, l’en empêcha. Isis 

rassembla les morceaux éparpillés d’Osiris, puis, à force d’incantations mystiques, 

lui redonna vie. Osiris ressuscité parvint même à féconder Isis qui donna naissance 

à Horus, celui-là même qui transmit le pouvoir divin sur terre à des représentants 

humains, en l’occurrence les pharaons, pour en assurer la perpétuité. Comme 

préalablement indiqué, le premier pharaon serait Narmer, l’unificateur de la Haute-

Égypte et de la Basse-Égypte. 

Pharaon est l’incarnation d’Horus dont le ka15 fonde le pouvoir divin. 

Ayant en effet reçu mystiquement le ka d’Horus, pharaon est investi pour exercer 

par délégation le pouvoir de ce dernier sur terre. Et à la mort d’un roi, le ka 

d’Horus le quitte pour s’incarner dans le corps de son successeur. Ainsi, 

quoiqu’étant d’une nature humaine, tout pharaon en tant qu’il incarne Horus est un 

dieu. C’est en tant qu’il incarne la divinité d’Horus que pharaon porte son nom en 

premier parmi ses cinq noms de la titulature royale.16  Pharaon est un homme, mais 

qui a reçu des puissances et des attributs divins pour remplir des fonctions divines 

sur terre : régner sur les hommes, assurer l’unité et l’harmonie de son pays, en 

somme veiller à la préservation de la création au bas stade de la terre. 

En résumé, en tant que médium entre le monde céleste des dieux et le 

monde terrestre des humains, pharaon n’était pas qu’une figure politique ; il était 

surtout une figure spirituelle et religieuse. Son rôle était alors d’intercéder auprès 

                                                 
14 Atoum, Rê, Khepri sont des noms désignant le même dieu créateur selon les propos de la 

déesse Neith « Son nom est triple : Khepri le matin, Atoum le soir et, entre les deux 

horizons, Rê, celui qui, chaque jour, resplendit au-dessus du monde ». In Guilhou N., Peyré 

J., La mythologie égyptienne, Paris, Marabout (Hachette Livre), 2005, p. 45. 
15 En Égypte pharaonique, de la dizaine des composantes de l’être humain, le ka est une 

forme d’âme qui se transmet de père en fils de façon héréditaire. 
16 Les cinq noms sont : Horus, Nebty, Horus d’Or, Nesout-bity, Sa-Rê. 
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des dieux à l’aide d’offrandes et de sacrifices pour assurer l’harmonie politique et 

religieuse de son pays, pour préserver l’harmonie politique de son pays par la 

religion. C’est ce qui explique qu’en Égypte pharaonique, l’État était religieux, et 

la religion était étatique.  Dans les sillages de Assmann Jan (2009, p. 64), on peut 

même dire que l’État égyptien était « plus ou moins une église ». C’est pourquoi 

pharaon était entouré de prêtres pour les offices religieux. Par sa posture divine et 

spirituelle, le roi incarne valablement le pouvoir politique de combattre la discorde 

afin que règne la concorde : « Le roi joue un rôle plus rituel que gouvernemental, 

selon une dialectique conforme à maât et exprimée par deux verbes en opposition 

dynamique pour un résultat positif : der, iny, autrement dit : repousser (le néant, le 

chaos, la révolte, les criminels, les ennemis...) et amener (l'ordre, la vie, la 

subsistance, la prospérité...) ». (Menu B., 1995, p. 13). 

En tant qu’un dieu, pharaon n’est ni de la Basse-Égypte, ni de la Haute-

Égypte ; il est au-dessus de tous les hommes et de toutes les parties. Du coup, il est 

légitime qu’il dispose d’un pouvoir absolu, qu’il règne sur tous les hommes et que 

tous lui obéissent afin que soit préservé l’héritage divin de l’unité du pays. Telle est 

l’essence même du terme pharaon :  

L’idéal avoué de la société égyptienne est donc une monarchie forte, sentie comme 

le seul moyen de donner au pays l’impulsion nécessaire à son bonheur. Le souverain 

est l’essence du service public : le terme « pharaon », vient de l’expression per-aô 

qui s’appliquait, sous l’Ancien Empire, à la « grande maison » du prince, y inclus sa 

résidence et ses ministères et qui, au Nouvel Empire, en est venue à désigner la 

personne du roi. Celui-ci est d’une autre nature que le reste des humains. (Yoyotte 

J., 1999, p. 118).  

Cette « autre nature » est bien sa divinité. L’idée d’un dieu-roi pour assurer 

l’unité de l’État est une invention ingénieuse car elle est liée à la psychologie du 

nègre qui est profondément croyant. L’homme devant se soumettre à Dieu, tous les 

Égyptiens devaient se soumettre à pharaon. C’est ce qui a fait de l’unité des deux 

parties de l’Égypte prédynastiques un succès digne de nous inspirer.  

Pendant que de nos jours l’idée de Dieu et de la religion semble largement 

être au service de divisions, de déchirements, de dislocations, d’éparpillement par 

excellence et de haines meurtrières, en Égypte antique, elle a été une force de 

conciliation, de coalition, de regroupement fraternel. Les Égyptiens ont su faire de 

la croyance religieuse un socle fédérateur, une puissance rédemptrice. La religion 

est une opératrice de rapprochement, une énergie qui fraternise, un havre de paix et 

non une hache de guerre comme c’est malheureusement le cas à des époques 

prétendument « éclairées », évoluées. « La suprématie du roi unique ne pouvait être 

légitimée que par une idéologie extrêmement forte, se superposant aux croyances 

existantes, leur empruntant au besoin leurs caractères les plus mobilisateurs » 

(Menu. B., 1995, p. 13). Cette exploitation des forces religieuses à des fins 

conciliantes et pacificatrices est en nette harmonie avec l’étymologie latine du mot 

religion. En effet, religare, radical latin du mot français religion, signifie « relier », 
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« lier », « attacher »17. L’esprit unificateur est manifeste. Si donc elle peut inspirer, 

développer et solidifier des liens, des alliances, des rapports détendus, la religion 

peut être une bonne servante de la politique. Mais la pertinence d’une telle idée 

mérite une évaluation. 

2. La pertinence du paradigme religieux dans la sphère politique 

Bien évidemment, la « théocratie représentative »18 dans laquelle pharaon 

est à la fois dieu, souverain politique et législateur peut paraître difficile à 

comprendre par des esprits occidentalisés. Deux objections principales peuvent être 

formulées à cet effet. D’une part, au nom de la laïcité politique, ne serait-ce pas une 

façon de reculer que de penser un projet politique sur des socles religieux ? D’autre 

part, dans un contexte de pluralisme religieux, donc complètement différent de 

l’Égypte pharaonique qui jouissait, quant à elle, d’une unicité religieuse, est-il 

vraiment viable de penser l’unité politique à partir du phénomène religieux ? 

Relativement à la première inquiétude, des siècles après l’invention de 

l’État laïc par Nicolas Machiavel19 en pensée et la séparation de fait entre l’Église 

et l’État en France depuis fort longtemps20, il peut être tentant de considérer toute 

référence au fait religieux pour penser l’État et la politique, pour n’importe quelle 

intention que ce soit, d’irrationnel ou tout simplement d’un recul par rapport à la 

« modernité ». Pourtant, malgré la bonne dose de pratiques religieuses et 

superstitieuses qui caractérisait la démocratie grecque, on n’a jamais cessé de la 

citer, polémiquement bien sûr, comme doyenne historique des pratiques 

démocratiques. Pourquoi ne s’inspirerait-on donc pas de l’Égypte pharaonique 

comme modèle historique d’unité politique du fait simplement de la dimension 

religieuse de sa vie politique ? 

Il ne s’agit aucunement de plaider pour une fusion entre politique et 

religion, mais de recourir aux hautes inventions politiques du passé africain pour 

construire un heureux présent en vue d’un avenir radieux. Il faut même le dire net : 

la séparation entre politique et religion n’a pas encore pu apporter la solution-

miracle escomptée, à savoir la fin de l’aliénation humaine, ce qui laisse croire que 

l’aliénation n’est pas forcément d’essence religieuse. Il semble plus raisonnable de 

ne pas dogmatiser la séparation entre politique et religion. Une telle dogmatisation, 

de par sa nature intellectuelle, peut s’avérer plus dangereuse que le dogmatisme 

religieux. Bref, pour le cas de l’Égypte pharaonique, le dogme de la divinité de 

                                                 
17 https://fr.m.wiktionary.org 
18 L’expression est de Assmann Jan in L’Égypte ancienne. Entre mémoire et science, Paris, 

Hazan/Musée du Louvre, 2009. 
19 On peut voir à cet effet les fondements philosophiques de l’État laïc dans Le Prince. 
20 La loi sur la séparation des Églises et de l’État a été promulguée le 9 décembre 1905 et 

entrée en vigueur le 1er janvier 1906. Elle n’a d’ailleurs pas concerné toute la France ; 

l’Asace-Moselle devrait continuer sous le régime du concordat pour « des raisons 

historiques ». 
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pharaon était même ingénieusement pensé pour éviter les abus de pouvoir et la 

corruption des libertés. 

Le pouvoir absolu de pharaon n’était pas un pouvoir totalitaire et 

tyrannique. Pour garantir l’efficacité politique tout en limitant les risques d’abus de 

pouvoir, pharaon ne gouvernait pas sans partage : non seulement des institutions 

étaient créées, mais aussi le pouvoir était déconcentré. Il y avait des ministres 

d’État, des fonctionnaires représentant officiellement l’État dans toutes les 

provinces, des prêtres pour l’animation de la vie religieuse et une armée organisée 

pour la défense et la sécurité du pouvoir et du pays. Mieux, la liberté d’action de 

pharaon était réduite de telle sorte qu’il n’était même pas maître de son propre 

corps : il devrait se soumettre régulièrement à des rites politico-religieux 

administrés par ses propres gouvernés. Ces rites sont sensés consolider son 

pouvoir, donc leur non-exécution l’affaiblirait.  

En vérité, son pouvoir théorique était absolu ; mais, dans la pratique, il n’était pas 

libre d’agir à sa guise. Après tout, il incarnait des croyances et des pratiques 

solidement établies depuis longtemps, et qui, au cours des années, s’étaient 

progressivement développées. La vie privée des rois était dans la réalité si codifiée 

qu’ils ne pouvaient même pas se promener à pied ou prendre un bain sans se 

soumettre à un cérémonial établi pour eux et réglé par des rites et des obligations. 

(Abu Bakr. A., 1999, p. 79).  

Voici clairement la leçon : le roi aussi se soumet. Les mêmes convictions 

religieuses qui divinisent pharaon sont aussi celles-là qui canalisent ses attributions 

politiques et limitent sa liberté d’action jusqu’à sa liberté physique. C’est 

simplement ingénieux, cette façon de penser l’unité politique et l’équilibre du 

pouvoir. Dans leurs efforts peu fructueux en vue de l’unité de leurs États depuis les 

« indépendances juridiques », les africains pourraient bien revisiter cette prouesse 

originale de l’Égypte pharaonique. 

En réaction à la seconde inquiétude qui est relative à la différence de 

contexte entre l’unicité religieuse égyptienne et le pluralisme religieux africain de 

nos jours, il apparaît exact que les religions révélées dont l’introduction en Afrique 

s’est d’ailleurs faite dans la violence, dans le sang et les larmes ne peuvent être des 

pistes propices pour réaliser le projet de l’unité africaine. Au regard des nombreux 

conflits qu’elles ont pu engendrer, les religions révélées apparaissent plus comme 

des sources de divisions, de vivisections et non de rapprochement et de cohésion. 

Cependant, cette remarque n’invalide pas l’option égyptienne qui a consisté à partir 

d’un esprit religieux pour construire l’unité politique. La différence de contexte ne 

remet pas en cause le paradigme ; elle révèle plutôt que la matière dont se sont 

servis les égyptiens, à savoir une religion dont les valeurs sont capables de 

concilier politiquement, est actuellement absente ou peu connue en Afrique. Étant 

donné les limites des « chartes », des « conférences », des « sommets » et toutes les 

initiatives du genre à concrétiser l’unité africaine, scruter l’horizon à la recherche 

d’autres moyens, fussent-ils religieux, ne saurait relever d’un manque de bon sens. 
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Mais la véritable difficulté, c’est comment trouver cette matière religieuse 

fédératrice. 

C’est peut-être parce qu’elles n’appartiennent pas authentiquement aux 

valeurs africaines que les religions dites révélées ne parviennent pas toujours à 

opérer dans le sens de l’unanimité, de l’entente et de la fraternité en Afrique. À 

juste titre, Kwame Nkrumah les considère comme des « épisodes » dans l’histoire 

de l’Afrique. Pour le père du panafricanisme21, l’Afrique est composée de trois 

entités socioculturelles ou fractions : la société africaine authentique, les fractions 

musulmanes et les fractions occidentales. Étant donné l’impossibilité d’un Come-

back, d’un retour en arrière, d’un renoncement à ces valeurs venues d’ailleurs, le 

développement de l’Afrique passe par une intégration homogène de ces trois 

fractions. Toute tension entre ces fractions ne peut que bloquer l’unité africaine à 

l’intérieur des États et entre les États, et par voie de conséquence, le 

développement. Il faut donc, à la suite du « pilote » de l’Union africaine, analyser 

soigneusement la réalité africaine pour distinguer ce qui est authentiquement 

africain de ce qui est venu s’ajouter par la suite. Cette distinction entre le soi et le 

non-soi africain à son tour doit permettre de fonder tous les projets de 

développement, en premier lieu l’unité africaine, à partir de ce qui est 

authentiquement soi. Fonder le développement sur les « épisodes » c’est-à-dire sur 

le non-soi, le non authentique, ce qui est venu s’ajouter à la culture africaine par les 

circonstances de l’histoire, c’est se tromper de solution selon Nkrumah. Comment 

assumer son histoire et assimiler les « épisodes » sans s’étouffer ? En d’autres 

termes, comment régler le problème de la cohabitation harmonieuse de ces trois 

fractions dans la société africaine ? 

Répondre à ces questions, c’est reconnaître singulièrement les limites des 

religions révélées en Afrique et en même temps s’engager à la recherche de valeurs 

spirituelles et religieuses propres à y créer le sentiment d’appartenance à la même 

communauté sociopolitique. Chez Nkrumah (1976, p. 120)., cette quête nécessite le 

développement de toute une philosophie : le consciencisme qui est « l’ensemble, en 

termes intellectuels, de l’organisation des forces qui permettront à la société 

africaine d’assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens 

présents en Afrique, et de les transformer de façon qu’ils s’insèrent dans la société 

africaine ». En d’autres termes, Nkrumah invite à la synthèse entre le soi et le non 

soi africain en vue de produire une sève spirituellement fédératrice, sans cependant 

ignorer que l’aliénation mentale provoquée par l’endoctrinement des valeurs 

importées peut être un obstacle à cette invention heureuse. C’est certainement la 

                                                 
21 Considérer Nkrumah comme le père du panafricanisme ne signifie pas qu’il en est 

l’initiateur. Avant l’implication des intellectuels africains à partir de 1945, le projet 

panafricaniste a été initié et porté par les intellectuels noirs de la diaspora américaine et 

anglaise. D’ailleurs, c’est Henry Sylvester Williams qui est le père du vocable 

« panafricanisme ». 
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complexité d’inventer cette matière fédératrice qui explique que Nkrumah en fait 

l’œuvre de toute une philosophie.22 

Conclusion 

Dans cette réflexion, il ressort que dans la marche difficile vers l’unité, les 

Africains peuvent s’inspirer de l’Égypte pharaonique. En effet, le berceau de la 

philosophie et des sciences est aussi le berceau de l’unité nègre. Les fondements de 

l’unité de la Haute et de la Basse-Égypte que sont le leadership unificateur du 

premier pharaon Narmer et la divinité de pharaon peuvent fertiliser les pensées et 

les actions en faveur de l’unité africaine. L’Égypte pharaonique nous enseigne 

qu’on peut réussir l’unité politique à partir des valeurs religieuses. Pour l’Afrique 

actuelle, l’un des défis à relever est justement de transcender les aspects nuisibles 

des religions dites révélées pour inventer, à partir des potentialités endogènes et 

exogènes, des valeurs spirituelles et religieuses unificatrices. Cette tâche est 

possible dans les sillages intellectuels du « nkrumahisme ». Mais comme les 

matériaux ne peuvent se transformer seuls en édifice sans l’intervention d’un 

architecte qualifié, il faut impérativement des leaders capables de sacrifier les 

micros nationalismes pour faire triompher un nationalisme panafricaniste capable 

de propulser des actions fortes dans le sens de l’unité. L’unité des peuples et des 

nations est une œuvre hautement culturelle à ne pas délaisser aux seuls politiciens 

et économistes. Elle est à construire sur la base de l’histoire, des valeurs culturelles, 

linguistiques et religieuses avec une implication effective et soutenue des 

intellectuels. La question religieuse est centrale. Peu de valeurs peuvent fédérer ou 

diviser comme celles religieuses. C’est la capacité à prioriser leur dimension 

fédératrice qui n’est pas facile.  
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Résumé 

Dans la zone tropicale, la péjoration climatique des années 70 s’est traduite 

par une sécheresse. Le volume écoulé des eaux de surface a baissé 

significativement. Le nord-est centrafricain appartient au bassin hydrographique du 

Tchad. Dans ce contexte, les ressources en eau de surface ont subi une diminution 

du volume écoulé. L’objectif de ce travail est de montrer l’impact de cette 

sécheresse sur les cours d’eau et de déterminer dans quelle proportion les déficits 

ont été enregistrés à différentes périodes de l’étude. Pour cela, des méthodes 

statistiques ont été appliquées aux différentes observations hydropluviométriques 

mensuelles de 1952 à 2010. Les données ont été standardisées et transformées en 

anomalies centrées et réduites. La segmentation de Hubert qui s’appuie sur une 

procédure de recherche de multiple changement de moyenne dans une série 

chronologique a été utilisée. Le test de Pettitt a été également appliqué aux 

modules de l’Aouk. Les résultats montrent que le caractère "non aléatoire" 

correspond à plusieurs ruptures dans les débits. Le nord-est centrafricain est affecté 

par la baisse de la pluviométrie depuis 1967, suivie d’un déficit hydrologique. Le 

module d’avant rupture est de 91.1 m3.s-1  et d’ après rupture de 47,3 m3.s-1 ; soit un 

déficit hydrologique de 48,07%. 

Mots clés : Bassin-versant, Centrafrique, Chari, déficit, hydropluviométrie, 

sécheresse, tendance.   

 
HYDROPLUVIOMETRIC VARIABILITY IN NORTH-EAST OF CENTRAL 

AFRICAN REPUBLIC 

 

Abstract  

In tropical area, climatic deterioration since 1970 is characterized by 

drought. Water surface volume has decreased in significant way. The Northern and 

Estern parts of Central African Republic belong to hydrographical Lake Chad 

bassin. In this context, water resources have the same trend. The interest of this 

work is to show the drought’s impacts on water surface and to determine to what 

extent the shortcoming has been registered in different periods. Several statistical 

methods have been use to varios observations from 1952 to 2010. Data collections 

have been standardized and transformed. Hubert’s segmentation related to multiple 

changes in a chronological data has been applied. Pettitt’s experiment has been 

equally applied to Aouk’s modules. Several breaking off have been remarked 
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through water rate since 1967, following by hydrological water deficiency. The 

module of before breaking off is 91.1m3.s-1. After breaking off is 47.3m3.s-1. 

Otherwise, the hydrological breaking off is 48.07%. 

Keywords: Breaking off, Central African Republic, Chari, drought, 

hydrolopluviometry, trend, versant basin.  

Introduction  

En raison de leur répercussion immédiate et à long terme sur le milieu 

naturel et sur l’homme, les questions de la contribution du bassin de l’Aouk et du 

Bamingui à l’alimentation en eau du lac Tchad sont d’actualité. Ainsi, l’évolution 

des débits des cours d’eau du nord-est centrafricain est d’un intérêt capital pour la 

survie de l’écoulement dans le bassin du Chari qui lui-même constitue un gros 

contributeur au lac Tchad. Dans ce sens, les implications des changements dans les 

régimes pluviométriques et hydrologiques semblent très importantes. Les 

précipitations représentent les facteurs les plus importants du climat du point de 

vue apport en eau, tant pour les populations que pour les écosystèmes et jouent un 

rôle capital dans l’écoulement des cours d’eau en zone tropicale. 

Si les anomalies pluviométriques constatées depuis quelques décennies 

dans les régions africaines ont connu une résonance exceptionnelle en générale, il 

n’en demeure pas moins pour la RCA. Le constat a été fait à partir des analyses 

hydrologiques des cours d’eau de l’Afrique de l’ouest et centrale (G. Mahé, 2006, 

p3), lesquelles ont révélé une très grande variabilité des régions liées à la péjoration 

pluviométrique. De plus, en régime tropical humide, on observe une diminution 

accrue des débits due à un important cumul du déficit des pluies sur le niveau de 

nappe. Tout semble lié à la fin de la décennie 60 où des sécheresses récurrentes ont 

frappé ces régions sahéliennes de l’Atlantique aux contrées de la corne de l’Afrique 

en passant par la région d’Afrique centrale au point où J.E Paturel et al. (1996, p 

836-837) ont démontré que la sécheresse gagne également l’Afrique tropicale. Les 

ruptures sont généralement localisées à la fin des années 1960 et au début des 

années 1970 selon ces auteurs. Ce phénomène a engendré une baisse généralisée de 

la pluviométrie de l’ordre de 20%, et les déficits d’écoulement atteindraient 

environ 45% et ponctuellement plus de 60% sur les cours d’eau d’Afrique de 

l’ouest et centrale. Dans bon nombre d’endroits, les volumes écoulés ont diminué 

de près de la moitié, ce qui a des conséquences en termes de gestion de ressources.  

Le nord-est centrafricain (figure 1), à l’instar des autres régions de l’Afrique 

subsaharienne, n’a pas échappé aux manifestations de la sécheresse. Dans certains 

bassins versants, un déficit hydropluviométrique s’est matérialisé par la réduction 

hydrologique.  
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Figure 1: Le nord-est Centrafricain 

Des études ont effectivement établi diverses formes de changements 

enregistrés sur l’évolution des pluies et des débits associés aux problèmes d’accès à 

l’eau, lesquels ont affecté négativement les activités socioéconomiques dans la 

région.  

Mais la compréhension d’un système aussi complexe qu’est la variabilité 

hydropluviométrique dans le nord-est centrafricain nécessite une approche globale 

qui intègre à la fois les données climatologique, hydrologique et les unités 

structurales. Les unités structurales parce qu’en hydrologie fluviale l’écoulement 

d’un cours d’eau est commandé par les caractéristiques de son bassin versant, dans 

lequel l’entrée et la sortie d’eau peuvent être calculées et/ou estimées. 

Le nord-est centrafricain se subdivise en plusieurs unités structurales 

(figure 2) : au nord-est du plateau gréseux, le massif résiduel du Dar Chala dont le 

petit massif de Bangbali constitue le pendant, au nord-ouest du plateau d'Ouadda. 

Puis le piedmont sur socle de la Ouandjia-Vakaga assure la transition aux plaines 

de l'Aouk et du Dar Rounga sur alluvions néo-tchadiennes, ainsi qu'aux vallées et 

plaines d'épandage sur alluvions récentes (Y. Boulvert, 1987, pp50-53). 

C’est une région faiblement peuplée, mais qui a une importance 

économique. Elle constitue une zone d’intérêt cynégétique à l’échelle mondiale, car 

classée « Patrimoine mondial de humanité » par l’UNESCO de par sa diversité 

biologique avant les crises militaro-politiques. 

En fonction du gradient pluviométrique, les types de végétation dans le 

nord-est centrafricain vont des forêts sèches et savanes boisées soudano-

guinéennes au sud, à la steppe sahélienne dans la partie nord-soudanienne. 
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Figure 1 : Le relief du nord-est centrafricain 

De plus, un préalable à toute étude hydrologique est la caractérisation des 

régimes pluviométriques à travers des données et connaissances fiables et 

actualisées. Ceci implique donc, une critique de la qualité des données et l’analyse 

de la chronique pour déterminer les variabilités des régimes. La recherche d’une 

meilleure connaissance des réalités centrafricaines répond à cette exigence 

intellectuelle. 

1. Données et méthodes 

L’étude est menée à partir des documents compilés par les chercheurs de 

l’ex-ORSTOM devenu aujourd’hui IRD. Les études relatives aux conditions 

géographiques favorisant l’écoulement des eaux, à savoir le relief, la végétation et 

la description du réseau hydrographiques ont été consultées. Les données utilisées 

pour caractériser les tendances pluviométriques proviennent du service de 

l’ASECNA. Les archives de l’ORSTOM ont, quant à elles, permis de caractériser 

l’hydrologie des cours d’eau de l’Aouk de 1952 à 1972 et de Bamingui de 1952 à 

1962. Ces données hydrologiques sont complétées par des données du Chari de 

1972 à 2010. 

1.1. Méthodes 

Les méthodes statistiques descriptives se résument à la moyenne, l’écart-

type aux fins de déterminer l’indice pluviométrique. 
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L’indice pluviométrique est le rapport de la différence entre la hauteur de 

précipitation annuelle à la station i et la hauteur moyenne annuelle de précipitation 

à l’écart-type. Les données ont été standardisées et transformées en anomalies 

centrées et réduites afin de donner à chaque information le même poids. Cette 

démarche a permis le calcul des indices pluviométriques suivant la formule 

proposée par S.E Nicholson (1988). 

Xij = [(rij - _ri ] / sigmai. Avec  

rij = hauteur de pluie totale pour une station i et une année j ;  

_ri = moyenne annuelle de pluie à la station i pendant la durée entière de 

l'enregistrement ; sigmai = écart type de la pluviométrie annuelle.  

La méthode du polygone de Thiessen est la plus couramment utilisée pour 

le calcul de la pluie au-dessus d’un bassin. Son application est aisée et permet 

d'estimer des valeurs pondérées en prenant en considération chaque station 

pluviométrique. Elle affecte à chaque pluviomètre une zone d'influence dont l'aire, 

exprimée en %, représente le facteur de pondération de la valeur locale. Les 

différentes zones d'influence sont déterminées par découpage géométrique du 

bassin sur une carte topographique en tenant compte de l’échelle. 

Le coefficient mensuel de débit est le rapport pour chacun des douze mois 

de l’année, du débit mensuel au module. 

La lame d’eau écoulée est le débit moyen mensuel exprimé en m3.s-1, 

convertie en millimètre. Sa formule est la suivante : 

 Q (mm/mois) = débit moyen mensuel (m3.s-1) = (Q (m3.s-1) * 86,4 * n)/S 

Avec (Q (m3.s-1)) = débit mensuel, en m3.s-1 

  n = nombre de jours dans le mois  

 S = surface du bassin versant en km². 

Le déficit hydrologique = (module avant rupture - module après rupture) / module 

avant rupture  

1.2. Méthodes d’analyse multivariée des données hydrologiques  

Les séries chronologiques homogénéisées, avec les années lacunaires 

reconstituées, ont été analysées à l'aide du logiciel KhronoStat (IRD, 1998) en vue 

de détecter une éventuelle rupture liée à une non-stationnarité. Nous avons ainsi 

appliqué différents tests d'homogénéité (homogénéité étant comprise ici dans le 

sens d'absence de rupture dans la série) : test de MANN WHITNEY modifié par 

A.N. PETTITT (1979), statistique U de A.T. BUISHAND (1982, 1984), procédure 

de A.F.S. LEE et S.A. HEGHINIAN (1977) et ellipse de contrôle de P. BOIS 

(1971, 1986). Tous ces tests sont adaptés à la détermination d'une rupture unique. 

Ils sont d'usage très répandu, comme en témoigne l'abondante bibliographie qui 

existe dans la littérature scientifique sur leurs différentes applications. Il faut juste 

rappeler que pour l'ensemble de ces tests, l'hypothèse nulle H0 correspond à 

l'absence de rupture. Ils sont particulièrement sensibles à un changement de 
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moyenne et, si l'hypothèse nulle d'homogénéité de la série est rejetée, ils proposent 

une estimation de la date de rupture. 

La segmentation de Hubert (P. Hubert et J.P Carbonnel, 1993) s’appuie sur 

une procédure de recherche de multiple changement de moyenne dans une série 

chronologique. Son principe est de découper la série en m segment (m>1) de telle 

sorte que la moyenne calculée sur tout le segment soit significativement différente 

de la moyenne du (ou des) segment(s) voisin(s). 

Le choix de la période retenue pour l’analyse hydroclimatique (1951-2001) 

a été guidé par le souci de pouvoir confronter les données pluviométriques à celles 

de l’hydrométrie dans le bassin du nord-est centrafricain. 

2. Les facteurs de l’écoulement superficiel dans le nord-est centrafricain. 

2.1. Le climat 

D’après la classification des climatologues, le bassin du Chari est soumis 

aux climats de type sahélien au nord et de type soudanien au sud.  Selon la 

classification des hydrologues, cette même disposition correspond au régime 

tropical pur et au régime tropical de transition (J. Rodier, 1964). 

Ces climats correspondent à deux saisons nettement différenciées : une 

saison sèche et une saison des pluies. L’on rappellera que ce type de climat peut 

être expliqué schématiquement par les déplacements annuels de la zone de 

convergence intertropicale (ZCIT) qui sépare l'air équatorial maritime (mousson) 

de l'air tropical continental (harmattan). Pour la présente étude, compte-tenu de la 

faible densité des stations climatologiques, l’on a eu recours à deux stations : Birao 

et Ndélé. 

Dans le nord-est centrafricain, de manière globale, les températures 

journalières ont une évolution en cloche, forme classique des climats tropicaux 

secs. Les températures fraiches sont enregistrées assez tôt dans la matinée 20°C. 

Elles augmentent progressivement pour atteindre 34°C.  En saison sèche, les nuits 

sont fraîches et parfois même un peu froides, tandis que pendant la journée il fait 

très chaud : les températures maximales se situent autour de 33 à 34 degrés, mais 

parfois peuvent devenir encore plus élevées. Le vent du nord-est, l'harmattan, 

apporte le sable du Sahara et soulève des nuages de poussière. À partir de février 

les températures augmentent, et la période la plus chaude de l'année commence, 

dans laquelle les températures maximales peuvent dépasser 40 degrés, jusqu'au 

mois de mai. Dans la seconde moitié du mois de mai, les averses et les orages liés à 

la mousson africaine commencent à se produire de sorte que la température 

s'abaisse alors que l'humidité relative augmente. En octobre, la bonne météo revient 

et les températures augmentent de nouveau, avec quelques journées torrides, mais 

moins qu'au mois de mars. Les pluies atteignent la moyenne de 900 mm par an 

pour la station de Birao, alors qu’elles se situent entre 1100 à 1200 mm pour la 

station de Ndélé plus au sud. 
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2.2. La pluviométrie  

Une caractéristique du nord-est centrafricain est le flétrissement de la 

pluviométrie. Il commence depuis le massif du Yadé à l’ouest jusqu’à celui de Dar 

Challa au NE, en passant par l’Escarpement des Bongos à l’ENE (figure 2). La 

région est constituée des forêts sèches tropophyles et de savanes boisées qui ne 

contribuent pas efficacement au recyclage de l’humidité atmosphérique. Ce climat 

touche les régions situées à la source des nombreux cours d’eau de la partie Est du 

nord-est centrafricain. Dès le mois de novembre, la chute de pluviométrie est 

brutale, comparée à celle du mois d’octobre où l’on enregistre 11,60% du total 

annuel (M. KEMBE, 2015, p 127). La station la plus caractéristique du climat 

soudanien est celle de Ndélé (figure 3). 

Figure 3. Répartition pluviométrique moyenne à Ndélé 

 
Source : Auteurs 

                                                                                                                                             

Ce climat est marqué par la faiblesse des pluies pendant la période 

d’intersaison. La rupture est brutale entre le passage de la saison des pluies à la 

saison sèche. On note une chute de 12% entre septembre et octobre. Le maximum 

pluviométrique apparait toujours au mois d’août qui concentre 23,18 % des pluies. 

Ce climat a une pluviométrie d’allure monomodale marquée par la 

faiblesse globale des pluies (inférieures à 200mm). Décembre-janvier représentent 

les mois les plus secs qui ne reçoivent aucun abat pluviométrique. Les pluies 

commencent en mars (inférieures à 50mm) et augmentent entre avril et mai 

(inférieures à 100mm). Les mois les plus pluvieux sont juillet et août avec le 

maximum en août (environ 200mm). À partir de septembre, les pluies commencent 

à baisser. D’octobre (150mm) à novembre (inférieure à 50mm), la chute est 
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brutale.  La rupture brutale entre la saison des pluies et la saison sèche est l’une des 

caractéristiques du climat sahélien. 

La station la plus caractéristique est celle de Birao (figure 4). La hauteur 

pluviométrique chute de près de 60% entre le mois de septembre et le mois 

d’octobre. Le résultat est que la pluviométrie sur l’ensemble de la région révèle une 

baisse drastique à l’image de l’Afrique tropicale. 

                      

Figure 4 : Répartition pluviométrique moyenne à Birao 

 
Source : Auteurs 

2.3. La pluie surfacique 

La pluviométrie moyenne pondérée sur le nord-est centrafricain a été 

affectée par la baisse des pluies enregistrées à partir de 1967 (figure 5). 

Globalement, trois grandes phases (1951 – 1966, 1967 – 1999 et 2000 – 2010) se 

présentent où les années excédentaires et les années déficitaires s’alternent.  

- 1951-1966, une période qui se singularise par un excédent pluviométrique : 

11 années excédentaires de l’ordre de 0,5 (1952, 1954, 1956, 1959 et 1962) 

à presque 2 en 1953. À celles-là s’intercalent 2 années déficitaires (1956 et 

1959) de faible intensité (<0,2) qui ne sont pas susceptibles de modifier en 

profondeur le régime pluviométrique.  

- 1967-1999, s’installe la péjoration pluviométrique qui a touché une bonne 

partie de l’Afrique et qui s’est étendue en Afrique centrale dans le nord-est 

centrafricain : 25 années de pluviométrie déficitaire, variant entre -1,5 et -2 

vont se suivre. L’intensité de ce déficit va influencer profondément la 

fourniture en eau de ce bassin hydrographique et lui donner sa 

physionomie actuelle.  

- 2000-2010 est marqué par une reprise de la pluviométrie. On enregistre 11 

années de pluviométrie excédentaire de l’ordre de 0,5 à 2.  

Les déficits se sont étalés sur plusieurs décennies ; ils se sont accentués de 

1977 à 1993. D’une manière globale, on note une tendance à la baisse de 1951 à 

1993 (supérieure à -0,5) puis une reprise à partir de 1994. Cette reprise de la 
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pluviométrie n’est pas encore en mesure de combler l’ensemble du déficit. Le 

tarissement des cours d’eau de rang 1, voire 2 est l’une des répercussions sur le 

volume des eaux mobilisées. 

 

 

Figure 5 : Pluie moyenne sur le nord-est centrafricain 

Source : Auteurs 

2.4. L’hydrométrie des cours d’eau du nord-est centrafricain 

Le régime hydrologique désigne l’ensemble des variations de l’état et des 

caractéristiques d’une formation aquatiques qui se répètent régulièrement dans le 

temps et l’espace (J. Margat, 1995). L’étude du régime hydrologique a connu 

plusieurs développements depuis Pardé (1933). L’une de ces évolutions est 

l’introduction de la probabilité notamment les quantiles. Les quantiles permettent 

de déterminer les médianes et les valeurs fortes ou faibles des débits. Ainsi, 

J. Rodier (1964) a procédé à l’application de ces théories sur les cours d’eau en 

zone tropicale Selon G Oberlin et P. Hubert (1998), les régimes hydrologiques 

dépendent de plusieurs facteurs que sont : le climat, avec sa variabilité annuelle, le 

cycle saisonnier (mensuel ou décadaire) et les épisodes pluvieux.  

De manière générale, les cours d’eau ont un régime d’écoulement lié aux 

pluies qui restent le seul mode d’apport en eau. La forme des hydrogrammes des 

cours d’eau est simple et ressemble à la forme d’un trapèze pour la plupart des cas, 

selon la conceptualisation des formes d’après P. Ribstein, 1998, p 12. Elle évolue à 

partir de la période où l’on a atteint le minimum d’écoulement et où l’apport des 

eaux de pluie participe de manière progressive à l’augmentation des débits. Le 

maximum d’écoulement correspond souvent à la fin de la saison des pluies. Il 

s’ensuit alors la phase de la décrue des eaux jusqu’à la prochaine saison des pluies. 

L’influence du bassin de chaque cours d’eau imprime sa marque à l’écoulement, 

notamment l’ordre de grandeur du bassin par rapport au temps de réponse des 

pluies dans les différents sous-bassins. 

Les cours d’eau du nord-est centrafricain ont un régime hydrologique de 

type tropical pur. Il est souvent caractérisé par une saison de hautes eaux qui va de 
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juillet à début octobre, et une saison de basses-eaux qui va de décembre à début 

juin. 

2.5. L’Aouk et le Bamingui : cours d’eau du nord-est centrafricain 

L’Aouk (figure 6a) et le Bamingui sont les deux cours d’eau qui alimentent 

le Chari. Le bassin de Bamingui est deux fois plus petit que celui de l’Aouk. De 

décembre à juin, le volume d’eau écoulé pendant la baisse des eaux correspond à 

20% du volume annuel. Ce volume montre l’importance de la décrue pendant la 

période sèche qui résulte de l’influence de l’état de surface et de la structure du sol. 

Pour ce qui est du Bamingui, les hautes eaux vont de juillet à novembre, avec le 

maximum en octobre. La décrue s’amorce rapidement en novembre avec une perte 

de 55% par rapport au mois d’octobre (figure 6b). Le volume d’eau écoulée en 

saison sèche ne représente que 15% du module annuel, même si ces données ne 

représentent l’hydraulicité pendant une période humide sur la région entre 1953 et 

1967.  

Figure 6 : Hydrogramme des cours d'eau du nord-est centrafricain 

            
Source : Auteurs 

3. Les résultats 

3.1. La variabilité temporelle des cours d’eau 

Les débits moyens interannuels (module interannuel) ont été calculés à 

partir des différentes observations mensuelles de 1952 à 2010. Les débits moyens 

mensuels ont été reconstitués sur le bassin de l’Aouk (figure 7). 
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Figure 7 : Evolution de la lame d’eau écoulée de l’Aouk à Golongosso 

 
Source : Auteurs 

3.2. Les tendances 

Les débits moyens annuels ou modules caractérisent de façon simple les 

écoulements annuels et donnent une idée de leur abondance. Les résultats de la 

vérification du caractère aléatoire des séries de modules annuels nous permettent 

de déterminer des épisodes secs et les épisodes humides dans l’ensemble du bassin 

étudié. Il s’avère que la tendance des cours d’eau constituant les affluents de 

l’Aouk est au fléchissement à l’instar de la pluviométrie (figure 8). Cependant, le 

substrat de chaque cours d’eau retenu pour cette étude n’étant pas commun, 

l’écoulement est sans doute variable en fonction du réservoir de différentes nappes 

phréatiques qui composent les bassins, alors que la régulation des débits en 

périodes sèches ou humides n’est pas identique. 

 

Figure 8 : Tendance des débits d’écoulement sur l’Aouk 

 
Source : Auteurs 
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Les cours d’eau sont le reflet des événements pluvieux les plus marquants 

de sorte que, pour une année pluviométrique positive, le débit des cours d’eau de 

l’année hydrologique suivante restera soutenu. Par contre, pour une année 

pluviométrique négative, le débit sera plus déficitaire dans l’année suivante. 

La tendance de l’Aouk est inscrite à la baisse. Cette tendance présente des 

similitudes avec celle du Chari à Sarh (figure 9). On comprend aisément que les 

facteurs explicatifs des déficits hydrologiques sont le faible apport en eau 

atmosphérique qui alimente l’écoulement. On note cependant une reprise timide 

vers la fin de la décennie 2000 qui n’est pas encore suffisante pour inverser la 

tendance. 

Figure 9: Tendance des débits du Chari à Sarh                 

 
Source : Auteurs 

3.3. Les ruptures dans la chronologie des débits de l’Aouk 

Le test de Pettitt a été appliqué aux données hydrologiques notamment, les 

modules de l’Aouk. Les résultats ont confirmé que le caractère " non aléatoire " 

détecté précédemment. Ce caractère correspond à une baisse des débits moyens 

annuels déterminée par une " rupture " dans les séries, c'est-à-dire un changement 

de moyenne de part et d'autre de la date de cette rupture (date qui est l'un des 

résultats fournis par le test de Pettitt). L’année 1979 correspond à la rupture (figure 

10). Ce qui a amené à calculer la valeur du déficit hydrologique. Le module avant 

rupture est de 91.1 m3.s-1  et le module après rupture est de 47,3 m3.s-1  soit un 

déficit hydrologique 48,07%. Il faut remarquer que les données hydrologiques 

entre 1980 et 1984 sont quasi inexistantes sur le Chari, ce qui n’a pas permis une 

estimation sur l’Aouk. Les valeurs de ces déficits traduisent bien l'importante 

diminution globale des écoulements observée à l'échelle régionale durant ces 

dernières décennies qui ont même des impacts sur les ressources en eau dans les 

régions non sahéliennes (G. Mahé et J.C Olivry, 1993 ; S. Ardoin et al., 2003 p 

199-201 ; S. Ardoin, 2004, p 279).  
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Figure 10: Détection de rupture dans l'écoulement de l'Aouk 

                    
Source : Auteurs 

L’année 1998 correspond aussi à une autre rupture positive dans 

l’écoulement des eaux de l’Aouk. Il traduit une hydrologie au-dessus du module 

interannuel sur le cours d’eau. 

3.4. Les déficits hydrologiques 

L’analyse de la chronique par la segmentation de Hubert donne quatre 

dates de rupture (tableau 1) : 

- La première période de 1953 à 1977 correspond à une période de forte 

hydraulicité traduisant une période humide sur l’ensemble du nord-est 

centrafricain et aussi de l’Afrique tropicale même si les dates de rupture 

sont variables en fonction des régions.  

- La deuxième segmentation avec le module moyen de 17m3.s-1 est celle de 

données lacunaires qui ne peut être prise en considération afin de ne pas 

biaiser l’analyse. 

- La troisième segmentation va de 1984 à 1996. Le déficit hydrologique est 

manifeste comparé au module moyen de 1953 à 1977.  

- Le quatrième, de 1997 à 2005, où le module moyen se situe au-dessus des 

autres démontrant ainsi une période plus humide.  

Tableau I : Mise en évidence des dates de ruptures dans les données de l'Aouk 

 

 

 

 

 

 

     

 

Source : Auteurs 

Segmentation de Hubert 

Niveau de signification du test de Scheffe : 1% 

Début Fin Moyenne Ecart type 

1953 1977 90,996 25,467 

1978 1983 17,000 16,293 

1984 1996 61,262 25,524 

1997 2005 101,989 19,082 
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Un hydrogramme comparatif met en exergue l la baisse mensuelle en 

volume d’eau écoulée (figure 11). 

Le déficit hydrologique sur l’Aouk, entre la période humide de 1953 à 

1977 et la période sèche se traduit par une baisse de l’ordre de 47,32%. Ce qui 

traduit l’impact du déficit pluviométrique qui a touché toute l’Afrique occidentale 

et centrale. 

Figure 11: Hydrogramme comparatif sur l'Aouk 

                           
Source : Auteurs 

Conclusion  

Le nord-est centrafricain est une région dont les facteurs naturels ont une 

conséquence sur les ressources en eau. De trois subdivisions morphologiques que 

sont les massifs de Dar Challa et Bangbali, et différents piémonts et la vaste plaine 

de l’Aouk-Aoukalé, déterminent les régimes hydrologiques de la région dont la 

tendance est à la baisse. 

De manière générale, la pluviométrie sur l’ensemble de la région est 

affectée par la baisse de la pluviométrie depuis 1967 suivie d’un déficit 

hydrologique important de l’ordre 47% du volume écoulé de l’Aouk comparé à la 

période humide. 

La contribution des cours d’eau du nord-est centrafricain dans 

l’alimentation du Chari reste importante. La part du Bamingui n’a pas été évaluée 

compte tenu de la non concordance des données reconstituées à celles réellement 

mesurées. Aussi, cette évaluation ne peut être faite que dans un cadre élargi du 

bassin du Chari, en intégrant les affluents orientaux et occidentaux, en relation avec 

la pluviosité sur l’ensemble du bassin. 

La diminution des pluies observée entre les années 1970 à 1990 sur toute 

l’Afrique a été l’un des évènements climatiques les plus importants à l’échelle du 

globe. La problématique de l’eau étant au cœur des enjeux du développement, la 

pression enclenchée par une telle sécheresse influera aussi sur la diversité 

biologique ; la fertilité des sols et la sécurité alimentaire. Ne pas aborder les 

conséquences de cette pression sur les ressources naturelles, ni prévoir des mesures 
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correctives serait un déficit très important qu’il est indispensable de combler. Pour 

cela, il apparaît indéniable que la première action à mener est d’accorder une place 

de premier ordre à la collecte des données climatiques et hydrologiques. Or, face 

cette situation, le pays n’est pas encore bien préparé. 

En raison du caractère transfrontalier du bassin du Chari, aucun pays ne 

peut relever seul ce défi. Mais dans le cadre d’un partenariat, ces lacunes 

pourraient être comblées afin de faire reculer l’horizon de l’incertitude et permettre 

de disposer des capacités d’anticipation aux crises et aux catastrophes qui 

pourraient mettre en péril les systèmes sociaux et économiques. 
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Résumé 

Cette étude analyse la contribution de l’exploitation agricole des bas-fonds 

au développement de l’espace rural à l’échelle du District de Yamoussoukro. La 

mise en valeur des bas-fonds représente un enjeu considérable pour le 

développement de l’agriculture dans le District de Yamoussoukro. Les bas-fonds, 

autrefois peu ou pas exploités, accueillent aujourd’hui différents types de 

rizicultures et se prêtent à diverses activités agricoles. Ils se positionnent désormais 

comme une stratégie pour les paysans de contourner les contraintes climatiques et 

de garantir leur sécurité alimentaire. L’objectif de recherche de cette étude est de 

montrer la contribution de l’exploitation agricole des bas-fonds au développement 

rural dans le District de Yamoussoukro. L’étude s’est appuyée sur des recherches 

documentaires complétées par des enquêtes de terrain. Les résultats ont montré que 

l’intégration de ces espaces dans les systèmes de production soulève divers enjeux 

notamment la production de revenu, la sécurisation alimentaire et la transformation 

alimentaire dans le sens de l’adoption du riz comme aliment de base des familles 

de 94,9% des exploitants.  

Mots clés : Bas-fond, développement rural, district de Yamoussoukro, exploitation, 

revenu agricole, système de production. 

CONTRIBUTION OF SHALLOWS’S AGRICULTURAL EXPLOITATION 

TO RURAL DEVELOPMENT OF YAMOUSSOUKRO DISTRICT 

Abstract  

This study analyses the contribution of shallows agricultural exploitation 

across the rural areas of Yamoussoukro District. The putting into value of shallows 

represents a considerable stake for the development of agriculture in the District of 

Yamoussoukro. The shallows formerly less or not exploted, receive today different 

types of culture of rice and consent to various agricultural activities. They are 

themselves henceforth as a strategy for the farmers to go around the climate 

constraints and to guarantee their food security. The research objective of this 

study is to show the contribution of farming in the lowlands to rural development 

in the District of Yamoussoukro. The study focused on document researches and 

ended with field enquiry. The results demonstrated that their integration in the 

production system arouses various stakes notably the production of outcome, the 

food security and the transformation of food habits in the way of the adaption of ric 

as staple foods of families of 94,9% of farmers. 

Keywords: Agriculture outcome, district of Yamoussoukro, exploitation, shallows, 

rural development, production system. 
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Introduction 

Les campagnes se transforment à la fois dans leur économie et dans leurs 

structures sociales (R. Chapuis,1997, p. 41). Ces transformations émanent, de toute 

évidence, de la crise que traversent les campagnes. De même, la crise qui secoue le 

secteur agricole va favoriser la ruée de nombreux paysans vers les terres de bas-

fonds. La mise en valeur des bas-fonds est historiquement plus tardive que celle 

des autres terres, du fait des risques d’inondation et du développement de la 

végétation (S. Kchouk et al, 2015, p. 404). Les bas-fonds étaient faiblement 

intégrés dans les systèmes de production agricole traditionnels (J. P. Assi-Kaudjhis, 

2011, p. 112). Or, ils permettent du fait de l’abondance relative de l’eau, des 

cultures sur une plus grande partie de l’année, avec, en Afrique sub-saharienne, des 

plantes comme le riz et le sorgho. L’exploitation des bas-fonds est aujourd’hui 

répandue dans toute l’Afrique subsaharienne et revêt un caractère précieux dans les 

zones sahéliennes (S. Kchouk et al, 2015, p. 405). En Côte d’Ivoire, ce n’est 

qu’avec le lancement de la politique de diversification des cultures des années 

1970-1980, que des opérations agricoles plus vastes et rentières vont commencer à 

investir les bas-fonds (J. P. Assi-Kaudjhis, 2011, p. 112). Les terres localisées pour 

l’essentiel dans les bas-fonds sont aménagées puis proposées aux populations par 

l’Etat ivoirien afin d’accroître le potentiel économique de la région, de lutter contre 

la sécheresse et, subséquemment, contre les disettes (A.T. Touré, 1999, p. 151). 

L’exploitation de ces espaces influence l’organisation des activités. Cette influence 

s’inscrit dans le cadre d’une révolution technologique en milieu paysan et d’une 

amélioration du niveau de vie des populations rurales qui peuvent être 

appréhendées de diverses manières selon les échelles d’analyse. Comment 

l’exploitation agricole des terres de bas-fond peut-elle contribuer au 

développement de l’espace rural dans le District de Yamoussoukro ? La réponse à 

cette question fonde l’objectif de cette étude qui vise à montrer la contribution de 

l’exploitation agricole des bas-fonds au développement rural dans le District de 

Yamoussoukro. 

Le District de Yamoussoukro a été créé en 2002 par la loi n° 2002-44-du 

21 Janvier 2002 portant statut du District de Yamoussoukro. Jusqu’en 2011, le 

district comprenait les entités administratives de Yamoussoukro, Didiévi, Tié-

N’diékro et d’Attiégouakro. Le Décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 portant 

organisation du territoire national en Districts et Régions a réduit le district de 

Yamoussoukro à deux Départements : Yamoussoukro et Attiégouakro. 

Aujourd’hui, le District de Yamoussoukro couvre une superficie de 2000 km², soit 

0,62% du territoire national. Au dernier recensement général de la population et de 

l’habitat (RGPH) de 2014, le District de Yamoussoukro comptait 355 573 

habitants, soit 1,6% de la population ivoirienne. Le District de Yamoussoukro est 

localisé au centre de la Côte d’Ivoire entre le 6°15 et 7°35 de latitude Nord et 4°40 

et 5°40 de longitude Ouest. Il est limité au nord par le Département de Tiébissou, 
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au sud par les départements de Toumodi et d’Oumé, à l’est par le Département de 

Dimbokro et à l’ouest par les Départements de Bouaflé et de Sinfra (Carte n°1). 

Carte n°1 : Localisation du District de Yamoussoukro 

 

Le relief de Yamoussoukro est peu accidenté. L’altitude moyenne est de 

200 mètres. Il se caractérise par des plateaux aux sols argileux, granitiques et 

sableux par endroit. Dans l’ensemble, le site du district est légèrement vallonné 

(altitudes comprises entre 201 et 248 m) entrecoupé de thalwegs affluents du 

Bandama (BNETD, 1997, p. 8). Le district est traversé par de nombreux cours 

d’eau dont le Kpoussouba, le kloglo, le Tanoba, le Kan et le lac de Kossou 

construit sur le fleuve Bandama. Ces différents cours d’eau forment une armature 

hydrographique plus ou moins dense. La combinaison de ces différents éléments 

naturels favorise la présence de nombreux bas-fonds. 
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1. Méthode et outil de travail 

La réalisation de cette étude, s’est appuyée sur une approche aussi bien 

quantitative que qualitative. Les enquêtes ont été menées dans le courant de l’année 

2015 pendant les mois d’août, septembre et octobre, auprès de 274 producteurs 

dans 7 localités de l’aire d’étude (Carte n°2).  

Carte n°2 : Les localités enquêtées dans le District de Yamoussoukro 

 

Ces localités ont été choisies sur la base de l’existence d’un bas-fond, de 

l’accessibilité géographique, du type d’aménagement, et de la présence 

significative et régulière d’activités agricole. Dans les villages, chaque enquêté a 

été soumis à un questionnaire pour l’obtention des données quantitatives. Aussi, 

avons-nous interrogé le chef de zone de l’Agence Nationale d’Appui au 

Développement rural (ANADER), les agents de développement rural du ministère 

de l’agriculture qui couvrent la zone d’étude et enfin les présidents d’association de 

producteur à travers un guide d’entretien ; ce qui nous a permis d’obtenir les 

données qualitatives.  

Dans cette étude, il est essentiellement question de montrer la contribution 

des terroirs de bas-fond au développement rural. Le développement rural 

s’appréhende ici en termes d’implications socio-économiques liées à la mise en 
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valeur agricole des terres de bas-fond dans le District Autonome de Yamoussoukro. 

L’étude mettra en évidence des innovations adoptées par l’agriculture, les 

modifications observées dans les habitudes alimentaires des populations et les 

revenus tirés de l’exploitation des bas-fonds. 

2. Résultats 

Les politiques de développement rural traduisent la nécessité de mener en 

parallèle des politiques économiques et sociales pour répondre au double besoin 

d’augmenter la production agricole et d’améliorer les conditions de vie des 

populations rurales (A. H. Tahani, 2006, p. 7). Mais en Côte d’Ivoire c’est surtout 

le secteur agricole, et principalement celui des cultures d’exportation, qui constitue 

son principal support (J. P. Assi-Kaudjhis, 2005, p. 297). Avec la crise que traverse 

le secteur agricole, la valorisation des bas-fonds peut par ses apports spécifiques, 

jouer un rôle non négligeable dans ce processus. Ainsi, L’exploitation agricole des 

bas-fonds contribue au développement rural de bien des manières. Elle contribue 

au développement rural en tant que source de revenus, modernisation de 

l’agriculture, moyen de subsistance et en tant qu’activité économique. 

2.1. Les bas-fonds : zone d’intensification de l’agriculture 

La colonisation agricole des terres de bas-fond marque le début de 

l’intensification de l’agriculture dans notre secteur d’étude. De façon spécifique, 

cette intensification concerne la riziculture et le maraîcher. L’intensification 

nécessite l’emploi d’une forte dose d’intrants. En effet, dans l’optique d’accroitre 

leur production, tous les exploitants utilisent de l’engrais, même si les quantités 

utilisées varient d’une exploitation à l’autre, en fonction de la taille de celle-ci et de 

la capacité financière de l’exploitant. Les résultats de nos enquêtes ont révélé 

l’utilisation de semences sélectionnées par 68,60% des enquêtés. Ces semences 

sont acquises auprès de l’Office National pour le Développement de la riziculture 

(ONDR), en ce qui concerne le riz et au marché pour ce qui est du maraîcher. La 

mécanisation touche en plus de l’utilisation des semences sélectionnées, 75,18% 

des travaux. En d’autres termes, on note la mécanisation de l’agriculture avec 

l’utilisation des motoculteurs pour labourer les parcelles et des batteuses pour 

battre le riz après les récoltes. Pour ce qui est de la culture du riz, on note une 

correction temporelle assurée par les apports d’irrigation ; ce qui permet aux 

exploitants de faire une double récolte. Le calendrier agricole montre deux saisons 

culturales, selon le tableau I. 

Tableau I : Répartition des exploitants selon le nombre de cycles 

Nombre de 

cycles 

Effectifs Proportions (%) 

1 142 51,80 
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2 132 48,20 

Total 274 100,00 

Source : D’après nos enquêtes de terrain, 2015 

On remarque que 51,80% des exploitants enquêtés ont réalisé le premier 

cycle et 48,20% ont fait les deux cycles. En tenant compte de ceux qui exploitent 

dans le cadre d’un projet, ce sont 34,55% qui ont pu réaliser le second cycle. En 

dehors de ces derniers, les 65,45% ont fait seulement le premier cycle. Les raisons 

qui expliquent le fait que beaucoup de paysans font un seul cycle notamment le 

premier sont nombreuses.  

La première est relative à la vente des récoltes. En effet, 75,20% des 

exploitants ont des difficultés pour écouler leur production. S’il leur arrivait de 

trouver un acheteur, le mode de paiement utilisé est le crédit. Ces paysans, en 

attente de trouver un acheteur ou de rentrer en possession de leur argent, n’arrivent 

pas à produire au second cycle ; car, bien souvent, le temps de recouvrement des 

créances va au-delà de la période de préparation des sols. 

Le second paramètre est l’insuffisance de motoculteur. Les exploitants 

n’ayant pas les moyens de s’en procurer, sont dans l’obligation de louer auprès des 

particuliers. Certains exploitants sont donc obligés d’attendre que les machines 

soient disponibles. En plus, il faut noter les pannes répétées de ces dernières. Une 

autre raison est le chevauchement de la fin d’une saison agricole et le début de la 

suivante. Cette situation ne laisse pas suffisamment de temps aux paysans pour 

effectuer les opérations de préparation des champs qui précède les semailles. 

Un autre paramètre non moins important est la durée du projet Proril. En 

effet, la phase pilote de ce projet ayant pris fin, certains exploitants se sont vu 

obliger d’arrêter leurs activités. Enfin, il faut ajouter l’importance des travaux de 

préparation du sol, de surveillance, etc. Ces travaux ont été pénibles pour 31,40% 

des paysans qui étaient à leur première expérience.  

2.2. Une modification des habitudes alimentaires 

Les travaux d’anthropologie sur la Côte d’Ivoire contribuent à fortement 

relativiser la notion d’attribut alimentaire lié à un groupe ethnique. Dans la 

moyenne Côte d’Ivoire, voisine du Sud-Ouest, Chauveau et al. (1981) cité par F. 

Ruf (2010, p. 5) montrent que les cultures et les « traditions » alimentaires, 

reposant sur plutôt le riz à l’Ouest du Bandama, chez les groupes Bété et Gban, 

(comme leurs voisins Bakwé du Sud-Ouest) et plutôt sur l’igname à l’Est, chez les 

Baoulé, ne relèvent guère de « civilisations » du riz et de l’igname. Il n’y a ni 

déterminisme écologique, ni déterminisme culturel. Selon ces auteurs, la situation 

coloniale et sa promotion du riz comme denrée stockable et contrôlable, comme 

moyen de levée d’impôt, a largement favorisé son adoption récente chez les Bété. 

En revanche, chez les Baoulé, la même politique coloniale aurait conduit à l’effet 
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opposé, celui de la résistance, et donc du développement de la culture non imposée, 

en l’occurrence l’igname.  

Le secteur d’étude est peuplé des Akoués et des Nananfouès, deux tribus du 

sous-groupe Baoulé, du grand peuple Akan. L’aliment de base de ce peuple est 

l’igname. Il faut dire que le modèle de consommation rural baoulé dépend encore 

essentiellement de la nature des cultures de base pratiquées sur l’exploitation. C’est 

pourquoi, il est peu diversifié. Aujourd’hui, les choses ont évolué, avec 

l’introduction de la riziculture dans la région. En effet, les populations enquêtées 

tirent un avantage alimentaire considérable à travers l’exploitation des terres de 

bas-fond par la riziculture. Selon 94,9% d’entre elles, le riz est devenu l’aliment de 

base de leur différente famille. La modification des habitudes alimentaires trouve 

son explication dans le changement de génération. Des nouvelles habitudes 

alimentaires sont développées par leurs enfants à travers les périodes scolaires, les 

séjours en ville chez des parents. Même si le riz est l’aliment de base de la famille, 

5,1% avouent ne pas aimer le riz. Ces derniers restent fidèles à l’aliment 

traditionnel de base qu’est l’igname. Ainsi, pour les besoins alimentaires de sa 

famille, chaque exploitant garde entre cent kilogrammes et une tonne de riz pour la 

satisfaction des besoins alimentaires de la famille. La figure n°1 présente les 

modifications observées dans les habitudes alimentaires. 

Figure n°1 : Modification observée dans les habitudes alimentaires 

 

Calendrier initial        
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Source : D’après nos enquêtes de terrain, 2015 
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Le régime alimentaire des populations est initialement basé sur la 

consommation de tubercule. Ce régime est dominé par la culture de l’igname. En 

effet, la récolte de l’igname débute en décembre. À partir de ce moment, l’igname 

est consommée au moins deux fois par jours jusqu’au mois de juin au plus tard. La 

combinaison de variétés tardives et précoces permet d’étaler le calendrier 

alimentaire jusqu’à la période de soudure. La banane plantain est également un 

aliment de choix en raison de la diversité des modes de préparation (bouillie, frit, 

pilé, braisé).  

La période de soudure intervient à la fin des semences (à la fin des buttes 

d’igname) et varie d’une localité à l’autre et d’un ménage à l’autre. Elle débute en 

juin et s’étend jusqu’en août. La soudure est la période pendant laquelle les 

greniers sont vides. C’est le moment où les stocks sont finis, mais aussi où les 

réserves financières accumulées à partir des activités non agricoles sont épuisées. 

Au cours de cette période, les populations paysannes ont recours à la culture de 

manioc. Elle est consommée sous diverses formes en bouillie, foutou, placali et en 

attiéké. À la fin de la soudure, le cycle alimentaire recommence. Avec 

l’exploitation des bas-fonds, on constate une recomposition du calendrier 

alimentaire. Désormais, on note l’intégration du riz local dans les régimes 

alimentaires. En effet, la récolte du premier cycle de riz intervient au moment de la 

soudure. Ce qui permet aux paysans de faire face sereinement à la soudure par la 

consommation du riz local. Par ailleurs, les récoltes du second cycle de riz 

permettent également de diversifier l’alimentation. Ainsi, le riz local produit à 

travers la mise en valeur des bas-fonds est consommé sur toute l’année ; modifiant 

ainsi les habitudes alimentaires des exploitants.  

2.3. La création de revenu à travers l’exploitation des bas-fonds 

Tout comme le café et le cacao dans l’ouest du pays et le coton au nord, le 

riz et le maraîchage sont produits dans le District de Yamoussoukro pour être 

commercialisés. Le revenu des producteurs correspond à la part de richesse 

produite essentiellement par la combinaison des facteurs travail et terre, dont la 

valeur monétaire est déterminée par le prix auquel la production est cédée. En clair, 

l’entretien du potentiel de production (terre, main-d’œuvre, équipement) influe sur 

les rendements, et donc sur les revenus. Ainsi, comme évoqué, les statistiques 

recueillies nous renseignent que 1 632 560 kg de riz ont été vendus sur les 1 738 

830 kg produits soit 93,89% ; ce qui rapporte au total 285 698 000 F CFA dont 189 

903 000 au premier cycle et 95 795 000 au second cycle. Quant à la tomate et au 

gombo, ils ont rapporté respectivement 11 487 600 F et 3 989 700 F CFA. Les 

enquêtes effectuées ont permis d’estimer le revenu net moyen saisonnier par 

hectare à travers l’analyse de quelques comptes d’exploitation (Tableau II). 

Tableau II : Exemple de compte d'exploitation d'un hectare de riz dans le District 

de Yamoussoukro 
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                                                    CHARGES                                              COÛT 

 

Intrants                                                                                                      157 920 

Prestation de services                                                                                215 000 

Total charge                                                                                               372 920 

Durée du cycle (jours)                                                                                      120 

Production (kg)                                                                                              3 940 

                                                               VENTE 

Prix moyen (F.CFA/kg)                                                                                    175 

Total vente (F.CFA)                                                                                   689 500 

Revenu net (F.CFA)                                                                                   316 580 

Revenu net mensuel (F.CFA)                                                                       79 140 

Source : D’après nos enquêtes de terrain, 2015 

Le total des charges s’élève à 372 920 F CFA. Cette somme semble très 

élevée pour les exploitants lorsqu’on connaît le niveau de pauvreté en milieu rural 

en Côte d’Ivoire. Il faut, cependant, noter que ces sommes varient d’une 

exploitation à l’autre et en fonction des initiatives d’exploitation. Les dépenses sont 

effectuées dans le temps, au fur et à mesure que les plantes évoluent ; ce qui permet 

aux exploitants qui s’autofinancent de pouvoir supporter les coûts de ces 

investissements.  

Par ailleurs, du fait que les projets financent 33,60% des producteurs, ces 

derniers ne ressentent pas le poids des coûts de production. Ce compte révèle une 

production de 3 850 kg ; ce qui permet d’obtenir un revenu brut de 689 500 F CFA 

en raison de 175 F, le prix du kilogramme du paddy. Après soustraction des 

charges qui sont estimé à 372   920 F CFA, le compte donne un revenu net de 316 

580 F CFA sur un cycle de 120 jours, soit un gain journalier de 2 638 F. Ramené 

au mois, ce revenu donne une somme de 79 140 F CFA, soit 3,2 fois le revenu 

mensuel en milieu rural de la région du Bélier et 2,5 fois celui du milieu rural du 

District de Yamoussoukro qui s’élève respectivement à 24 315 F et 31 270 F CFA 

selon l’enquête sur le niveau de vie de 2015. 

De l’analyse précédente, il est clair que les hommes, les femmes, les jeunes 

ou adultes tirent plus ou moins et d’une manière ou l’autre, profit de l’exploitation 

des terres de bas-fond. Ils gèrent les profits issus du riz, du maraîchage et des 

autres opportunités d’activités qu’offre la mise en valeur des bas-fonds. Les 

rétributions tirées de la mise en valeur des bas-fonds sont fonction d’un certain 

nombre de paramètres ; lesquels se résument en termes de volume de production 

commercialisée, de la taille de l’exploitation, du savoir-faire et, surtout, des prix au 

moment des ventes. En clair, plus le volume commercialisé est important, plus les 

gains tirés de la vente des produits sont élevés. Or, les productions sont liées aux 

rendements qui à leur tour, sont liés au savoir-faire du paysan. Le tout est couronné 
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par les prix qui varient en fonction de la loi de l’offre et de la demande. Chaque 

exploitation étant définie par un objectif et un mode de fonctionnement qui lui est 

propre, les revenus par ricochet, varient d’une exploitation à l’autre. Le tableau III 

donne plus d’informations sur la répartition des exploitants selon leurs revenus. 

Tableau III : Répartition des exploitants selon le revenu 

Revenus Effectifs Proportions (%) 

Moins de 10 000 90 32,84 

10 000 - 250 000 96 35,03 

251 000 - 500 000 52 18,97 

501 000 - 750 000 18 6,56 

751 000 - 1 000 000 12 4,40 

1 000 000 et plus 6 2,20 

Total 274 100,00 

Source : D’après nos enquêtes de terrain, 2015 

Comme on peut le constater 32,84% des enquêtés ont travaillé à perte. Ces 

derniers se retrouvent avec un revenu inférieur à 10 000 F CFA. En effet, ces 

exploitants sont des néophytes dans le travail de bas-fond. Ils se sont adonnés à 

l’agriculture de bas-fonds dans le cadre du projet Proril. La majorité des exploitants 

ont un revenu compris entre 10 000 F et 500 000 F CFA. Ces derniers représentent 

une proportion de 54%. Parmi ces exploitants, 35,03% ont un revenu situé dans la 

fourchette de 10 000 F à 250 000 F CFA et 18,97% ont un revenu supérieur à 

250 000 F et inférieur à 500 000 F CFA.  

À côté de ces exploitants, il existe ceux pour qui l’exploitation des bas-

fonds est plus rentable. Ces exploitants tirent une satisfaction financière de leur 

travail. Leurs revenus se situent entre 500 000 et 1 000 000 F CFA. Ils représentent 

13,16% des exploitants enquêtés. Ces exploitants sont les moins nombreux. On 

peut les répartir en trois autres groupes à savoir : les exploitants dont les revenus 

sont situés entre 501 000 F et 750 000 F CFA (6,56%) ; les exploitants de la 

tranche de revenue 751 000 F à 1000 000 F CFA (4,4%) et ceux qui ont plus de 

1 000 000 (2,2%) de F CFA. Il est donc très avantageux pour les populations 

paysannes de mettre en culture les bas-fonds. S’il est vrai que la mise en valeur des 

écosystèmes de bas-fond génère des rétributions intéressantes, il est question 

d’identifier sa part dans la formation des revenus des ménages agricoles. 

2.4. Contribution de l’exploitation des bas-fonds à la formation des revenus 

des exploitants 

Dans cette partie de l’étude, il s’agit d’évaluer la part que représente les 

gains tirés de la mise en valeur des bas-fonds dans la constitution des revenus des 

unités agricoles. Afin de mieux appréhender l’importance du rôle que jouent les 

bas-fonds dans la constitution des revenus agricoles, les revenus de trois 
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exploitants ont été analysés. Ainsi, deux exploitants dont l’un pratique le riz et la 

tomate et l’autre cultivant uniquement le riz ont été évalués. Le troisième est un 

exploitant qui n’a pas pu mettre en valeur sa parcelle au moment de nos 

investigations. De ce fait, à la culture du riz qui est la base des systèmes de cultures 

pratiqués dans les bas-fonds, il a été pris en compte, d’autres spéculations, 

notamment la tomate en ce qui concerne le maraîchage, le manioc, la banane 

plantain pour ce qui concerne les vivriers puis le café et le cacao pour les 

spéculations de rente. Le choix de ces cultures se justifie par leurs importances en 

termes du nombre de producteurs et de superficie dans leurs différents groupes. Le 

tableau IV instruit le mieux possible sur la question de la participation des bas-

fonds aux revenus des ménages. 

Tableau IV : Contribution des cultures de bas-fonds à la formation des revenus 

mensuels agricoles 

Spéculations E1-Zatta E2- Nanan E3-Gogokro 

Revenus % Revenus % Revenus % 

Riz 65 500 28,3 111 750 62 NC - 

Tomate 114 250 49,5 NC - NC - 

café NC - NC - 20 708 17,7 

cacao NC - NC - 39 166 33,6 

Manioc 26 766 11,6 53 333 29,6 17 635 15,1 

Banane plantain 24 500 10,6 15 000 8,4 39 161 33,6 

Total 231 016 100 180 083 100 116 670 100,0 

Source : D’après nos enquêtes de terrain, 2015 

NC = Non cultivée 

Le plus faible revenu est observé chez l’exploitant E 3, avec 116 670 F 

CFA. Le revenu le plus important est détenu par l’exploitant E 1 après qui vient 

L’exploitant E 2. Ils ont respectivement un revenu moyen mensuel de 231 016 F et 

180 083 F CFA, soit un écart de 114 346 F CFA entre E 1 et E 3 et 63 413 F CFA 

entre E 2 et E 3. Ces différents écarts s’expliquent par la contribution des bas-fonds 

à la formation de ces revenus chez les exploitants E 1 et E 2.  

Dans ces ménages, les cultures pratiquées dans les bas-fonds (le riz et la 

tomate chez l’exploitant E 1 et uniquement le riz chez l’exploitant E 2) contribuent 

aux revenus à hauteur de 77,8% chez E 1 et 62% chez E 2. Il est donc évident que 

l’exploitation des bas-fonds à travers les cultures du riz et de la tomate est la 

principale source de revenus de ces exploitants. Dans le détail, la culture de la 

tomate (49,5%) est la principale source de revenus chez l’exploitant E 1 suivie du 

riz (28,3%) alors que chez l’exploitant E 2, c’est plutôt le riz qui occupe la 

première place avec 62% des contributions. Ici, la tomate n’est pas cultivée. 

Le manioc et la banane plantain contribuent respectivement aux revenus à 

hauteur de 11,6 et 10,6% chez l’exploitant E 1 de Zatta et 29,6 et 8,4% chez 
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l’exploitant E 2 de Nanan. Si les bas-fonds jouent le premier rôle dans la 

constitution des revenus chez les exploitants E 1 et E 2, ce n’est pas le cas chez 

l’exploitant E 3 de Gogokro. Chez ce dernier, l’économie familiale repose encore 

sur les cultures de rente (51,3%) dont 33,6% pour le cacao et 17,7% pour le café. 

Les vivriers contribuent dans l’ensemble à hauteur de 48,7% aux revenus de cet 

exploitant. Il faut cependant faire remarquer que dans le détail, ce sont le cacao et 

la banane plantain qui sont les principales sources de revenu chez l’exploitant E 3. 

Enfin, il importe de souligner que sur l’ensemble des trois exploitations, les 

vivriers jouent un rôle très important dans la constitution des revenus agricoles. 

En dehors de l’exploitant E 3 chez qui les vivriers contribuent à 48,7% 

avec une forte participation de la banane plantain (33,6%), chez les exploitants E 1 

et E 2, ce sont uniquement les vivriers qui constituent l’essentiel des revenus 

agricoles. Ces rétributions sont possibles grâce à la diversification des cultures, à la 

monétarisation croissante du vivrier et à l’accroissement de la demande surtout en 

milieu urbain. Ainsi, le développement d'une production vivrière marchande dans 

les campagnes ivoiriennes dépend d'abord de la nature et de l'importance des 

marchés citadins (J. L. Chaléard, 1996, p. 24).  

2.5. Contribution de l’exploitation des bas-fonds à l’amélioration des 

conditions de vie des populations 

Les résultats des enquêtes ont montré que la mise en valeur des bas-fonds 

assure une autonomie financière selon 66,7% des exploitants enquêtés. Ils estiment 

que l’exploitation des bas-fonds leurs permet de subvenir à certains des besoins de 

leurs familles. En effet, avec l’argent tiré de la vente des produits issus de 

l’exploitation des terres de bas-fond, les paysans réussissent à scolariser leurs 

enfants. La figure n°2 présente bien le statut de scolarisation des enfants des 

exploitants. 
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Figure n°2 : Répartition des enfants des paysans selon leur statut de scolarisation 

Scolarisés Non scolarisés

65,79%

34,21%

 
Source : D’après nos enquêtes de terrain, 2015 

Grâce à l’argent tiré de la vente du riz ou du maraîcher 65,79% des enfants 

exploitants sont scolarisés. Seuls 34,21% ne sont pas scolarisés. Il faut cependant 

retenir que, ces derniers ont soit été mis à l’école avant de sortie du circuit, soit ils 

ne sont pas en âge d’aller à l’école. En plus, les exploitants ont de plus en plus 

tendance à s’intégrer à la société moderne en s’octroyant des motos, des mobylettes 

et des vélos ; ce qui facilite leur déplacement, surtout, pour se rendre sur le bas-

fond. Aussi, faut-il ajouter que certains producteurs, affirment avoir construit une 

maison ou du moins, l’argent issu des « bas-fonds » a contribué à achever la 

construction de leur maison. Le tableau V renseigne sur cette situation. 

Tableau V : Répartition des exploitants selon l'initiative de construction en dur 

 
Effectifs Proportions (%) 

Oui 16 5,84 

Non 258 94,16 

Total 274 100,00 

Source : D’après nos enquêtes de terrain, 2015 

La majorité des exploitants, soit 94,16% n’a pas encore réussi à 

entreprendre la construction d’une maison moderne. L’explication de cette 

situation réside dans le fait que toutes les localités couvertes par l’enquête, à 

l’exception de Gogokro, ont bénéficié d’une initiative immobilière de la part des 

pouvoirs publics par le passé. La construction de logements dans ces villages de 

Yamoussoukro se justifie par la volonté du premier président de la République 

Félix Houphouët-Boigny de faire de Yamoussoukro, une ville moderne en invitant 
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tous les villages environnants à s’installer le long des routes. Les villages qui ont 

accepté cette proposition ont bénéficié de ces logements.  

Par ailleurs, dans la croissance de cette ville, plusieurs villages, plantations 

et autres biens communautaires ont été détruits. La construction de logements 

sociaux répond aussi à la volonté d’indemnisation des populations. Une autre 

raison non moins importante est que la majorité de ces exploitants n’ont pas une 

longue expérience dans l’agriculture de bas-fonds. Ce sont pour la plupart des 

jeunes dont l’âge varie entre 18 et 40 ans. Ces derniers exploitent les bas-fonds 

pour avoir une autonomie financière et s’insérer dans le tissu social et, bien 

entendu, aspirer à construire plus tard une maison personnelle afin de se libérer de 

la tutelle familiale. Quant aux autres exploitants qui ont pu construire ou qui ont 

débuté les travaux de construction, ils représentent une proportion de 5,84%. Ce 

sont des personnes qui ont plus ou moins une longue expérience dans l’agriculture 

de bas-fonds. Cette expérience varie de 8 à 30 ans. Ces personnes sont tous au-delà 

des 40 ans. Géographiquement, on les retrouve à Gogokro, Nanan, N’zuessi, 

Suibiakro et à Zatta. 

3. Discussion 

Les résultats décrits par le tableau n°1 semblent contraire aux résultats 

trouvés par T. Abotchi (2006, p. 47) dans la basse vallée du Zio. Selon ses 

résultats, le calendrier agricole dans cette région montre trois saisons culturales. 

Les résultats de T. Abotchi ont révélé que 84% des enquêtés ont réalisé le second 

cycle. Mais il ne nous renseigne pas sur la proportion de ceux qui ont fait le 

premier cycle. Toutefois, il présente un tableau de K. Botsoe (2001, p. 64) qui 

révèle que 79 à 100% des producteurs ont réalisé le premier cycle. 

Il apparaît de toute évidence dans cette étude que, l’exploitation des bas-

fonds peut permettre aux populations rurales d’obtenir des revenus intéressants. 

Elle génère moyennement le double des revenus de n’importe quelles autres 

cultures tirées des plateaux (J. G. Agbodjode, 2008, p. 60). Des résultats similaires 

ont été obtenus par J. M. Vitchoékè (2006) cité par (J. G. Agbodjode, 2008, p. 59) 

dans le bas-fond Ouantégo situé dans la commune de Covè au Bénin. Dans ces 

recherches, l’auteur a révélé que l’exploitation des bas-fonds améliore les revenus 

des ménages et génère le double du revenu moyen tiré des plateaux. 

Par ailleurs, l’amélioration de la disponibilité alimentaire et l’adoption du 

riz comme aliment de bases par les familles des exploitants dans le cadre de cette 

étude sont semblables à ce qui a été observé par M. M. Dama-Balima (2013, p. 

213) au Burkina Faso. Dans son étude, l’auteure affirment que :  

La dimension socioculturelle du riz, rejoint celle liée aux changements d’habitudes 

alimentaires des familles qui font que le riz est de plus en plus consommé comme 

repas familial. Ainsi, pour les femmes de Koutian, la riziculture de bas-fond est non 

seulement un enjeu de prestige social, à travers la fourniture de riz à la famille pour 
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la réception des invités, pour les fêtes et les cérémonies, mais aussi un moyen 

d’amélioration du bien-être familial et d’autonomie financière personnelle. 

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons, sans aucun doute, affirmer 

que la mise en valeur des bas-fonds constitue à bien d’égards une source sûre de 

revenu pour les populations rurales. Ces résultats confirment ceux de J. G. 

Agbodjogbe en 2008 sur le bas-fond d’Aïzè au Benin. Selon cet auteur (2008, p. 

60), tout exploitant du bas-fond, qu’il exploite ou pas le plateau, a un revenu 

nettement supérieur à celui de ceux qui exploitent exclusivement les plateaux. 

Conclusion 

Les implications socio-économiques autour de l’exploitation des bas-fonds 

face à la perturbation des systèmes de production sont de plus en plus importantes. 

L’exploitation des bas-fonds a permis l’intensification des systèmes de production 

basés sur la riziculture, une double récolte annuelle. La mise en valeur des bas-

fonds satisfait les besoins alimentaires des producteurs. Désormais, le riz se 

positionne comme l’aliment de base des familles des producteurs ; ce qui modifie 

les habitudes alimentaires. Enfin, l’exploitation des terres de bas-fonds contribue 

plus ou moins à l’amélioration du niveau de vie des populations paysannes par les 

revenus tirés de la commercialisation du riz et du maraîchage. Ces implications 

demeurent toutefois encore bien trop localisées pour parler de développement rural. 
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Résumé  

La gestion des ordures ménagère dans le quartier d’Abobo-baoulé est le 

fait des chiffonniers. L’étude aborde les questions suivantes : Comment les 

chiffonniers s’organisent-ils pour mener à bien leur activité à Abobo-baoulé ? 

Quels sont les enjeux, les difficultés et les stratégies pour améliorer la gestion de 

l’activité et de l’environnement ? Elle vise à comprendre l’organisation de la filière 

des déchets plastiques à Abobo-baoulé. Les chiffonniers sont de couches sociales 

défavorisées, hommes, femmes et enfants. La gestion des ordures se fait par des tris 

sélectifs en fonction des types d’ordures recyclables. L’activité débute par le 

ramassage, le transport et le déversement avec le système de tri à la source et en 

aval. C’est un travail à la chaine qui voit l’intervention d’acheteurs et de 

transformateur. Cette gestion dans sa forme actuelle permet aux acteurs de vivre de 

leur activité et d’influencer l’environnement du quartier d’Abobo-baoulé. 

Cependant, se pose la question d’hygiène et de sécurité chez les chiffonniers qui ne 

sont pas toujours protégés pendant l’activité. Le métier malgré ses risques permet 

de créer des emplois et assainir un environnement fortement pollué.                                           

. 

Mots clés : Gestion, Déchets plastiques, collecteurs privés, Emploi, Risques 

environnementaux et sanitaires 

 

 

PLASTIC WASTE’S MANAGEMENT IN ABOBO-BAOULE BY PRIVATE 

COLLECTORS 

 

Abstract 

 

The household waste management in the neighborhood of Abobo-Baoulé is 

done by the ragpickers. The study addresses the following questions: How do 

ragpickers organize themselves to carry out their activity in Abobo-baoulé? What 

are the issues, challenges and strategies for improving the management of the 

activity and the environment? It aims to understand the organization of the plastic 

waste sector in Abobo-Baoulé. The ragpickers are of disadvantaged social classes, 

men, women and children. Garbage management is done by selective sorting 

according to the types of recyclable garbage. The activity begins with pickup, 

transportation and spill with the sorting system at source and downstream. It is a 

job at the chain that sees the intervention of buyers and processors. This 

management in its current form allows the actors to live their activity and influence 

the environment of the neighborhood of Abobo-baoulé. However, there is the issue 

of hygiene and safety among rag pickers who are not always protected during the 
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activity. The job, despite its risks, creates jobs and cleans up a highly polluted 

environment. 

 

Keywords: Management, Plastic waste, private collectors, Employment, 

Environmental and health risks 

 

 

Introduction 

En Côte d’Ivoire, les pouvoirs publics conscients de la dégradation                                                           

de l’environnement et du cadre de vie des populations ont décidé de mettre en 

œuvre une stratégie afin de résoudre ces problèmes. C’est ainsi qu’ils ont entrepris 

l’élaboration d’un Plan National d’Action Environnementale (PNAE), fondé dans 

sa phase initiale sur une consultation très large de tous les acteurs. Cette démarche 

a conduit à l’élaboration du livre blanc adopté par le Gouvernement le 24 mai 1995 

(Rapport BNETD, 2010). 

 Ce plan a abordé tous les aspects de la question notamment l’économie, la 

population et surtout l’environnement. Aujourd’hui, les autorités ivoiriennes, à 

travers des structures spécialisées (Ministères, ANASUR, ANDE, etc.) continuent 

de mettre au premier plan de leurs préoccupations les problèmes environnementaux 

parmi lesquels, l’épineux problème d’assainissement et de collecte d’ordures 

ménagères. En effet, l’état d’insalubrité très avancé dans lequel baignent les villes 

ivoiriennes en général et Abidjan en particulier, incite à entreprendre des études 

pour mieux comprendre les raisons de l’émergence d’un nouveau phénomène, celui 

d’activités économiques issues de la collecte d’ordures ménagères (YASSI Gilbert 

Assi, 2013 ; BIT, 2014). 

La collecte et l’élimination des déchets solides dans la ville d’Abidjan 

constituent la plus grande difficulté que rencontre les autorités municipales. Ce 

dysfonctionnement rencontré dans la gestion des déchets en général et plastiques 

en particulier dans toutes les communes du District d’Abidjan et particulièrement 

dans le quartier d’Abobo-baoulé a contribué ainsi à la naissance de nombreux 

métiers informels. 

Comment les chiffonniers s’organisent-ils pour mener à bien leur activité à 

Abobo-baoulé ? Quels sont les enjeux, les difficultés et les stratégies pour 

améliorer la gestion de l’activité et maintenir un cadre de vie sain à Abobo-

baoulé ? C’est autour de ces questions que le sujet sera traité. 

1. Méthodologie 

Le quartier d’Abobo-baoulé fait partie de la commune d’Abobo qui est 

située au Nord de l’agglomération d’Abidjan à une dizaine de kilomètre du centre-

ville. Elle est limitée au Nord par la commune d’Anyama, au Sud par la commune 

d’Adjamé et la forêt du Banco, à l’Est par la commune de Cocody et à l’Ouest par 

la commune de Yopougon et la Sous-préfecture de Songon. 
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L’étude qui s’est déroulée du 17 Mars au 07 Juillet 2017 dans le quartier d’Abobo-

baoulé, vise à comprendre l’organisation de la filière des ordures ménagères à 

Abobo-baoulé. Dans le cadre de notre analyse, l’information a été collectée à 

travers des visites sur le terrain, des témoignages directs auprès des citoyens et des 

entretiens avec les acteurs clefs et responsables publics et privés de la filière de 

collecte sélective des déchets plastiques au niveau du village d’Abobo-baoulé. 

Nous avons dénombré 22 collecteurs réguliers sur le site.  Ce sont 06 hommes, 09 

femmes, et 07 enfants. Le nombre de collecteurs étant moindre, nous avons décidé 

de travailler avec la totalité des personnes en les répartissant selon les différentes 

catégories d’acteurs en présence à savoir : les hommes, les femmes, les enfants. En 

effet, ces différents groupes de collecteurs ayant des motivations différentes, un 

mode de fonctionnement différent, il nous a semblé opportun de les scinder afin de 

mieux cerner notre sujet. Les techniques de collecte des données utilisées sont 

l’observation directe, l’entretien semi-directif et la recherche documentaire. 

L’analyse systémique et la théorie des attentes sont à la base du traitement de nos 

données. 

2. Résultats 

2.1. Caractéristiques de l’environnement des décharges d’abobo-baoule 

2.1.1. Pratique de la collecte sélective comme un fait généralisé 

La pratique de collecte sélective dans les décharges et domiciles d’Abobo-

baoulé s’apprécient à travers les concepts de « cherchement » et de 

« débrouillardise ». Par définition, le « cherchement » est une signification sociale 

de la pratique de la collecte sélective dans les décharges. C’est un concept 

uniquement connu des récupérateurs. Dans le jargon des récupérateurs, il est dit 

d’un chiffonnier qu’il « se cherche » ou « grouille ». Ce sont des constructions 

sociales à l’ivoirienne qui désignent, le fait d’entreprendre (se débrouiller) pour 

subvenir à ses besoins. Aujourd’hui, le concept a évolué. Il est plutôt perçu comme 

le fait de mener d’autres activités en plus de celle qui est officiellement connue 

pour maximiser ses gains. 

2.1.2. Absence de contrôle opérationnel 

Le phénomène de la collecte informel en milieu urbain, est une 

préoccupation qui est d’actualité. Mais jusque-là, il n’existe pas d’instruments 

d’accompagnements efficaces. Des institutions existent mais elles ne sont pas 

suffisamment compétentes pour contrôler les activités des récupérateurs et pour 

veiller à ce qu’elles soient plus efficaces (D. Souleymane, 2008). Il s’agit de mettre 

sur pied une collecte sélective formelle et d’accorder plus d’importance à la 

récupération informelle. Aucun contrôle n’est assuré en permanence, le contrôle se 

limite à la sensibilisation. 

 

778 



Allassane SOGODOGO, N’Dri Parfait KOUAKOU, Konan Kan Félix YAO / Gestion des déchets 

plastiques à Abobo-Baoule par les collecteurs privés / Revue Échanges, n° 12, juin 2019 

 

 

2.2. Détermination et analyse de la demande des déchets plastiques 

Le plastique a connu un développement important en termes d’utilité, en 

comparaison aux autres matériaux. Son utilisation dans les ménages est donc très 

remarquée : meubles, équipements électroniques et ménagers et bien évidemment 

dans les emballages, premier secteur d'application des matières plastiques. En effet, 

la naissance de la filière de collecte des déchets plastiques n’est pas fortuite. Elle 

représente une part considérable de la matière première de certains complexes 

industriels. Cette situation occasionne une forte demande de la part de ces derniers 

que nous nous attèlerons à déterminer et analyser au niveau de l’importance 

qu’occupent les déchets plastiques collectés dans les activités de production des 

sociétés locales et étrangères. 

La crise politico-militaire qui a éclaté en 2002 en Côte d’Ivoire a 

considérablement réduit l’approvisionnement en polystyrène, une substance 

chimique qui rentre dans la fabrication des objets en plastique. La majorité des 

objets en plastiques sont fabriqués à partir de thermoplastiques comme le 

polystyrène ou le polyéthylène. L’approvisionnement en ces matières chimiques 

s’avère coûteux, ce qui entraine un coût de production élevé chez les usiniers. Pour 

y faire face, certaines industries telles que SOGICI, OK-PLAST, CI-PLAST, se 

sont alors lancées dans la récupération et le recyclage de ces déchets plastiques. 

Entrainant ainsi l’essor du recyclage de ces déchets et la collecte sélective 

informelle. En effet, à Abidjan, face à l’incapacité des pouvoirs publics à mener à 

bien la gestion des ordures ménagères, certaines personnes (hommes, femmes, 

enfants et structures privées) ont pris l’initiative de faire la collecte sélective des 

objets plastiques auprès des ménages ou dans les décharges publiques. Après la 

collecte, ils les vendent aux opérateurs économiques ayant construit des plates-

formes à cet effet, eux à leur tour les commercialisent aux industries locales qui en 

redemandent de plus en plus pour leurs activités de productions. Le taux de 

récupération des déchets plastiques est de ce fait très élevé. Ces déchets sont 

valorisables par récupération importante d’une partie de la matière (recyclage et 

régénération) ou par utilisation de leur pouvoir calorifique. Face à cette demande 

de plus en plus forte, les récupérateurs se disent qu’ils seront toujours sollicités. 

Qu’il y aura toujours du travail pour eux, donc aucune inquiétude à avoir pour leur 

lendemain. Ils ne seront jamais au chômage ou licenciés comme à la fonction 

publique. Ils s’adonnent à cœur joie pour dire que « tant qu’il y en a et qu’on en 

redemande, on est là, callé1. » Pour dire que les agro-industriels auront toujours 

besoin de leur service et marqué la dépendance de ces derniers vis-à-vis d’eux. 

 

 

 

                                                 
1 Propos d’un enfant chiffonnier. 
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Figure 01 : Différentes étapes de la collecte sélective des déchets plastiques à 

Abobo-baoulé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données de l’étude (Avril 2017) 

 

La valorisation des déchets plastiques passe par une première étape qui fait 

intervenir les récupérateurs installés dans les différents lieux de déversement des 

déchets. Les objets ramassés sont soit vendus directement envoyés à des 

intermédiaires qui vont les nettoyer, laver et les revendre par la suite aux 

industriels, soit transportés aux alentours de la zone industrielle de Yopougon ou 

de Koumassi pour être lavés et vendus directement aux entreprises de fabrication 

d’objets plastiques. Dans la majorité des cas, c’est un processus qui va du 

collecteur à l’industriel en passant par des intermédiaires.  

Les déchets plastiques sont un atout dans la production des industries plastiques du 

monde entier. En effet, ils alimentent de nombreuses entreprises dans le monde. 

Cette matière première leur sert à fabriquer divers éléments de la vie courante. 

Cependant, les collecteurs ignorent le processus de fabrication des plastiques, 

même s’ils en entendent parler : « Nous on sait pas ce qu’ils font avec les bidons et 

les sachets là. On n’a jamais vu usine de ça là, on sait que les gens demandent trop 

chez nous pour aller avec ». 
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Photo 01 et 02 : Différents déchets plastiques collectés 

       
Source : Données de l’étude (Avril 2017) 

 

3. Fonctionnement de la collecte sélective des déchets plastiques d’Abobo-

baoulé et ses enjeux 

A l’instar des villes en développement, les déchets ménagers produits à 

Abobo-baoulé sont constitués en majorité de matières qui se fermentent rapidement 

(plus de 50% (Thonart Philippe, Diabate Ibrahim Sory, Hiligsmann Serge et 

Lardinois Mathias, 2005 ; Diabagate Souleymane, 2008). Le fort taux de matières 

plastiques explique l’existence au sein du village d’Abobo-baoulé d’une filière de 

récupération ou collecte sélective. Selon un collecteur : « Pour faire tout travail, 

quand tu n’es pas organisé ce n’est pas bon. Ici, chacun fait son travail et ça 

marche. » 

Cependant, vu que ces filières de récupération existent dans presque toutes 

les villes du monde et cela depuis des années, il convient de présenter un temps soit 

peu cette pratique de collecte sélective. Et montrer par la suite, comment 

aujourd’hui, elle occupe une place prépondérante dans la gestion des déchets à 

Abobo-baoulé. 

3.1. Collecte sélective versus collecte mixte, tri à la source et tri en aval dans le 

contexte national 

La collecte sélective des déchets consiste à collecter séparément les déchets 

à la source en fonction de leur nature et/ou en fonction de l’objectif de leur 

recyclage, valorisation ou traitement. Ce mode de collecte est lui-même basé sur 

l’engagement et le respect des producteurs, à trier leurs déchets à la source et à se 

conformer aux exigences et modalités techniques de la collecte sélective. La 

collecte sélective peut cibler le tri à la source d’une seule catégorie ou type de 

déchets « p.ex. Papier Carton » ou de différents types des déchets recyclables soit 

séparément (plastique, verre, papier carton…etc.) en conteneurisation spécifique 

soit encore en mélange de plusieurs catégories, tel que l’exemple de la collecte 

sélective des emballages en vrac (plastique, aluminium et emballages alimentaires) 

en Europe. 
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Photo 03 : Des femmes et des enfants pratiquant la collecte des déchets plastiques à 

la décharge d’Abobo-baoulé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données de l’étude (Avril 2017) 

 

Une femme du milieu nous informe : « Moi mon travail, je fais porte à 

porte pour faire sortir les ordures. D’autres sont là pour envoyer à la décharge dans 

charrette ou bien pousse-pousse. » Les systèmes (ou modes) de collecte sélective 

varient d’un pays à l’autre. Les systèmes de collecte sélective les plus courants sont 

le porte à porte, la conteneurisation spécifique externe de proximité, la 

conteneurisation volumineuse et spécifique en Points d’Apport Volontaire ou 

encore les Ecopark et Déchèteries. Selon les situations, le tri à la source et la 

collecte sélective peuvent être suivis ou non par un second tri (dit aussi tri positif) 

pour une séparation poussée des différents matériaux collectés. Le Tri en aval 

concerne les déchets collectés en vrac depuis la source sans aucune séparation. 

La figure suivante donne l’emplacement des deux types de tri, à la source 

et en aval, par rapport au schéma actuel de gestion des Déchets Solides Ménagers 

et où le tri en aval se fait dans les stations de transfert, en fonction de sa faisabilité 

technico-économique. 

Le tri en aval est un simple tri qui se fait à la main, les populations refusant 

de le faire. Cela permet une séparation très poussée de l’ensemble des matériaux 

recyclables du mélange de départ. Contrairement au tri à la source, le tri en aval est 

relativement moins contraignant dans la mesure où il ne dépend pas de la 

participation des citoyens et producteurs et qu’il n’est pas influencé par le mode de 

collecte. La difficulté à Abobo-baoulé est qu’il se fait à la main malgré les risques 

encourus. 
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Figure 02 : Tri à la source versus Tri en aval  

 

Collecte                                                                     Transport / Mise en 

décharge 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Données de  terrain (Avril 2017) 

 

3.2. Les Enjeux opérationnels de la collecte sélective 

Pour un collecteur : « Si nous on n’est pas là, le quartier n’est pas propre. 

Avant le coin était sale et ça sentait comme ça. Même la mairie ne peut pas faire 

comme nous. » 

En Côte d’Ivoire, la question de la collecte sélective est difficilement 

dissociable de la collecte informelle notamment pour ce qui est de l’activité des 

récupérateurs ambulants informels des villes et des petits « commerçants 

ambulants » qui sont tous des acteurs très actifs déjà à la source. Pour la quasi-

totalité des villes ivoiriennes, la récupération informelle s’opère dans les rues et 

auprès des ménages et concerne la plupart des déchets recyclables, notamment les 

matériaux en plastique, l’aluminium, les métaux ferreux et non ferreux, les déchets 

électriques et électroniques et dans une moindre mesure le verre. 

En dépit de ses retombées économiques avec un chiffre d’affaire estimé à 

852 Millions de FCFA et de sa portée sociale de taille qui est évaluée à environ 12 

à 21 milles emplois (Rapport BNETD, 2010), la collecte informelle demeure d’une 

part une activité très peu rentable au vu des tonnages recyclés et d’autre part une 

activité qui va à l’encontre des efforts de la réforme du secteur des DSM en Côte 

d’Ivoire. Ce également, au regard des conditions sanitaires (D. Mamadou, 2010) et 

d’exclusion sociale qui caractérisent le métier de la récupération informelle. Nos 

interlocuteurs à Abobo-baoulé affirment se retrouver avec plus de 75000Fcfa/mois, 

somme au-dessus du SMIG en Côte d’Ivoire, même si certains s’en plaignent. Pour 
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l’un des collecteurs : « Les récupérateurs vivent pour la plupart sont dans la 

pauvreté. Ils ont des revenus insignifiants qui ne leur permettent pas de vivre 

bien..». 

Au même temps, et malgré quelques tentatives d’organisation de ce secteur 

force est de constater qu’il s’agit d’une activité qui a plutôt tendance à se 

développer davantage et à se généraliser à toutes les villes en de véritables petits 

métiers plus ou moins spécialisés (récupérateurs de ferrailles et équipement en fin 

de vie, récupérateurs de papiers, récupérateurs de plastiques, etc.) et dont 

l’importance des écarts entre les revenus représentent, entre autre, un véritable 

frein à l’organisation du métier. Face à cette situation, tout scénario de collecte 

sélective formelle est tout simplement appelé à analyser toutes les possibilités 

d’intégration, de complémentarité et, le cas échéant, de coexistence avec la 

récupération informelle. 

4. Déterminants sociaux de l’activité de chiffonniers et ressources des 

récupérateurs 

Hormis les stratégies mises en place (compétences se rapportant à la 

maîtrise de la profession), les récupérateurs utilisent les positions qu’ils occupent et 

les pouvoirs qu’ils détiennent pour influencer la pratique de la collecte sélective 

dans les décharges et domiciles (D. Souleymane, 2008) 

4.1. Déterminants sociaux de l’activité de chiffonniers 

« La vérité est bonne à dire, depuis je suis ici, ma vie à changer et je règle 

mes problèmes sans demander l’aide des gens autour. », propos d’un collecteur. 

Les motivations dans cette activité de collecte sélective varient en fonction des 

différents acteurs. Les principales raisons, sont le manque d'un travail alternatif 

(souvent à cause d'un faible niveau d'éducation et/ou de discrimination), le besoin 

d'un revenu plus élevé et la flexibilité qu'il offre dans les heures et lieux de travail.  

Les femmes pratiquent également cette activité pour assurer l’avenir de leur 

famille, le conjoint n’a plus de ressources du fait de son âge avancé pour assurer 

l’épanouissement familial. Certaines sont veuves et sans soutien financier. Les 

raisons sont plus diverses pour les enfants : 

-L'incapacité des parents à travailler (handicap, maladie, alcoolisme...) ;  

-Les enfants peuvent aussi se sentir responsables de la famille ;  

-L'absence d'écoles accessible, le peu d'attractivité des écoles ou le coût des frais 

scolaires, le peu d'importance attaché à l'éducation ; 

 - Le ramassage d'ordures est vu comme un standard de vie, ou une décharge est 

située à côté du lieu de vie ;  

- Les enfants sont réputés plus agiles et rapides pour trier et ramasser les ordures, 

sont payés moins, et pendant ce temps, ils n'ont pas besoin d'un endroit pour les 

laisser pendant que les parents travaillent ; - Le travail des enfants est vu comme 

« normal » (comme d'autres activités : vendeur d'eau, aides aux chauffeurs de 
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bus...), ou les enfants sont supposés participer aux activités de la famille. 

Le peu d'éducation n'offre aucune alternative. Tous les enquêtés sont d’accord que 

le métier de chiffonnier est un corps misérable, répugnant qui à lui seul ne nourrit 

pas convenablement son homme. Ils estiment que les gains ne permettent pas de 

couvrir l’ensemble des besoins de leur petite famille. Il ne leur reste plus rien, 

lorsqu’ils veulent satisfaire à la fois tous les besoins : les besoins alimentaire ; 

scolaire ; paiement de factures d’eau et d’électricité ; soins et couverture médicale. 

Que faire dans ces conditions ? Selon un enquêté : « Tant qu’il y aura des objets 

plastiques déversées çà et là, lui il mangera. Peu vaut mieux que zéro. » Alors, la 

collecte sélective se présente comme une solution aux problèmes des récupérateurs. 

Car elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie et au maintien de 

l’équilibre économique et social de ces derniers. 

Les récupérateurs considèrent le trajet des objets plastiques récupérés 

comme un secret. Ils refusent d’aborder ces questions avec des personnes 

étrangères, des personnes qui ne sont pas de leur milieu. Car pour eux, si ce secret 

est cause de tapage médiatique, il y aura un afflux de personnes vers la pratique de 

la collecte sélective. Ainsi, avec la concurrence, ils n’auront plus suffisamment de 

moyens pour subvenir aux besoins et éventuels problèmes.  

4.2. Les déchets plastiques : Une ressource importante aujourd’hui 

Dans les décharges d’Abobo-baoulé, les récupérateurs accordent plus 

d’importance aux déchets plastiques qu’aux conséquences sur leur santé (Moreno 

Sainz María Laura, 2007/3). En effet à Abobo-baoulé, les récupérateurs sont prêts à 

tous les sacrifices pour avoir le plus d’objets plastiques recyclables. Dans les 

domiciles par exemple, lorsqu’il n’y a personnes aux alentours, ils s’emparent de 

certains objets plastiques recyclables comme les seaux, sandales communément 

appelés « tapettes ou en attendant ». 

A l’intérieur des décharges, il y a des récupérateurs qui complotent pour 

voler ou s’accaparer les objets plastiques dénichés par leur collègue. Après fouille, 

un récupérateur peut entreposés les objets plastiques collectés sous un hangar à 

l’abri des yeux indiscret et aller à la maison ou aller faire du porte à porte en plus. 

Il n’est pas sans surprise qu’ils ne les retrouvent plus à son retour. Ainsi, 

« Nombreux sont ces récupérateurs flémards et paresseux qui prennent de force le 

butin ou objets plastiques collectés par d’autres récupérateurs dans le but de faire 

des bénéfices sans aucuns efforts ou souffrances » pour parler comme un jeune 

chiffonnier. 

Les récupérateurs pour la plupart déplorent la misère dans laquelle ils 

vivent. Ils pensent que pratiquer la collecte sélective c’est au moins faire quelque 

chose de ces dix doigts, « se défendre » pour ne pas dépendre des autres et avoir un 

revenu quand même (BIT, 2013). Ils estiment qu’il n’y a rien de plus précieux que 

le travail. Mais à la réalité, « tout porte à croire que l’argent est mieux que la 

santé » d’après un chiffonnier. Une chose est certaine, les récupérateurs d’Abobo-
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baoulé ne se voient pas stopper la pratique de la collecte sélective. Pour eux, cette 

pratique leur permettra un jour de se rapprocher du luxe que pourraient s’offrir les 

fonctionnaires d’État. Pour eux, malgré leur marginalisation ou exclusion sociale, 

ils ne perdent pas espoir d’un lendemain meilleur. Pour eux il n’y à pas de « sots 

métiers » et « seul le travail paye », donc si tu ne travailles pas tu ne manges pas.  

4.3. Ressources des récupérateurs 

4.3.1. Position hiérarchique des récupérateurs à la décharge 

La collecte sélective à une organisation et un fonctionnement même si elle 

n’est pas des plus élogieuses. Les premiers responsables dans les décharges 

d’Abobo-baoulé sont les hommes récupérateurs. Ils assurent les fonctions de chef 

de décharge. Les postes qu’ils occupent varient en fonction de leur corpulence ou 

force physique, de leur ancienneté ou de leur capital social (carnet d’adresse 

d’intermédiaires ou potentiels acheteurs) et humain (rapidité dans les fouilles et 

une reconnaissance tout de suite des objets potentiellement recyclables). A la 

décharge d’Abobo-baoulé, celui qui remplit ces critères est assimilable au directeur 

de la décharge. A ce titre, il bénéficie de privilèges. Il peut créer un groupe, en être 

le chef de fil à l’effet de faire les fouilles ou le porte à porte sans y participer. Il 

peut décider de qui doit avoir accès à la décharge qui devient sa propriété privée. 

Malgré tout, pour une des dames à la décharge : « Partout où l’homme est, femme 

est là aussi. Chacun fait son travail et ça va vite grâce à Dieu ». 

Les femmes viennent en deuxième position et travaillent en plein temps car 

elles doivent s’occuper en plus des tâches domestiques. A côté des femmes, au bas 

de l’échelle, se trouvent les enfants (garçons comme filles) réputés moins robustes, 

mais très agiles pour monter dans les bacs à ordures. Ils sont là pour aider leurs 

parents pour la plupart et veillent sur les déchets plastiques collectés, les 

débarrassent des impuretés qui sont de nature à donner moins de valeur à l’objet. 

4.3.2. Influence des récupérateurs 

Les récupérateurs travaillent en équipe (de façon interdépendante) dans les 

décharges ou domiciles. Malgré l’individualisme de certains et l’altruisme (en 

termes de pouvoir de décision) des autres dans les prises de décision, les 

chiffonniers ont tous besoin les uns des autres. Les récupérateurs de « porte » à 

« porte » travaillent de sorte à éviter les désagréments avec les populations. Ces 

considérations caractérisent le fonctionnement des chiffonniers d’Abobo-baoulé. 

Mais, au-delà de cette image, les récupérateurs usent de stratégies 

particulières pour obtenir les objets plastiques endommagés dans les ménages 

(Simos Jean et Cantoreggi Nicola, 2008). Dans l’entente, la complicité, la comédie 

et surtout avec négociation, ils créent des conditions obligeant en quelque sorte les 

populations à leur vendre souvent des objets plastiques pour la plupart inutilisés. 

En cas d’ennuis, ils s’entraident et « procèdent toujours par arrangement » 
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témoigne une chiffonnière. Aussi, dans les décharges d’Abobo-baoulé, la pratique 

de la collecte sélective fait partie du quotidien des populations. 

Entre récupérateurs, la collecte fait souvent l’objet de débat de 

compréhension. A ces occasions, il n’est vraiment pas gênant pour eux de débattre 

de ces questions. Ils s’informent, se conseillent et s’accordent sur des stratégies 

d’efficacité. Plusieurs considérations sont à l’origine de tels comportements. 

5. Aspects employabilité, environnemental et sanitaire 

Sans difficulté, un collecteur nous précise : « Gants, bottes, cache nez tout 

ça, ça rend lourd. Nous, on n’a besoin de vite travailler pour gagner plus. Tu es 

blessé ou autre chose, c’est Dieu qui fait tout. » 

Comme dans la plupart des pays en développement (María Laura Moreno Sainz, 

2007/3), la Côte d’Ivoire connait un énorme souci au niveau du chômage des 

personnes en âge de travailler. Cette réalité s’apprécie à différents niveaux. Tout 

d’abord, chez les primo-demandeurs qui connaissent des insertions à minima avec 

l’inadéquation formation/emploi et la non-maîtrise des pré-requis scolaires ou 

académiques. D’autre part, ceux qui n’ont aucune qualification et sont en quête 

d’emploi pour répondre à leurs besoins primaires. Ces chômeurs se reconvertissent 

après la pratique d’activités peu porteuses et qui n’ont d’autres choix que de se 

plier aux offres plus accessibles sans tenir compte de leurs degrés d’instruction. 

Toutes ces catégories se retrouvent sur les mêmes sites de collecte avec les mêmes 

défis à relever. Cette activité vient régler d’une certaine façon le problème 

d’employabilité des jeunes dans le quartier d’Abobo-baoulé comme c’est bien le 

cas dans nos villes africaines surpeuplées. Partant de là ; l’aspect environnemental 

est à préciser. 

Nos communes souffrent de la démographie galopante et l’énorme 

difficulté dans la gestion des ordures ménagères. Et c’est bien cette situation qui a 

encouragé la naissance d’unités ou de sociétés privés de pré collecte ou de collecte 

d’ordures. Ainsi fait, c’est l’environnement quotidien des populations qui est 

débarrassé de monticules d’ordures disséminées ça et là à proximité des 

habitations. Les caniveaux permettant de laisser écouler les eaux de ruissellement 

servent de dépotoirs, empêchant ceux-ci de jouer le rôle de départ. L’insalubrité 

s’en suivant, la santé des populations est mise à mal avec la pollution de 

l’environnement et de l’air. Les cas récurrents de maladie sont entre autres le 

paludisme, le choléra, la fièvre typhoïde, la bourbouille. La gestion de 

l’environnement joue un rôle important au niveau de la santé humaine comme 

animale. Les dépotoirs d’ordures à ciel ouvert sont en effet, des endroits où les 

chiens airant notamment se nourrissent. La sensibilisation des populations quant 

aux conséquences de la mauvaise gestion des ordures doit se faire par approche 

communautaire, suivant différentes étapes. 
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6. Difficultés rencontrées par les récupérateurs et Stratégies spécifiques pour 

une meilleure gestion des déchets ménagers plastiques 

6.1. Difficultés rencontrées par les récupérateurs 

S’il est vrai qu’il n’y a pas de sots métiers, force est de reconnaître qu’il y a 

des métiers à risques. Ainsi la santé des ramasseurs du village d’Abobo-baoulé 

n’est pas loin d’être affectée par les ordures ménagères. Les chiffonniers d’Abobo-

baoulé souffrent par moment de fatigue et de mal de tête. Mais vu qu’ils sont 

exposés aux produits chimiques, aux odeurs suffocantes, aux microbes, le manque 

d’hygiène va engendrer à la longue plusieurs maladies qui pour la plupart sont 

pulmonaires et cutanées. Les maladies qui les guettent sont généralement la 

tuberculose, le cancer pulmonaire, la fièvre typhoïde, le tétanos, la gale et le sida. 

Les récupérateurs ne sont pas à l’abri de ces maladies pour les raisons 

suivantes : Les résidus qu’ils ramassent sont composés de produits chimiques. Les 

récupérateurs de la décharge d’Abobo-baoulé doivent constamment faire un bilan 

de santé ce qui malheureusement n’est pas le cas. La collecte de déchets dans la 

décharge et la manipulation même des déchets entraînent des risques sanitaires et 

des dangers physiques pour les ramasseurs. En effet, les maladies parasitaires sont 

couramment répandues chez ces derniers. « On sait que y a maladie dedans. Mais 

moi-même fer m’a coupé beaucoup de fois mais on fait tétanos. Toi-même regarde 

les traces sur moi. » (Une femme chiffonnier). 

Les dangers sont liés à l’inexistence d’équipements adéquats. Les 

ramasseurs marchant en sandales voire pieds nus, sont exposés à des coupures 

d'objets tranchants, à des infections par des déchets médicaux (notamment les 

seringues, aux morsures d'animaux et aux piqûres d'insectes, aux virus et microbes 

de tout genre. Le poids des matériaux et la technique de ramassage créent des 

problèmes de dos récurrents. L'instabilité des déchets augmente les risques de 

fractures, et les éboulements peuvent être mortels. Les incendies sont fréquents, 

volontaires ou non. Le site n’étant pas circonscrit les risques sanitaires peuvent 

également s’étendre aux habitations par les animaux qui se nourrissent des déchets 

(et qui servent eux-mêmes de nourriture aux habitants) et par la dispersion des 

déchets. De plus, l'absence d'infrastructures de base, les latrines en particulier 

pousse certains récupérateurs à utiliser les piles d'ordures comme toilettes, d'où une 

contamination accrue. En conséquence, leur espérance de vie est en danger. Mais 

que l'activité soit légale ou non, le secteur reste majoritairement informel et ne 

procure aucune couverture sociale, à l'exception d'initiatives isolées dans certaines 

communes pour offrir un minimum de protection aux récupérateurs organisés en 

entreprise. Étant donné la grande proportion de femmes et d'enfants dans le secteur 

(notamment des enfants des rues, souvent orphelins), il existe enfin un risque à 

l'exploitation sociale de la part des revendeurs. Aussi, la totalité de ces risques n’est 

pas sans facteur d’accroissement. 
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6.2. Stratégies spécifiques pour une meilleure gestion des déchets ménagers 

Différentes stratégies ont été élaborées depuis des lustres sans que des 

résultats satisfaisants n’aient été constatés. Nous proposons une approche 

spécifique qui se présente comme suit : 

 Mobilisation communautaire 

            -Prise de rendez-vous avec les parties prenantes ; 

             -Réunion avec les différentes parties prenantes ; 

             -Fixation du jour du diagnostic communautaire ; 

 Diagnostic communautaire 

-Identification communautaire des facteurs de risque ; 

-Identification communautaire des solutions aux facteurs de risque ; 

 Restitution communautaire 

           -Validation et priorisation communautaire des facteurs de risque ; 

           -Validation et priorisation communautaire des solutions aux facteurs de 

risque ; 

 Le plan de la mise en œuvre 

            -Planification communautaire des activités par problèmes ; 

            -Modalités d’archivage ; 

            -Conclusion (examen critique et enseignements tirés). 

7. Discussion  

7. 1. Manque de ressources des récupérateurs  

Dans les décharges d’Abobo-baoulé, les récupérateurs pour la plupart sont 

sans revenus fixes et vivent dans la misère. C’est véritablement ce manque de 

ressources financières qui les pousse à la pratique de la collecte sélective des 

déchets plastiques. Ainsi, c’est en vertu de ce manque de revenu consistant, qu’ils 

créent les conditions d’une vie meilleure avec la pratique de la collecte sélective 

des déchets plastiques. Jack Louamy (2007)3 partage ce point de vue lorsqu’il 

affirme que désœuvrés pour la plupart, mais aussi étudiants pour certains, titulaires 

d'un Baccalauréat ou d'un Brevet de Technicien Supérieur pour d'autres, ces jeunes 

ne veulent pas rester les bras croisés. Faute de moyens financiers, ils sont donc 

obligés de s'adonner à cette activité pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de 

leur famille pour la plupart démunie. 

L’étude montre que des jeunes dans le district d'Abidjan, s'adonnent de 

plus en plus à la récupération d'ordures plastiques. Cette activité qualifiée de 

répugnante par certaines personnes, est une véritable manne, génératrice de 

revenus. C’est en cela qu’un adulte chiffonnier s’explique : 

 

Je gagne 1000 Fcfa par jour en récupérant les déchets plastiques dans les poubelles 

des ménages       ou dans les décharges. Je suis en année de licence à la faculté de 

droit. N'ayant personne à Abidjan pour m'aider, je suis obligé d'exercer ce petit 

métier pendant mes heures libres. » À en croire notre nouvel interlocuteur, l'activité 
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de récupérateur nourri véritablement son homme. « Je peux me retrouver chaque 

fin de mois avec 40 000 ou 55 000Fcfa ». 

C'est dire que cette activité génère beaucoup d'argent. Et, les jeunes qui ont 

sans doute flairé le coup, s'y intéressent de plus en plus. La rémunération quant à 

elle, dépend de l'importance des ordures plastiques récupérées. 

D’après le modèle d’analyse de Jack LOUAMY, il existe une solution pour 

aider ces récupérateurs. Il reste persuadé que s’ils sont encadrés et que le prix des 

objets plastiques récupérés était revu à la hausse ou stabilisés chez tous les 

intermédiaires ou revendeurs, les récupérateurs de déchets plastiques seraient 

beaucoup plus motivés, encouragés et auraient plus d’ardeur pour pratiquer la 

collecte sélective. Pour lui, la hausse des gains est un facteur susceptible de 

prévenir la corruption, le vol ou le banditisme de ces personnes désœuvrées. Si les 

gains attendus de cette débrouillardise sont supérieurs, il est évident que ces 

derniers s’adonneront à cœur joie à collecter les déchets plastiques hautement 

encombrant pour notre environnement. 

À l’issue de cette analyse, même si Jack Louamy a réussi à démontrer que 

les récupérateurs qui gagnent mieux ont plus souvent plus d’ardeur à prendre part à 

la collecte sélective des déchets plastiques que leurs collègues gagnant moins, il est 

clair que les ressources des récupérateurs contribuent à la pratique de la collecte 

sélective. 

7.2. Environnement des chiffonniers 

La collecte sélective des déchets plastiques dans les domiciles et décharges 

d’Abobo-baoulé sont caractérisées comme des pratiques de « débrouillardise » et 

de « gombo2. » Selon les enquêtés, aucun quartier n’est en marge de ces pratiques. 

Malgré cela, il n’existe pas d’institutions suffisamment compétentes pour avoir un 

œil regardant à cette activité. Cette défaillance prédispose et encourage les 

récupérateurs à s’adonner à la pratique de collecte sélective sans aucune 

inquiétude& aide extérieure. D’ailleurs bon nombre de ces récupérateurs 

considèrent cette pratique comme orpheline, laissé pour compte. 

Toujours dans le même ordre d’idée, Moreno Sainz María Laura  (2007/3) pense 

que la plupart des cas de naissance de filières de collectes sélective informelle 

reflètent des problèmes plus généraux de gouvernance et de désintérêt du secteur 

public. Ainsi, l’absence de collecte sélective organisée entraîne l’apparition de 

décharges sauvages comme à Buenos Aires. La même situation prévaut dans de 

nombreuses villes des autres pays en développement. Les déchets plastiques sont 

omniprésents dans l’environnement urbain. Ils jonchent les rues, caniveaux. 

De même, une étude réalisée par le PNUD (2017) s’inscrit dans la même 

perspective. Cette étude porte sur une analyse globale de l’environnement des pays 

en développement. Selon cette étude, le degré d’insalubrité dépend globalement de 

                                                 
2 Terme issu du jargon populaire ivoirien nouchi qui signifie : travail, tâche, activité. 
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l’absence ou non de collectes sélectives formelles qui disposent de capacités de 

contrôle. 

C’est pourquoi, pour la prise en compte des récupérateurs dans la gestion 

des ordures ménagères les incitent à travailler de manière plus acharnée. Lorsque 

les contrôles, formations, investissements ou aides des gouvernants sont fréquents, 

les récupérateurs fournissent plus d’effort. Comme débarrasser l’environnement 

des déchets plastiques recyclables mais aussi non recyclables ; dans le cas 

contraire, ils auront tendance à se tourner que vers ceux seulement commerciales. Il 

ressort de cette analyse que, l’environnement de la filière de collecte sélective des 

déchets plastiques a besoin d’être régi par des normes pour réguler l’enlèvement 

journalier des déchets plastiques qui jonchent nos rues.  

7.3. Les opportunités de collecte de déchets plastiques 

Les domiciles proposent les mêmes produits que ceux collectés à la 

décharge avec des coûts suffisamment au rabais et moins d’efforts. Les 

récupérateurs achètent et revendent ces produits aux intermédiaires ou agro-

industriels (le plus souvent pas en difficulté financière). Le marché noir encourage 

donc la naissance de filières informelles de déchets plastiques et, met en cause les 

fonctions et attributions réelles des agents du ministère de la salubrité dans la 

mesure où un tiers peut désormais assurer un service censé être du ressort des 

municipalités ou société ayant obtenu la charge de la gestion des ordures 

ménagères en général. 

Au regard de cette analyse, il serait intéressant de comprendre que les 

opportunités ou sites de récupération constituent un facteur éminent de pratique de 

collecte sélective. A ce niveau d’analyse, il est possible d’affirmer que hormis les 

domiciles, tous les autres sites visités par les récupérateurs de la collecte sélective 

réside dans les opportunités de trouver des déchets plastiques recyclables dans tous 

les endroits. Autrement dit, c’est en général sous l’inspiration des opportunités d’en 

trouver partout que les récupérateurs éprouvent les idées de pratiquer la collecte 

sélective. 

7.4. Croyances des récupérateurs d’abobo-baoule 

Dans les décharges d’Abobo-baoulé, pour les récupérateurs ce qui compte, 

c’est dans un premier temps, c’est ce qu’ils peuvent avoir. Ils pratiquent la collecte 

sélective pour selon eux, atténuer leurs difficultés financières et l’exclusion social 

car ils sont persuadés que les fonctionnaires et eux, devraient être vus de la même 

manière ou même plus ; pour la simple raison qu’ils travaillent pour notre 

environnement à tous. Ils estiment qu’il n’y a rien de plus précieux que la 

sauvegarde de l’environnement. 

Conformément aux croyances des récupérateurs d’Abobo-baoulé, une 

étude réalisée par SIMOS Jean et Cantoreggi Nicola (dans le cadre d’une étude sur 

les déchets ménagers et déchets assimilés au Burkina Faso en 2008) auprès de 
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citoyens, montre que la plupart des récupérateurs des pays en développement 

interrogées sont marginalisés. Selon cette étude, les différentes réponses des 

citoyens reflètent les croyances des citoyens de chaque continent en matière de 

collecte sélective. De plus, après une profonde analyse portée sur les récupérateurs 

en matière d’aides financières et de couvertures médicales, Diabate Mamadou 

(2010) restent persuadés que le nombre de personnes qui pratiqueraient la collecte 

sélective serait deux fois plus élevé si des crédits affectés au secteur parvenaient 

dans leur intégralité à destination. 

 Au terme de ce développement, il importe de savoir que la pensée précède 

l’action. Ici, la notion de « pensée » constitue les croyances que les individus 

pourraient se faire d’une réalité quelconque ; et l’action représente la pratique de 

collecte sélective. Ce qui est socialement conçu influence les croyances 

individuelles, prend possession des individus et les contraint à des agissements tels 

que la pratique de la récupération informelle, malgré les risques encourus.                                                      

Même si les auteurs n’abordent pas la question, l’utilisation d’excitants et 

autres drogues est une pratique courante chez certains chiffonniers. La prise de ces 

produits leur permet de supporter la pénibilité de l’activité et d’être plus efficaces 

en termes de rendement. Fort est de reconnaitre que le milieu est favorable à la 

prise de ces produits. D’une part, l’allure de ces chiffonniers ne peut révéler leur 

attitude et d’autre part l’activité elle-même est perçu comme répugnante par les 

populations et s’attendent à toute forme de dérive. Ce comportement est donc à 

risque car des agressions et des vols et autres actes malveillants ont été perpétrés 

par des chiffonniers selon eux-mêmes. Un regard doit être porté sur ce côté 

insoupçonné du métier de chiffonnier. 

Conclusion 

La problématique élaborée par rapport à notre recherche porte sur la 

question centrale suivante : Comment les chiffonniers s’organisent-ils pour mener à 

bien leur activité à Abobo-baoulé ?  Le constat qui s’en suit est que chaque 

catégorie d’acteurs possède une logique de fonctionnement pour le ramassage des 

déchets plastiques. Dans ce contexte général, il ressort que les récupérateurs sont 

plus conscients des risques sanitaires qu’ils encourent en exerçant ce métier, 

cependant, n’ayant aucune ressource, ils sont obligés de s’y adonner dans un but 

bien précis, celui de gagner de l’argent. Selon les situations, le tri à la source et la 

collecte sélective peuvent être suivis ou non par un second tri (dit aussi tri positif) 

pour une séparation poussée des différents matériaux collectés. Le tri en aval quant 

à lui, est un simple tri qui se fait à la main, les populations refusant de le faire. Cela 

permet une séparation très poussée de l’ensemble des matériaux recyclables du 

mélange de départ. 

L’amélioration de ce secteur d’activité s’avère indispensable, vu 

l’importance des tâches à conduire. Mais au-delà de cela, il s’agit de donner une 

image plus honorable à ce secteur d’activité et plus encore d’apporter une aide aux 
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récupérateurs afin qu’ils exercent ce métier avec plus d’ardeur que de contraintes. 

Nous pouvons retenir que l’émergence des ordures ménagères et l’inefficacité des 

services de gestion de ceux-ci sont à la base de la naissance des filières de collecte 

en l’occurrence, celle de la filière de collecte sélective des déchets plastiques 

d’Abobo-baoulé. Cela vient régler un temps soit peu les problèmes 

environnementaux, sanitaires et d’employabilité dans le quartier et à Abidjan. 
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